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===================================== tome 7 (levier ... mythe)  =================================================

levier
 et moi, nous ne faisons qu’un ! il voulait un  levier  pour soulever le Monde : ce levier, je l  Th22:Qui-464(23)
ble !  Et... je vous la dois.  (À part.)  Quel  levier  que la haine d’une femme.     DON FRÉGOS  Th22:Qui-583(21)
 voulait un levier pour soulever le Monde : ce  levier , je le tiens, et j’ai la sottise de le d  Th22:Qui-464(23)

lèvres
.     FERDINAND, il a mis un miroir devant les  lèvres  de Pauline.     Mais tout est possible,   Th23:Mar-185(10)
ienfait toujours à sa main, la douceur sur ses  lèvres  et la vertu siège dans son âme.     GERV  Th21:Nèg-134(.8)
e encore.  (À Vautrin.)  Entre la coupe et les  lèvres  il y a souvent...     VAUTRIN.     Le ma  Th22:Vau-244(10)
de t’obéir, maman : mes yeux démentiraient mes  lèvres .     MADAME GÉRARD.     Quelle douleur p  Th21:ÉdM-416(11)
fatal secret ne passera pas de mon âme sur mes  lèvres .     ÉMILIE.     Quoi ! nous serait-il a  Th21:Nèg-105(25)

L’Hospital
.     Oui, c’est un terrible coup, Monsieur de  l’Hospital  !  Vous vous êtes bien assuré de cet  Th21:M.T-305(21)
st-ce vous vraiment, Monsieur le Chancelier de  l’Hospital  ?  Par la mort-dieu !  Que ne me fai  Th21:M.T-302(.9)
    MONSIEUR DE TAVANNES.     LE CHANCELIER DE  L’HOSPITAL .     AMBROISE PARÉ.     L’AMIRAL DE   Th21:M.T-278(.5)
     SCÈNE XI.     LES MÊMES, LE CHANCELIER DE  L’HOSPITAL .     LE ROI.     Ho ! ho !  Est-ce v  Th21:M.T-302(.7)
l.     LE ROI.     Nous le savons, Monsieur de  l’Hospital ; il n’est pas difficile de voir la p  Th21:M.T-302(22)

liaison
us demander au témoin si depuis le temps de sa  liaison  avec Jules Rousseau, il n’est pas const  Th22:P.G-337(.6)
secrète, l’inquisition le poursuivait pour ses  liaisons  avec les encyclopédistes, il vint étud  Th22:Vau-.74(20)

libéral
789, on se disait économiste; en 1805 on était  libéral .  Le parti de demain s’appellera social  Th23:Fai-300(26)
e-gauche, mais vous n’êtes que les cousins des  libéraux , vous appartenez au parti Bonapartiste  Th22:P.G-309(.3)

libérateur
 d’un coupable de haute trahison ou celui d’un  libérateur  de l’Amérique.     INÈS.     Ah ! ma  Th22:Vau-235(.9)
AX, IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.     Venez,  libérateurs  de la vieille Angleterre !     Le c  Th21:CRW-.19(.5)
ut sans honte     Donner un simple titre à ses  libérateurs .     Ce noble espoir, Milords, parl  Th21:CRW-.24(28)
ssez...     JULES ROUSSEAU.     Comme avec une  libératrice .     PAMÉLA.     Monsieur, je ne sa  Th22:P.G-288(.4)

libérer
e qu’on attend de vous.  Le Roi a résolu de se  libérer  des entraves qui le gênent et qui l’ind  Th21:M.T-286(17)
e petite remise de quatre-vingt mille francs.   Libéré  de ma dette, je deviens le roi de la pla  Th23:Fai-335(26)

liberté
 guerre     Au nom de tout mon peuple et de la  liberté  !     Je ne m’opposais point à sa félic  Th21:CRW-.67(.3)
 francs ?...  Et moi, j’engageais ma précieuse  liberté  !  Ne suis-je pas un capital ?  Vous vo  Th23:Fai-327(.8)
uc ne doit-il pas nous assurer le secret et la  liberté  ?     LA DUCHESSE.     Ces deux hommes   Th22:Vau-270(22)
nie,     En combattant ses voeux, ses lois, sa  liberté  ?     Madame, et votre époux, l’avez-vo  Th21:CRW-.46(35)
ervir ta patrie,     Tout en lui promettant sa  liberté  chérie;     Si tu l’oses, finis ! mais   Th21:CRW-.21(16)
 et l’Irlande,     Maintenant en tous lieux la  liberté  commande     Et n’a plus à dompter que   Th21:CRW-.19(.9)
 ingrat rester sourd à ses cris.     Le mot de  liberté  créa tous ces prodiges,     Il fut le t  Th21:CRW-.12(14)
   PAULINE.     Mon père, Madame, me laisse la  liberté  de choisir moi-même un mari.     GERTRU  Th23:Mar-.97(12)
’interpréter ?     RAOUL.     Si je réclame la  liberté  de ma conduite, ce n’est pas pour encha  Th22:Vau-176(25)
...  Comptez sur moi, mais attendez la mise en  liberté  de mon fils pour juger de mon coeur.     Th22:P.G-348(15)
n me laissant ma liberté.     GERTRUDE.     La  liberté  d’en aimer une autre.  Il ne s’agissait  Th23:Mar-119(28)
er, vous, dont la voix, naguère,     Du nom de  liberté  fatiguait l’Angleterre ?     Vous, par   Th21:CRW-.55(35)
ez, de ma part, aucune trahison;     Au cri de  liberté  je resterai docile;     Un homme vertue  Th21:CRW-.22(14)
 imprime avec le plus de soin,     C’est de la  liberté  l’impérieux besoin.     Aussi dans chaq  Th21:CRW-.62(11)
 erreur je fais l’aveu sincère,     J’ai de la  liberté  poursuivi la chimère,     J’ai tramé vo  Th21:CRW-.36(24)
pouvons être des meurtriers;     C’est pour la  liberté  que combattit l’armée,     Cette noble   Th21:CRW-.21(19)
s.     DE SAINT-CHARLES.     Vous excuserez la  liberté  que je prends et mon insistance, Madame  Th22:Vau-108(23)
roublé mon abord ?     STRAFFORD.     Voici la  liberté  que vous vantez si fort ?     Bientôt l  Th21:CRW-.16(.8)
s doute, et prier l’Éternel !...     Ce fut la  liberté  qui créa les monarques,     D’un pouvoi  Th21:CRW-.62(24)
d’un auguste devoir.     Albion consacra d’une  liberté  sage     La limite, et les droits, et l  Th21:CRW-.62(28)
ictimes !...     Milords, écoutez-moi si votre  liberté ,     Encor dans son berceau, veut, pour  Th21:CRW-.66(.6)
GRAND-INQUISITEUR.     Avant de vous mettre en  liberté , le Saint-Office doit être sûr que vos   Th22:Qui-465(17)
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père, mes filles !  Vous allez recouvrer votre  liberté , Madame...  (François entre.)  Dites à   Th21:ÉdM-479(.4)
 ceux dont j’ai fait la grandeur,     Et cette  liberté , que nous avons conquise,     N’en régn  Th21:CRW-.24(18)
s.     GERVAL.     Eh bien si je vous rends la  liberté , répondrez vous à mes questions ?     H  Th21:Nèg-159(11)
, Milords, honneur au parlement     Qui, de la  liberté , sage dépositaire,     D’une fidèle voi  Th21:CRW-.64(10)
es pompeux trésors;     Le Batave a conquis sa  liberté , ses ports :     Depuis Olivarès ce vas  Th21:CRW-.44(17)
, n’est-ce pas à vous ?  Nous y avons perdu la  liberté , vous y [avez] gagné une protection que  Th21:ÉdM-397(.8)
 JULES ROUSSEAU.     Enfin me voici rendu à la  liberté .     ANTOINE.     Vous permettez, Monsi  Th22:P.G-355(.9)
s aujourd’hui la même chose, en me laissant ma  liberté .     GERTRUDE.     La liberté d’en aime  Th23:Mar-119(26)
peuple irrité     A secoué son joug et veut la  liberté .     Je vois assez, Cromwell, qu’il te   Th21:CRW-.22(.1)
s voyez que Champagne a été promptement mis en  liberté ...  (En regardant Gertrude.)  Ceux qui   Th23:Mar-.89(20)
de son esprit.  Mais j’ai conquis un moment de  liberté ...  Pourvu que Pauline ne vienne pas me  Th23:Mar-116(.8)
te, viens rire une dernière fois dans toute ta  liberté ; je ne te ferai servir que des vins d’E  Th22:Vau-223(.5)
En produisant une oeuvre faite avec toutes les  libertés  des vieux Théâtres français et espagno  Th22:Qui-445(.3)
leurs plaintes,     Et tâchait d’abolir et nos  libertés  saintes,     Et les antiques droits du  Th21:CRW-.63(10)
t jamais être violés des Rois !     Il met nos  libertés  sous leurs ailes sacrées     Et, monta  Th21:CRW-.62(16)

libre
rois mois, esbignant leur dédain     Je devins  libre     chargé de leur colère     Fidèle à mon  Th21:Alc-206(23)
n peuple magnanime ?     Ah ! que Charles soit  libre  ! et qu’enfin il estime     Qu’un simple   Th21:CRW-.21(32)
 succès, vous serez libre.     FONTANARÈS.      Libre  ?  Passer de l’enfer au ciel, en un momen  Th22:Qui-467(16)
e leur Père,     Régneront par les lois sur la  libre  Angleterre !     Grand Dieu, me voilà prê  Th21:CRW-.81(.9)
es sanglantes prémices ?     Et se croira-t-on  libre  au milieu des supplices ?     IRETON.      Th21:CRW-.43(11)
 gêner les inclinations et de laisser le champ  libre  aux rivaux, il y a je ne sais quoi de che  Th22:Vau-.29(14)
n paternel, avec douceur, elle m’aurait caché,  libre  comme je la laisse, un sentiment si natur  Th23:Mar-122(16)
réflexion, Mademoiselle.     INÈS.     Je suis  libre  dans quelques jours !...     VAUTRIN.      Th22:Vau-.78(.8)
ons !  Mademoiselle Pauline de Grandchamp sera  libre  dans trois ans; elle est riche de son che  Th23:Mar-.74(22)
tre devoir est de ne pas les troubler.  On est  libre  de se disperser; mais qu’on soit à minuit  Th22:Vau-248(23)
d’un homme dévoué pur de toutes les intrigues,  libre  de tous les partis, hardi et prudent et q  Th21:M.T-286(21)
ur son mari; du reste, allez Émilie, vous êtes  libre  de vos actions, je n’en exigerai jamais a  Th21:Nèg-118(26)
 tribunal, loin d’y graver l’affront,     D’un  libre  diadème ornera votre front.     Tout en v  Th21:CRW-.38(36)
   Ma mère, je vous en supplie, laissez-moi la  libre  disposition de moi-même et soyez sûre que  Th22:Vau-.69(.5)
rai une permission pour ce soir, et vous serez  libre  d’aller au bal retrouver la princesse d’A  Th22:Vau-166(31)
vous avez gardé le silence... le vicomte était  libre  en 1792 quatre mois avant notre mariage e  Th22:Vau-.16(31)
 Ma fille !     MARIE.     Vous m'avez laissée  libre  en cet instant, le dernier de ma vie ! je  Th22:Qui-587(.2)
spérance.     JULIE.     Je tâcherai de rester  libre  encore quelque temps.  J’ai dans le coeur  Th23:Fai-293(.9)
     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah ça ! suis-je  libre  enfin : voilà une aventure qui traîne for  Th21:M.T-280(.4)
per ont assez des combats.     Rendre son pays  libre  est un but légitime,     Mais il nous a c  Th21:CRW-.21(23)
e assurons tous les droits,     Elle peut être  libre  et se souffrir des Rois,     Ce traité le  Th21:CRW-.20(21)
 moderne attache d’importance au mariage, plus  libre  il doit être.     ANNA.     Oh ! oh ! l’a  Th21:ÉdM-447(19)
 su m’en tirer, on a de l’expérience; une fois  libre  j’ai pu m’adresser à la justice, et nous   Th22:Vau-112(14)
emblable donne du talent !  Enfin, elle serait  libre  ou il n’y aurait plus ni tribunaux ni jug  Th21:Laz-200(.2)
i ce que le ciel est pour les anges, un espace  libre  où tout est confiance et bonheur, tu peux  Th22:Vau-.61(.5)
 valet prouve le crime et vous ne devez d’être  libre  qu’aux prières de Madame.  (Il montre Fau  Th22:Qui-573(16)
régneras pas.     — Vous le saviez !  Elle est  libre , donnez-la moi.     [RÉPLIQUES.]     Les   Th21:PhR-274(13)
armes et des maléfices.  Je ne vois, pour être  libre , d’autre moyen que la faire reconduire da  Th21:M.T-298(29)
iné.  Renoncez à Ferdinand, laissez-lui la vie  libre , et contentez-vous d’être heureuse femme   Th23:Mar-.91(.1)
irez...  Et d’abord, je veux que Caroline soit  libre , et que son mariage soit retardé jusqu’à   Th21:ÉdM-467(19)
i je le juge convenable.     GERVAL.     Soyez  libre , je m’en rapporte à votre conscience.      Th21:Nèg-159(16)
E.     Et moi aussi, Madame.  Mais moi je suis  libre , je n’ai pas juré comme vous d’être fidèl  Th23:Mar-113(17)
 l’amour qui vous conduit ici.     HORACE.      Libre , je répondrais peut-être; captif et sous   Th21:Nèg-159(.6)
dame.     ÉMILIE.     Soit, Georges, vous êtes  libre , je serai fâchée de votre départ, et je n  Th21:Nèg-112(21)
les du seul homme qui ait foi en moi ?  Est-il  libre , lui qui mendiait pour me nourrir...  La   Th22:Qui-465(.5)
s avez laissé un pays esclave, vous le trouvez  libre , mais ne parlons pas politique, c’est un   Th22:Vau-.71(25)
otre seconde mère, qui vous supposent le coeur  libre , me permettez-vous l’espérance ?     PAUL  Th23:Mar-.63(15)
ce.  Je dois me retirer, vous laisser le champ  libre , moi et mes deux filles.  Est-ce là ce qu  Th21:ÉdM-347(16)
e qui a parlé de pauvre ?  Une fois mon maître  libre , nous finirons bien par monnoyer nos espé  Th22:Qui-451(16)
 à Rocroy s’est brisé.     Ce pays, s’il n’est  libre , oubliera la victoire,     Tandis que sa   Th21:CRW-.44(22)
ller ?     VAUTRIN.     S’il ne se croyait pas  libre , que pourrions-nous savoir ?  Mes instruc  Th22:Vau-213(.4)
ire, l’honneur d’un vieillard.  Tu as le champ  libre , tu peux aimer quelqu’un encore, mieux qu  Th23:Mar-139(14)
!     QUINOLA.     Celle du succès, vous serez  libre .     FONTANARÈS.     Libre ?  Passer de l  Th22:Qui-467(14)
vous ?     FERDINAND.     Pauline saura rester  libre .     GERTRUDE.     Mais si son père la ma  Th23:Mar-121(.2)
ernon (Gertrude revient), Champagne, vous êtes  libre .  (Mouvement de joie chez tout le monde.)  Th23:Mar-.88(25)
.  Que Mademoiselle sorte et que ma soeur soit  libre ...     GÉRARD.     Malheureuse enfant ! e  Th21:ÉdM-478(12)
re passer pour un méchant homme, mais je serai  libre ...     MADAME GÉRARD.     Ah ! oui, nous   Th21:ÉdM-397(.3)
e le compte de la caisse à présenter pour être  libre ...  Nous serons à Rouen à trois heures; e  Th23:Mar-165(26)
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s son père est si bon pour elle ! il la laisse  libre ...  Si je parlais à Monsieur...  Oh ! non  Th23:Mar-171(.6)
...  Je venais, croyez-le, voir Monsieur Jules  libre ... et je ne pensais pas qu’on pût croire   Th22:P.G-360(27)
urveiller la Brancador, elle me paie pour être  libre ; et... comprends-tu comment je mène joyeu  Th22:Qui-480(17)
e, et tu le refuses.. Tu le peux, je te laisse  libre ; mais si tu ne veux pas de Godard, dis-mo  Th23:Mar-127(21)
t, elle apprendra notre fuite, car nous serons  libres  : tu emmèneras ta femme.     FERDINAND.   Th23:Mar-164(18)
bonds,     Devant leurs chefs élus baissent de  libres  fronts,     Et Gênes et Venise obéit à s  Th21:CRW-.24(21)

librement
 où il les vendait à Mathieu Magis, lui furent  librement  données par Marie Lothundiaz, de qui   Th22:Qui-573(23)
 effet dès ce matin je sorte,     Et, pour que  librement  je m’absente, il importe     Que vous  Th23:Org-.34(11)
rce que je ne pouvais plus servir utilement et  librement  votre Majesté et que je ne voulais pa  Th21:M.T-302(17)

lice
sus.     DUVAL.     Avant de descendre dans la  lice , la force doit voir si elle aura le dessus  Th21:ÉdM-357(26)

licence
rreur,     Partout il est trahi, partout de la  licence      Il voit dresser l’autel, il voit l’  Th21:CRW-.10(.8)
rès des femmes à la mode ne les devait qu’à la  licence  des moeurs actuelles et qu’il échouerai  Th22:RCÉ-437(14)
is !...     Sans aucun despotisme, empêchez la  licence ,     Et ménagez le peuple, il fait votr  Th21:CRW-.27(29)
nna, ma fille, vous prenez avec votre père des  licences ....  (À sa femme.)  Vous devez connaît  Th21:ÉdM-436(.8)

licenciement
Savez-vous pourquoi en 1816, après leur maudit  licenciement  de l’armée de la Loire, j’ai pris   Th23:Mar-.54(28)

lie
 la dernière espèce, un aventurier sorti de la  lie  du peuple...     LA DUCHESSE.     Vous osez  Th22:Vau-109(.5)
êtes au-dessus et au-dessous de la société, la  lie  et l’écume, et moi je voudrais vous y faire  Th22:Vau-.47(.9)
s ou en dessus ou en dessous de la société, la  lie  ou l’écume; moi, je voudrais vous y faire r  Th22:Vau-198(13)
 vie !     De mon calice amer je veux boire la  lie ;     Oui, de mon sort affreux je veux senti  Th21:CRW-.84(15)

lien
te,     Et, le goût du bel air vous servant de  lien ,     On vous voit à son bras plus volontie  Th23:Org-.37(10)
bon ménage.  Le bonheur de nos enfants sera un  lien ...     MADAME GIRAUD.     Cela ne vous fer  Th22:P.G-391(22)
ez là.  (Il tire un poignard, et va couper les  liens  de Lafouraille et de Buteux.)  Sauvez-vou  Th22:Vau-272(27)
tages de la société nouvelle, il n’y a plus de  liens  entre les maîtres et les domestiques, plu  Th22:Vau-..9(26)
ages de la société nouvelle : il n’y a plus de  liens  entre les maîtres et les domestiques; plu  Th22:Vau-143(.7)
les au moment même où elles s’unissent par les  liens  les plus sacrés ?     JOSEPH BINET.     O  Th22:P.G-299(17)
de Pauline, vous avez ainsi rompu les derniers  liens  qui m’attachaient à vous.     GERTRUDE.    Th23:Mar-167(.4)
eil sacrifice m’acquitte bien envers toi : nos  liens  sont rompus.  J’irai chercher je ne sais   Th22:Vau-237(22)
as...  Tant d’obstacles à surmonter !  Tant de  liens  à briser !  Tant d’hommes à retrancher pe  Th21:M.T-295(.4)

lier
tait notre maître,     Il a rompu le noeud qui  liait  ses sujets;     Si les peuples, un jour,   Th21:CRW-.62(.6)
e a été chercher dit que Constance est folle à  lier .  On va emmener Anselme en prison.  Valère  Th21:Man-221(21)
heté des hôtels, des biens nationaux, et s’est  lié  avec Monsieur de Barras, son fils est l’ami  Th22:RCÉ-423(15)
acheté des hôtels, des biens nationaux, il est  lié  avec Monsieur de Barras.  Son fils est l’am  Th22:RCÉ-433(15)
.  Une femme nous échappe quand elle n’est pas  liée  à nous...  Elle m’aura quitté pour un jeun  Th21:ÉdM-490(.8)
NT-CHARLES,     LAFOURAILLE, BUTEUX, les mains  liées .     DE SAINT-CHARLES.     Le voici, Mons  Th22:Vau-122(.3)
ère à son arrivée en 1815 et ce sont deux amis  liés  comme les deux doigts de la main.     INÈS  Th22:Vau-.74(25)
iomphons, elle nous est livrée pieds et poings  liés , elle met le désordre ici !     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-362(18)

liesse
ense qu’à lui.     Depuis ce jour fatal, toute  liesse  a fui.     Cet homme, je le sens, était   Th23:Org-.42(24)

lieu
 un an, apprend l’état d’ébéniste.  L’action a  lieu  au commencement du Consulat.     [ACTE PRE  Th22:RCÉ-406(20)
l pas alors tout naturel de penser à moi ?  Au  lieu  de cela c’est moi qui ai pensé à vous.  Se  Th21:M.T-285(14)
l me faudra une couronne de roses, ce soir, au  lieu  de celle que j’avais choisie, je ne veux p  Th21:Laz-202(18)
Christoval.     Inès prend le bras de Raoul au  lieu  de celui du marquis     qui l’a offert.     Th22:Vau-.34(14)
otre bon sens pour écouter un conseil ?...  Au  lieu  de cette espèce de madone, il vous faudrai  Th22:Qui-504(19)
is une somme que ce bon Duval a fait valoir au  lieu  de la consacrer à mon entretien.  Ce petit  Th23:Fai-347(.7)
     À pleurer, j’ai des remords, je me dis au  lieu  de le massacrer je le ferai sauver, j’y ré  Th22:Vau-.43(16)
nt fait, un pauvre homme de génie arrive et au  lieu  de le protéger, vous le persécutez...  (Mo  Th22:Qui-515(14)
, à vous autres, est de servir les passions au  lieu  de les éclairer, vous aimez mieux inventer  Th22:Vau-164(13)
enus, être protégé par la Sainte-Hermandad, au  lieu  de l’avoir à ses trousses, que faut-il fai  Th22:Qui-513(.3)
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in ! un poëte qui met la poësie dans sa vie au  lieu  de l’écrire, croyant au bien, au beau !  A  Th23:Mar-.73(21)
z-vous me quereller ?  N’est-ce pas moi qui ai  lieu  de me plaindre, jeune homme !  Vous avez t  Th23:Fai-286(.8)
s ! tu le lui as dit, toi, Roblot.  Voyons, au  lieu  de me regarder comme si je te faisais peur  Th21:ÉdM-402(.7)
 tout est contre moi !  Je vous en supplie, au  lieu  de me torturer, aidez-moi ?...  Tenez, on   Th23:Mar-199(27)
n ami, vous me dominez froid !...  Tenez... au  lieu  de m’accuser injustement, allez, prenez vo  Th23:Cor-..8(.2)
 a trahi votre ami le vicomte de Langeac et au  lieu  de protéger sa fuite de l’Abbaye où il est  Th22:Vau-124(.6)
e de Christoval.     Ignorez-vous également le  lieu  de sa naissance ?     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-170(17)
s est le vrai nom de ce jeune homme, sachez le  lieu  de sa naissance, fouillez toute sa vie, et  Th22:Vau-164(.3)
 faire jaser celui-là !...     GEORGES.     Au  lieu  de secourir les pauvres de Sèvres, Madame   Th21:Nèg-110(17)
, qu’on me livre les plus rusés diplomates; au  lieu  de servir de mesquines passions, laissez-m  Th22:Vau-160(19)
T-CHARLES.     Pourquoi pas, Monseigneur ?  Au  lieu  de surprendre des secrets de famille, qu’o  Th22:Vau-160(16)
lle, qu’on me fasse espionner des cabinets; au  lieu  de surveiller des gens flétris, qu’on me l  Th22:Vau-160(17)
t acte sur elle jusqu’à ce que je le dépose en  lieu  de sûreté.  Chez moi le duc ferait tout fo  Th22:Vau-.11(19)
t acte sur elle jusqu’à ce que je le dépose en  lieu  de sûreté.  Chez moi, le duc ferait tout f  Th22:Vau-145(.7)
onner l’ennui de ses profondes combinaisons au  lieu  de te soumettre aux événements.     MADAME  Th21:ÉdM-350(.5)
mon ami tu trouveras Firmin et sa vengeance au  lieu  de ton orgueilleux triomphe.  Anatole ne r  Th22:RCÉ-424(11)
it occupée à causer, surtout avec Monsieur, au  lieu  de vous habiller.  Vous allez vous laisser  Th23:Fai-293(18)
dame Minard, vous serez Madame de la Brive; au  lieu  d’aller au quatrième étage, dans un faubou  Th23:Fai-248(23)
ange pas d’idée...     PAMÉLA.     Eh bien, au  lieu  d’entrer dans sa famille, entrez dans sa l  Th22:P.G-286(20)
 des émotions bien violentes.  On dirait qu’au  lieu  d’un mariage compromis, vos existences ell  Th22:Vau-180(.5)
l faut pour sauver le trône, Sire, c’est qu’au  lieu  d’une régente, de ministres, il n’y ait pl  Th21:M.T-302(25)
our établir que Monsieur Rousseau était ici au  lieu  d’être avec les conspirateurs.     MADAME   Th22:P.G-341(17)
 des accusés.  Être le gendre d’un portier, au  lieu  d’être celui d’un pair de France !     PAM  Th22:P.G-362(.5)
eux, et l’on finit par se trouver quelqu’un au  lieu  d’être quelque chose !     MÉRICOURT.       Th23:Fai-300(.8)
emiers mots de mon frère sur la scène qui a eu  lieu  entre vous et Monsieur Gérard, je suis ven  Th21:ÉdM-417(22)
in ?...     VAUTRIN.     Eh bien, ce duel a eu  lieu  et ton maître n’a pas eu de chance.     BU  Th22:Vau-102(17)
ontrat, instruisez moi du jour, de l’heure, du  lieu  etc, etc...  Moi, on revanche, je vous rép  Th21:Laz-199(.9)
in le trône en personne.  Ce qui vient d’avoir  lieu  hâtera cette détermination.  Mon beau-père  Th21:M.T-312(.5)
aconter le roman historique auquel donneraient  lieu  la mise en scène qui a duré trois mois, la  Th22:Qui-446(.2)
ai pas trouvée) mais, sortons, vous dis-je, ce  lieu  me déplait.     LE DUC.     Hélas, ma Juli  Th21:PsT-260(24)
nières, qui ne sera jamais déplacée en quelque  lieu  que me porte ma fortune; et c’est une des   Th23:Fai-306(13)
z pas Fernand !  Moi, je le connais en quelque  lieu  qu’il soit, sa vie agite ma vie.  Je l’ai   Th22:Vau-146(.3)
omènes qui, jusqu’ici, se permettaient d’avoir  lieu  sans raison.     DON RAMON.     Lui-mêmes.  Th22:Qui-557(.1)
 Je suis au désespoir que votre conduite donne  lieu  à cette séparation.  Vous nous étiez utile  Th21:ÉdM-367(.7)
r état de stupeur, et comme leur réunion donne  lieu  à des scènes cruelles pour les témoins, on  Th21:ÉdM-485(.3)
Les débats qui lui ont fait tant de mal eurent  lieu  à propos du mariage de sa fille aînée.  [E  Th21:ÉdM-483(.9)
n étendue, et je me suis juré de ne pas donner  lieu  à un soupçon... car ton caractère m’a plu.  Th23:Cor-.12(29)
er sur le terrain; figure-toi que le duel a eu  lieu , et que ton maître n’a pas eu de chance.    Th22:Vau-253(15)
aut.)  Ce mariage, mon cher Verdelin, n’a plus  lieu , je suis trompé par Méricourt !  Méricourt  Th23:Fai-330(13)
me ! qui t’a blessé ? qui t’a manqué ?  Dis le  lieu , nomme les gens ? la colère de Vautrin pas  Th22:Vau-216(.3)
  Ne triomphiez pas tant; vous n’en avez point  lieu .     À votre place, moi, j’aurais moins d’  Th23:Org-.38(15)
! qui t’a blessé ?... qui t’a manqué ?  Dis le  lieu .  Nomme les gens, la colère de Vautrin pas  Th22:Vau-.61(21)
  Vous n’avez plus le droit de paraître en ces  lieux  !     FAIRFAX.     J’ai conservé celui de  Th21:CRW-.70(20)
INE.     Mon époux est ici !  Mon époux en ces  lieux  !     Vous me parlez, cruel, de forfaits   Th21:CRW-.14(38)
ure !... que j’aime la noble simplicité de ces  lieux  !...  C’est là qu’elle respire; ce matin   Th21:Laz-194(12)
NE.     Aujourd’hui.     CHARLES.     En quels  lieux  ?     LA REINE.     Ici !     SCÈNE IV.    Th21:CRW-.35(.2)
s flacons de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et  lieux  circonvoisins ?     GERVAL.     Va-t-en a  Th21:Nèg-132(.3)
habillées     S’en vont courir la ville et les  lieux  d’assemblées,     Et ma dame entre au lit  Th23:Org-.27(.9)
une heure,     Et pour savoir ton choix en ces  lieux  je demeure...     Ne tente pas non plus d  Th21:CRW-.48(10)
paraître,     Vous oubliez, je vois, qu’en ces  lieux  je suis maître !...     Vous pourriez, ce  Th21:CRW-.47(10)
 l’Écosse et l’Irlande,     Maintenant en tous  lieux  la liberté commande     Et n’a plus à dom  Th21:CRW-.19(.9)
ouvrir les cieux, ma patrie ne fut plus qu’aux  lieux  où brillait sa beauté.  Enfin depuis deux  Th21:Nèg-113(10)
orant vos motifs,     Ils n’ont pas cru qu’aux  lieux  où commandait leur père,     Il fût des e  Th21:CRW-.49(27)
rez que je m’en passe;     Je vais jusques aux  lieux  où gémit notre Roi,     C’est désormais l  Th21:CRW-.16(18)
j’y lirai toujours.  Gerval ma présence en ces  lieux  te déplaît, n’est-ce pas ?     GERVAL.     Th21:Nèg-150(25)
 au nom de ha patrie,     Qu’il s’élève en ces  lieux  un tyran plus cruel;     Il menace déjà;   Th21:CRW-.70(.8)
     Anglais, à pareil jour, et dans ces mêmes  lieux ,     Vous me juriez naguère, à la face de  Th21:CRW-.66(26)
pour eux redoutait ma tendresse ?     En quels  lieux , chère épouse, ont-ils été conduits ?      Th21:CRW-.30(23)
’une fausse clémence,     De la guerre, en ces  lieux , laisserait la semence ?     Par nos leço  Th21:CRW-.63(34)
’en obscurcir l’éclat,     Et personne, en ces  lieux , ne peut être mon juge !     Hélas ! il e  Th21:CRW-.67(13)
rreur !...     STRAFFORD.     Au sortir de ces  lieux , une foule incertaine     Que partageait   Th21:CRW-.84(19)
L.     La Reine veut, dit-on, me parler en ces  lieux .     As-tu soigneusement examiné la ville  Th21:CRW-.41(.7)

lieue
champ qui vous aurait aussitôt envoyé à quatre  lieues  d’ici, sous un vain prétexte, a insisté   Th23:Mar-191(.7)
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que l’ouvrier chez qui l’on m’envoyait à trois  lieues  d’ici, était au cabaret. J’ai grondé Cha  Th23:Mar-191(20)
 Pré-l’Évêque ?...  (À part.)  À plus de trois  lieues  d’ici...     LE GÉNÉRAL.     Tu ne crain  Th23:Mar-175(17)
phe Colomb vous a donné un monde à trois mille  lieues  d’ici; je vous le mets à la porte de Cad  Th22:Qui-471(.1)

lieutenant
 plus soumis s’il est possible.  — Oh ! pauvre  lieutenant  !, toi qui m’aurais si bien remplacé  Th21:C.R-227(.6)
ses intentions sont sans doute excellentes; un  lieutenant  dans la maison rouge doit savoir d’a  Th22:Vau-.25(23)
ait naufrage avec son père).     HENRY WILDER,  lieutenant  de vaisseau, neveu de l’amiral, fils  Th21:C.R-224(.7)

lieutenant-général
uvre mère, qui vit de sa pension de veuve d’un  lieutenant-général  en Bretagne.     RAMEL.       Th23:Mar-.72(.3)
 DE VERVILLE, membre de plusieurs     cercles,  lieutenant-général  en retraite.    MAUZIN.       Th23:P.B-206(22)

lièvre
n Monsieur un homme qui m’a poursuivi comme un  lièvre  !  Allons, convenez-en, mon cher Goulard  Th23:Fai-236(10)
dieux ! devient mon ennemi; je le tue comme un  lièvre , sans remords.  Voilà mes idées sur la r  Th23:Mar-.54(25)

Ligier
infant.    BOCAGE.     DON JUAN D’AUTRICHE.     LIGIER .     ANTOINE DE GUEVARA, aumônier.    FA  Th21:PhR-272(.5)

ligne
s unique, et cette raison est encore entrée en  ligne  de compte.     DE VASSY, à part.     Comm  Th22:P.G-313(18)
ais, je l’adorerais, je n’avancerais pas d’une  ligne .     GERVAL.     C’est vrai, la porte est  Th21:Nèg-155(.5)
 toi Lafouraille tu verras à faire mettre deux  lignes  aux journaux sur l’arrivée d’un envoyé d  Th22:Vau-.48(33)
Lafouraille, tu verras à faire mettre quelques  lignes  aux journaux sur l’arrivée...  (Il lui p  Th22:Vau-200(28)
n dans le fond du coeur de celui qui trace ces  lignes , il brille encore plus d’une étincelle d  Th21:Nèg-103(15)
   MÉRICOURT.     Toi, qui n’as pas écrit deux  lignes .     DE LA BRIVE.     Il y a les journal  Th23:Fai-299(16)

liguer
 savent ouvrir les yeux,     Que tous les Rois  ligués  ne peuvent rien contre eux;     Qu’il fa  Th21:CRW-.12(25)

lilas
a chaumière, aux prés-St-Gervais, cueillir des  lilas ... et certes, je reconnais que le premier  Th22:P.G-285(22)

limier
eux qu’au sein de sa famille ?  Ainsi c’est un  limier .     VAUTRIN.     Ce n’est que ça, je sa  Th22:Vau-202(28)
oustraire Quinola aux recherches des plus fins  limiers , jusqu’au moment où je pourrai payer.    Th22:Qui-538(.4)

limite
les yeux;     Un pouvoir inconnu n’a jamais de  limite ,     Se dérobant aux loix, il n’est rien  Th21:CRW-.42(16)
     Albion consacra d’une liberté sage     La  limite , et les droits, et leur modeste usage,    Th21:CRW-.62(29)
urait tué l’ami !...  Diantre !...  Tout a ses  limites  dans ce monde !     MERCADET.     L’ami  Th23:Fai-265(15)

limpide
PIERQUIN.     Vous savez, moi, je suis lucide,  limpide , l’on y voit clair.     MERCADET.     P  Th23:Fai-254(12)

linceul
ment j’emporte mon secret à Dieu, et j’ai pour  linceul  mon amour.     SCÈNE XV.     LES MÊMES,  Th22:Qui-586(10)

linge
  Comment ? de quoi ! dès six heures, rasé, du  linge  blanc, votre redingote neuve, point de lu  Th21:ÉdM-326(10)
t-être, quand vous êtes rasé, que vous avez du  linge  blanc; mais à votre bureau, derrière votr  Th21:ÉdM-327(24)
très craintif en politique, à cause des tas de  linge  sale qu’on a dans des petits coins, et qu  Th23:Fai-300(16)
qui ronge des dentelles, un amour qui avait du  linge  éblouissant et qui jurait comme un sapeur  Th23:Fai-222(17)

lingot
nri II : Diane les lui a renvoyés fondus en un  lingot .  Paquita, va chercher le bijoutier.      Th22:Qui-522(11)

lion
et de qui vous avez fait votre chevalier ?  Ce  lion  (car c’est un lion) va nous débarrasser de  Th23:Fai-240(10)
 fait votre chevalier ?  Ce lion (car c’est un  lion ) va nous débarrasser de Julie !  Ah ! la p  Th23:Fai-240(10)
urquoi pas ? ce jeune homme travaille comme un  lion , il est honnête, il est probablement d’une  Th23:Mar-122(24)
 douce et humble Louise de Vaudrey devient une  lionne  ! quel renseignement a-t-elle eu !...  O  Th22:Vau-.18(27)
 ne plus rentrer ivre, quitter les rats et les  lions  et toute la ménagerie de l’Opéra; je devi  Th22:Vau-.60(10)
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liqueur
ns pas à nous deux, en consultant un flacon de  liqueur , quelque moyen de faire revoir à mon ma  Th22:Qui-484(.2)
nir.  D’ailleurs, c’est pour votre santé cette  liqueur -là, ça fait fondre la mauvaise humeur c  Th21:Nèg-126(20)
ont soif et conséquemment ils consommeront les  liqueurs  aquatiques.  Or çà, mes amis, je ne m’  Th21:Nèg-124(22)
 la pauvre Giroflée est bien faible contre les  liqueurs  fortes, et Blondet l’a deviné.     VAU  Th22:Vau-251(24)
me à Giroflée, elle est bien faible contre les  liqueurs  fortes; ce curieux a deviné son goût e  Th22:Vau-.99(13)

liquidateur
s ?...     ROBLOT.     L’ancien caissier et le  liquidateur  de la maison, j’y suis depuis douze  Th21:ÉdM-482(22)

liquidation
 seuls !  Vous venez de me ruiner, Madame ! ma  liquidation  allait se faire comme par enchantem  Th23:Fai-363(10)
s de cette époque; faites vos affaires dans la  liquidation  avec les étrangers et faites-vous b  Th22:Vau-.54(14)
u’est-ce que c’est que ça ?     JUSTIN.     La  liquidation , c’est toujours la faillite, mais c  Th23:Fai-369(10)
 trouve pas désespérée; il se chargerait de sa  liquidation .     MADAME MERCADET.     Mon mari   Th23:Fai-294(16)
 vous a laissé toutes les autres valeurs de la  liquidation ... et vous avez continué les affair  Th23:Fai-213(18)

liquider
alités.  Oh ! soyez calme, on dit que Monsieur  liquide ...     VIRGINIE.     Qu’est-ce que c’es  Th23:Fai-369(.6)
e voyez pour le mariage de sa fille !...  Lui,  liquider  ! renoncer aux affaires ! mais c’est s  Th23:Fai-294(22)
liquidation.     MADAME MERCADET.     Mon mari  liquider  ! vous ne le connaissez pas !  Semblab  Th23:Fai-294(18)
 créanciers (car je vous comprends, vous allez  liquider ), s’ils la voient, ils seront intraita  Th23:Fai-343(25)
    ROBLOT, seul.     Toutes les affaires sont  liquidées , voilà la maison Gérard disparue, et   Th21:ÉdM-481(.3)

lire
e de t’aimer elle est devenue la mienne et j’y  lirai  toujours.  Gerval ma présence en ces lieu  Th21:Nèg-150(25)
ns le fond de leurs coeurs je voudrais pouvoir  lire  !     Ireton, prends sur toi d’oser me con  Th21:CRW-.18(11)
     INÈS.     Permettez-moi, ma mère, d’aller  lire  cette lettre.     LA DUCHESSE.     Oui, ma  Th22:Vau-.75(11)
aissez ces yeux, je vous en prie, ils semblent  lire  dans l’avenir.  Oui, quand je vous ai vue,  Th21:TVP-235(.5)
orcelaine, pendant que le petit a l’air de lui  lire  des romans, mais c’est le même depuis troi  Th23:Fai-220(13)
MONOLOGUE DE RICHARD]     Ils lui ont appris à  lire  et à écrire, elle a quitté son père ! ah ç  Th22:RCÉ-415(17)
à sa mère.     Permettez-moi, ma mère, d’aller  lire  la lettre de mon père.  (À Vautrin.)  Géné  Th22:Vau-231(.9)
dit chez l’épicier.  Comment y verrais-je pour  lire  mon code civil; ce mâtin de Cicéron, doyen  Th21:Cat-217(16)
eur...  Sera-t-elle heureuse quand elle pourra  lire  toutes les lettres de son amant avec son m  Th21:Nèg-103(28)
pour faire une bonne maison, il fallait savoir  lire , écrire et compter, mais, mon cher Adrien,  Th22:RCÉ-410(28)
u de moi des choses... enfin voilà que je sais  lire , écrire, compter...  Si mon père savait qu  Th22:RCÉ-410(14)
     Mais voici la sentence et je dois vous la  lire .     CHARLES.     Je le sais; vous pouvez   Th21:CRW-.79(.3)
tais trop empressé de te voir pour les vouloir  lire .     MARIE TOUCHET.     Sachez pourtant, S  Th21:M.T-296(30)
leurs coeurs, en secret, mon discours m’a fait  lire ;     Ils regrettent le trône, et pour nous  Th21:CRW-.38(33)
nes... là... vrai...     SAMPIETRO.     Tiens,  lis  ?... (il lui tend un papier.)  Voilà ce qu’  Th23:Cor-..8(11)
s ambitieux.     Je le sais; je l’ai vu; je le  lis  dans vos yeux !     Saisissons la fortune a  Th21:CRW-.24(33)
... et son amour est une cruelle injure, je le  lis  dans vos yeux...  Émilie, à l’excès de chal  Th21:Nèg-113(32)
savoir comment ça finira, car ça m’amuse !  Je  lis  les lettres de Mademoiselle, je tourmente s  Th23:Fai-219(22)
n sang bout dans mes veines si, par hasard, je  lis  leurs noms dans un journal ou si quelqu’un   Th23:Mar-.55(.8)
  Je te les remettrai demain.  Pauline, ne les  lis  pas ! jure-le moi par notre amour, par notr  Th23:Mar-110(27)
ustes fronts ma sentence est écrite,     Je la  lis  tous les jours; on me fera périr.     LA RE  Th21:CRW-.32(14)
 ne sont que des lettres, et si lorsque je les  lis , mon coeur sent et reconnaît sa cordialité,  Th21:Nèg-.99(20)
 la mienne que je vous ai donnée !  Ah ! je ne  lisais  pas le journal, je vous observais.     G  Th23:Mar-153(14)
ud que sa femme faisait toujours taire, et qui  lisait  les journaux, il a été à la Bourse, il a  Th22:P.G-372(10)
s, mes gestes, mes paroles et mon silence, qui  lisait  ma pensée jusque dans les derniers repli  Th22:Vau-147(27)
 ils ont voulu faire une création hideuse.  En  lisant  la pièce, dont l’analyse n’a été faite e  Th22:Qui-444(.6)
IÈRE.     GARRICK, UN DOMESTIQUE.     GARRICK,  lisant  une lettre.     Lekain, il attendrait ?   Th21:3Ma-211(.4)
ar quel mystère !... je vais lui écrire, qu’il  lise  un seul mot cela suffira... ah je ne puis   Th21:Nèg-170(11)
ussé par des spectateurs qui, tous les matins,  lisent  dans les journaux le titre de duc de la   Th22:Qui-444(26)
omme est fou.     DON RAMON.     Jeune homme !  lisez  mes traités.     SARPI.     Adieu, futur   Th22:Qui-566(16)
iomphait ! et quelles inventions !...  Vous ne  lisez  pas les journaux, vous autres !  C’était   Th23:Fai-223(.2)
EUR GIRAUD.     Je ne vous demande pas si vous  lisez  Rousseau.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ah,   Th22:P.G-391(13)
ait morte sans se plaindre.  Quant à ma soeur,  lisez  sa lettre ?  Elle mourait cette nuit.  El  Th21:ÉdM-477(.1)
ix prêter leur charme à ces histoires que vous  lisez  à la lueur de la lampe pour endormir Mada  Th21:TVP-233(26)
nt leur charme à ces belles histoires que vous  lisez  à la lueur de la lampe pour endormir Mada  Th21:TVP-244(.1)
 ouvre-moi ton coeur ?     PAULINE.     Vous y  lisez , Madame, je ne vous cache rien.     LE GÉ  Th23:Mar-.98(.5)
s !     VAUTRIN.     Mais ouvrez cette lettre,  lisez -la, Madame ?  Et vous verrez que j’ai ple  Th22:Vau-233(23)
   si ça pourrait me servir.     VIRGINIE.      Lisez -moi donc ça...     THÉRÈSE.     « Mon ang  Th23:Fai-220(32)
Monsieur...     MERCADET.     Oh ! négative...  lisez .  Voici copie du procès-verbal de la sais  Th23:Fai-284(22)
son meilleur ami, un gentilhomme riche, tenez,  lisez ...     RAOUL, à part.     Il y a du Vautr  Th22:Vau-.81(.8)
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rait et certaines lettres cachées, et que nous  lisons  avec des...  Ah !...     RAOUL.     Vous  Th22:Vau-218(.6)
s.  Lorsqu’il s’agit des saints,     Dieu seul  lit  dans leur âme et sonde leurs desseins.       Th23:Org-.39(12)
qu’elle rêve d’un certain jeune homme, qu’elle  lit  des lettres qu’elle me cache si bien que je  Th21:Laz-199(17)
...     MERCADET.     Vous voulez dire qu’elle  lit  des romans ; et, ce qui prouve qu’elle est   Th23:Fai-241(.2)
ral, je vous souhaite le bonjour.  (Le général  lit  les journaux et le salue de la main.)  Ah !  Th23:Mar-142(19)
 Monsieur Mercadet mariera sa fille ?  (Justin  lit  les journaux.)     THÉRÈSE.     J’en suis s  Th23:Fai-220(.4)
des remerciements à faire au général.     Elle  lit  sa lettre pendant une partie de la scène.    Th22:Vau-234(12)
 je l’avais deviné, ma mère !     LA DUCHESSE,  lit  sa lettre.     Monsieur.     VAUTRIN [, à I  Th22:Vau-.79(.1)
n, Madame en a serré une ce matin.     GERVAL,  lit .     GEORGES.     Elle mourra !...     GERV  Th21:Nèg-177(16)
r.     Vous avez fini...  (Il va à la table et  lit .)  Bien. (À Roblot.)  Eh bien ! procédons à  Th21:ÉdM-484(31)
 à part.     Il y a du Vautrin là dedans.  (Il  lit .)  Inès vous m’êtes plus chère que la vie m  Th22:Vau-.81(10)
er l’acte de naissance de mon fils ?...  (Elle  lit .)  Valence 13 juillet 1793... ville de malh  Th22:Vau-.11(14)
e ?...  (Gérard prend la lettre, décachette et  lit .)  Vous avez vos cent mille francs, vous êt  Th21:ÉdM-461(20)
aire que si elle lui donne l’espoir.     (Elle  lit .)  « Ange chéri, sèche les pleurs que tu ve  Th21:Nèg-102(27)
acher l’acte de naissance de mon fils ?  (Elle  lit .)  « Valence... juillet 1793... »  Ville de  Th22:Vau-145(.3)
e ne l’ouvre, et que tout le monde dit l’avoir  lu  !  On devient alors un homme sérieux, et l’o  Th23:Fai-300(.6)
ESSE DE MONTSOREL, à Inès.     Vous n’avez pas  lu  cette lettre ?     INÈS.     Une de vos femm  Th22:Vau-169(10)
 CAROLINE.     C’est parce que j’aime que j’ai  lu  dans son coeur.  Nous venons de le martyrise  Th21:ÉdM-411(.2)
et vous avez tort.  Ni Anna, ni Caroline n’ont  lu  de romans, mais elles en voient et c’est plu  Th21:ÉdM-437(21)
RCADET, à part.     Ah ! pauvre fille ! elle a  lu  des lettres d’amour !  Elle !  C’est la tête  Th23:Fai-281(23)
gné, quand l’amour est toute sa fortune.  J’ai  lu  hier, sur votre front, de lumineuses espéran  Th23:Fai-221(11)
ux que la vie ?...     GERTRUDE.     Vous avez  lu  la Nouvelle Héloïse, ma chère.  Ce que vous   Th23:Mar-134(14)
oilà les effets de l’éducation moderne, elle a  lu  le Code !  Pauvre père que je suis, elle nou  Th22:P.G-296(14)
.     JUSTINE.     Eh bien, Antoine, avez-vous  lu  les journaux.     ANTOINE.     N’est-ce pas   Th22:P.G-303(.6)
N RAMON.     Ah ! jeune homme, vous aviez donc  lu  mes traités ?...     FONTANARÈS, à part.      Th22:Qui-602(.2)
ers.     FERDINAND.     On m’avait dit... j’ai  lu  même un autre nom.     RAMEL.     De la Gran  Th23:Mar-.72(19)
.  Il y a des journaux de demoiselles, où j’ai  lu  que le danger de ceux qu’on aime donne de l’  Th21:ÉdM-352(22)
pitulation est là.     MERCADET.     Vous avez  lu ...  Vous ne vous plaindrez pas ?  Un père, e  Th23:Fai-285(11)
tre qu’à toi-même une lettre, et après l’avoir  lue , tous tes gens ont reçu de toi des ordres,   Th23:Cor-..6(18)
in !     GERTRUDE.     Tu ne les as pas toutes  lues  ?     PAULINE.     Oh ! assez pour savoir   Th23:Mar-138(28)

Lireux
rature dramatique, car le directeur actuel, M.  Lireux , a bien compris que l’Odéon devait être   Th22:Qui-447(14)

Lisette
 verbaliser pour l’homme mort.  Un médecin que  Lisette  a été chercher dit que Constance est fo  Th21:Man-221(20)
il la retient captive, elle ne voit personne.   Lisette  semble tout-à-fait la créature d’Anselm  Th21:Man-221(.4)
nselme, elle fait cent extravagances, elle bat  Lisette , elle fait sauter les écus, elle chante  Th21:Man-221(18)
LME, vieil avare.     CONSTANCE, sa nièce.      LISETTE , sa suivante.     VALÈRE, avocat.     C  Th21:Man-220(.4)

lisière
r quelques sous, côtoient la loi jusque sur la  lisière  du vol.     BRÉDIF.     Monsieur, je su  Th23:Fai-215(28)
et ces fleurs sont bornées par leurs sinistres  lisières  de buis, ce buis qui ne produit rien e  Th21:TVP-232(11)
s sont bornées et retenues par leurs sinistres  lisières  de buis, ce buis qui ne produit rien e  Th21:TVP-242(16)

lit
Messire, il serait de la prudence de garder le  lit  après ce pansement douloureux.  L’agitation  Th21:M.T-313(.5)
 Pauline.  C’est une petite chambre simple, le  lit  au fond, une table ronde à gauche.  Il exis  Th23:Mar-107(.7)
euil à bras.  Quand je pense que j’ai drapé le  lit  de Mademoiselle Paméla, que maintenant les   Th22:P.G-373(14)
 gauche, une porte donnant sur les champs.  Un  lit  de paille à côté de la Madone.     Au lever  Th22:Qui-536(10)
naissantes eaux     m'ont attiré soudain en un  lit  de roseaux     vers leur palais humide.  As  Th21:Alc-206(.9)
l.     Mon pauvre général ! agenouillé près du  lit  de sa fille; il pleure, il prie !...  Hélas  Th23:Mar-198(.3)
carrefour du Couvent des Ursulines.  Il y a un  lit  de sangles, une petite bibliothèque peinte   Th21:Cat-217(.4)
ERNON.     Mon ami, il faut savoir regarder ce  lit  en face, comme nous regardions les batterie  Th23:Mar-187(.2)
ant à toi, Vernon, tu devrais coucher sous ton  lit  pour avoir coupé mes rois.     GODARD.       Th23:Mar-101(26)
es lieux d’assemblées,     Et ma dame entre au  lit  quand j’en sors, de façon     Que je suis,   Th23:Org-.27(10)
oi par Bonnibault et si je me mettais dans mon  lit , ce serait plus convenable.     LEMOINE.     Th22:RCÉ-418(11)
...     Les deux médecins causent au chevet du  lit .     RAMEL, au juge.     Si le général revi  Th23:Mar-190(11)
uis pas de ces chanoines qui meurent dans leur  lit .     SCÈNE II.     JOHN, LE CORSAIRE, en pa  Th21:C.R-225(16)
     Ah !  Ah ! oui.  J’y vais...     Il va au  lit .     VERNON, lui montrant la porte.     Par  Th23:Mar-187(18)
NAND, VERNON.     Pauline est étendue dans son  lit .  Ferdinand tient sa main dans une pose de   Th23:Mar-184(.5)
gny que j’ai trouvé sanglant et gisant sur son  lit .  Je lui ai pourtant fait part du message d  Th21:M.T-306(.1)
     Marguerite pleure, agenouillée au pied du  lit .  Les deux médecins, le juge et Ramel se gr  Th23:Mar-190(15)
l à gauche, au fond, masqué par les rideaux du  lit .  À la porte.)  Que voulez-vous ?     LE GÉ  Th23:Mar-186(.7)
, on a une petite bonne, son café le matin, au  lit ...     DUPRÈ.     Eh bien, sept cent cinqua  Th22:P.G-341(.9)
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    Je ne sais pas.     RICHARD.     Comme nos  lits  sont durs.     LEMOINE.     Alors nous som  Th22:RCÉ-418(.4)

littéraire
de Quinola seraient une excellente spéculation  littéraire ; mais, en se voyant l’objet de tant   Th22:Qui-443(.5)
ours de sa plume, et ont gardé les convenances  littéraires .  Quant à la Patrie, qui s’est mont  Th22:Qui-447(.8)

littérateur
al en retraite.    MAUZIN.     LUCIEN MARINAS,  littérateur .    E. GOT.     VIVIANI, compositeu  Th23:P.B-206(23)

littérature
tuation topographique; il servira dignement la  littérature  dramatique, car le directeur actuel  Th22:Qui-447(13)
plus difficiles que ne l’ont été ses débuts en  littérature ; et il s’est armé de courage pour l  Th22:Qui-443(.8)

livre [n.m.]
e vais demander mon compte et faire régler mon  livre  de dépense.  Mais c’est que les fournisse  Th23:Fai-219(.4)
ade pour vous voir penchée vers moi, tenant un  livre  et pour entendre les accents de votre voi  Th21:TVP-233(25)
onque a du coeur.  Elle déchiffre la musique à  livre  fermé, Beethoven, et toutes les romances.  Th22:P.G-381(15)
 3 ACTES.     Ces fragments sont extraits d’un  livre  intitulé Moeurs du moyen-âge qui a paru c  Th21:VDJ-247(.5)
de, pour vous voir penchée vers moi, tenant un  livre , épiant le sommeil, et pour entendre les   Th21:TVP-243(32)
ve garçon, mais marié, l’on se tue à solder un  livre -dépense, à courir après mille francs, com  Th23:Fai-246(31)
 sur la table     et trouve une lettre dans un  livre .     LE DUC.     « À Mademoiselle Inès de  Th22:Vau-156(12)
val.     FÉLICITÉ, cherchant la lettre dans le  livre .     Où donc est la lettre de Madame ? l’  Th22:Vau-156(18)
    Ce fut là son discours : il parla comme un  livre .     À mon père depuis, je n’ai plus rien  Th23:Org-.33(10)
une petite bibliothèque peinte en rouge et des  livres  — une paire de bottes sales et une paire  Th21:Cat-217(.5)
e une pièce nouvelle, comme on a pris tous ses  livres , et même sa pièce intitulée Vautrin, pou  Th22:Qui-443(11)
ges universels accordés par les journaux à ses  livres , et qui peut-être ont dépassé ce qui lui  Th22:Qui-443(.3)
  Croyez-vous que ce soit à ce petit teneur de  livres , qui ne gagne pas plus de mille huit cen  Th23:Fai-220(.2)
 Thérèse d’avancer.     Virginie, munie de ses  livres , se campe hardiment sur le     canapé.    Th23:Fai-368(.5)
ET, spéculateur.     ADOLPHE MINARD, teneur de  livres .     MICHONNIN DE LA BRIVE, jeune homme   Th23:Fai-210(.3)
qui m’eût fait soigner la maison, ou tenir ses  livres .  Enfin, je joue mon rôle et je crois ép  Th21:PsT-264(23)
l’état de mes charges, vous savez la tenue des  livres ...  Tenez !... total : trois cent quatre  Th23:Fai-285(.7)

livre [n.f.]
E.     Vous me rendrez mes quarante-sept mille  livres  ?...     MERCADET.     Yes, sir !     DE  Th23:Fai-341(.4)
Langeac et il m’a fait cracher mes vingt mille  livres  de louis d’or !  Si jamais je rencontre   Th22:Vau-.43(31)
il donc de plus que moi, qui ai quarante mille  livres  de rente !     GERTRUDE.     Pauline ma   Th23:Mar-.94(27)
oureux éconduit qui cependant a quarante mille  livres  de rente !  Plus je reste ici, plus j’ai  Th23:Mar-144(.3)
 d’un honnête jeune homme qui a quarante mille  livres  de rente et des économies, de savoir les  Th23:Mar-180(15)
N.     Parasite, moi !  Madame, j’ai dix mille  livres  de rente outre ma pension; j’ai le grade  Th23:Mar-153(.2)
ausse hardiesse, accompagnée de quarante mille  livres  de rente, est acceptée sans protêt, et j  Th23:Mar-.53(.3)
pliquer : il va bientôt avoir douze cent mille  livres  de rente, il sera prince, et je l’ai pri  Th22:Vau-199(12)
Comme ses boeufs vous ont donné quarante mille  livres  de rente, vous comptez sur d’autres bête  Th23:Mar-.53(29)
lus mener le train d’un homme qui a cent mille  livres  de rente.     LE DUC.     Quel qu'il soi  Th22:Vau-161(26)
user, qui devait un jour avoir les vingt mille  livres  de rentes de sa tante, et la fortune de   Th22:P.G-304(19)
lle !  Que voulez-vous ?  Il n’a que dix mille  livres  de rentes et une place...     DE LA BRIV  Th23:Fai-304(.5)
t est l’argent, et après tout six bonnes mille  livres  de rentes pour un mensonge...     PAMÉLA  Th22:P.G-334(22)
veut me garder avec elle et me fait deux mille  livres  de rentes viagères, mais je vais aller v  Th21:ÉdM-481(.6)
AUD.     Qui doit avoir un jour soixante mille  livres  de rentes, amoureux de cet ange de Pamél  Th22:P.G-343(17)
 train qui comporte cinquante à soixante mille  livres  de rentes, il se donne pour étranger, il  Th22:Vau-.22(25)
et vous m’auriez dit : j’ai quatre-vingt mille  livres  de rentes, je ne puis pas me mésallier e  Th22:P.G-363(13)
CADET.     Le jour où j’aurais eu trente mille  livres  de rentes, j’eusse été ruiné.  Voyons !   Th23:Fai-240(.5)
j’en mourrai.     VAUTRIN.     Cinq cent mille  livres  de rentes, la grandesse d’Espagne, le ti  Th22:Vau-.64(16)
r de douleur.     VAUTRIN.     Cinq cent mille  livres  de rentes, le titre de prince, des grand  Th22:Vau-219(14)
me qui réunira quelque jour quatre-vingt mille  livres  de rentes...     DUPRÈ.     Et qui, sans  Th22:P.G-359(20)
e me trouve à la tête de soixante bonnes mille  livres  en or, en vrai or.     VAUTRIN.     En q  Th22:Vau-190(14)
es nous devons de fort belles phrases dans les  livres  et des querelles interminables dans nos   Th21:ÉdM-397(11)
moitié chat, moitié veau, me proposa dix mille  livres  pour le livrer.     VAUTRIN.     Tu le l  Th22:Vau-.43(.7)

livrée
.     FONTANARÈS.     Quinola ! et dans quelle  livrée  !     QUINOLA.     Celle du succès, vous  Th22:Qui-467(12)
 Rois,     À l’heureuse indigence emprunter sa  livrée  !...     Strafford, rassurez-moi, je sui  Th21:CRW-..9(10)
sées; encore un peu vous l’auriez mis avec une  livrée  derrière votre chaise à table.  Un bambi  Th21:PsT-266(.7)
s que je porte l’habit des gens de justice, la  livrée  des honnêtes gens, ça me gêne les bras !  Th22:Vau-.37(15)
nsieur, il y a les deux domestiques, en grande  livrée , tenant des grandes cannes...     MONSIE  Th22:P.G-375(.7)
e noirs; mais cet habit doit avoir l’air d’une  livrée ; il a la tenue d’un huissier de ministre  Th22:RCÉ-439(16)
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paradis, c’est un bon hôtel, des voitures, des  livrées , de belles femmes, des honneurs, et il   Th22:Vau-.66(11)
romis !  Moi qui commande des domestiques, des  livrées , qui dis à mon cocher de parler anglais  Th22:P.G-398(17)

livrer
re !... tu deviens très secrétaire.., et je te  livre  aussi celui-là... tonds-le...     JUSTIN.  Th23:Fai-353(28)
 lieu de surveiller des gens flétris, qu’on me  livre  les plus rusés diplomates; au lieu de ser  Th22:Vau-160(18)
 si elle est sage, noble, vertueuse et si elle  livre  son honneur, sa vie, son avenir, pour vou  Th22:P.G-327(12)
l’amour pour payer de pareilles dettes, car je  livre  tout à Ferdinand, mon pays, mon père, la   Th23:Mar-164(.5)
 en a qu’une.     MINARD.     L’amour qui vous  livre  à la misère est insensé, l’amour qui se s  Th23:Fai-289(17)
er.     RAOUL, à part.     Ah ! Vautrin, je me  livre  à toi !  (Haut.)  Inès, vous ne savez pas  Th22:Vau-238(15)
 sans doute chagrine de ce qu’on ait refusé de  livrer  les commandes...     VIRGINIE.     Madam  Th23:Fai-224(24)
ceci donne sur la cour...  Elle est capable de  livrer  mon secret à son mari, de me faire arrêt  Th23:Cor-..5(.3)
 l’infamie de venir me proposer davantage pour  livrer  notre jeune maître.     VAUTRIN.     Tu   Th22:Vau-190(.8)
-être, un destin si cruel;     Pourrais-tu les  livrer  sans défense à Cromwell ?     C’est à to  Th21:CRW-.76(.5)
e !  Elle gouverne ton père ! elle est femme à  livrer  un combat mortel !     PAULINE.     Mort  Th23:Mar-110(.3)
en, après...     MADAME GÉRARD.     Vous allez  livrer  votre famille à ces gens-là !  Oh ! ne m  Th21:ÉdM-442(15)
ut, Monsieur, de la prudence, n’allez pas vous  livrer  à des hélas ! qui pourraient faire ouvri  Th22:Qui-488(21)
.  (À Raoul.)  Parler, c’est perdre Inès et me  livrer  à la justice : tu le peux, ma vie est à   Th22:Vau-237(.8)
roit...     JULES ROUSSEAU.     Voulez-vous me  livrer  à une mort affreuse ?     PAMÉLA.     Le  Th22:P.G-288(18)
port à quoi !     LEMOINE.     Une charpente à  livrer .     RICHARD.     Tu es donc toujours da  Th22:RCÉ-418(17)
itié veau, me proposa dix mille livres pour le  livrer .     VAUTRIN.     Tu le livres ?...       Th22:Vau-.43(.7)
le; puis, hier, les marchands n’ont rien voulu  livrer .     VIRGINIE.     Mais s’il y a un mari  Th23:Fai-219(27)
vous aimer, vous, un criminel que nous pouvons  livrer ...     VAUTRIN.     À la justice, n’est-  Th22:Vau-267(.9)
e reste tranquille, elle sera sans défiance et  livrera  ses secrets.     JOSEPH, rentrant.       Th22:Vau-156(.4)
 compris que l’Odéon devait être l’arène où se  livreraient  d’ardents combats, où se feraient d  Th22:Qui-447(15)
onsieur de la Brive, pour la corbeille, et ils  livreront ...     THÉRÈSE .     Madame ne m’avai  Th23:Fai-226(26)
rer notre jeune maître.     VAUTRIN.     Tu le  livres  ?     LAFOURAILLE.     À l’instant.  On   Th22:Vau-190(11)
 livres pour le livrer.     VAUTRIN.     Tu le  livres  ?...     LAFOURAILLE.     À l’instant.    Th22:Vau-.43(.9)
ouraille.     Cent mille francs pour toi si tu  livres  Jacques Collin.     LAFOURAILLE.     Et   Th22:Vau-.58(15)
    JULES ROUSSEAU.     Ah ! mon Dieu, vous me  livrez  au bourreau, vous vous repentirez de cec  Th22:P.G-292(23)
 toute chose... le plus profond secret ou vous  livrez  Jules au bourreau.     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-323(18)
savoir que tôt ou tard un si beau naturel sera  livré  au monde, l’assemblage de tant de tromper  Th21:ÉdM-416(14)
eur, le sauver c’est me sauver la vie, je l’ai  livré  en doutant de lui ! j’en mourrais s’il lu  Th22:P.G-332(.2)
e, c’était le vouer à une mort certaine : j’ai  livré  mon honneur pour sauver mon fils.  Toutes  Th22:Vau-147(.6)
  Vous pouvez alors nous représenter le paquet  livré  par Monsieur Baudrillon; le paquet doit p  Th23:Mar-.87(19)
ame !... oui, l’amour est insensé ! je vous ai  livré  plus que moi-même !...  Hélas ! je voudra  Th22:Qui-521(24)
Paméla s’accuse, c’est-à-dire m’accuse d’avoir  livré  sa tête au bourreau, et vous comprenez, s  Th22:P.G-321(.7)
ésité, toute mère en eût fait autant, elle eût  livré  son honneur pour sauver son fils; j’étais  Th22:Vau-.13(16)
e n’avais au monde que mon honneur, je te l’ai  livré .  Ta puissance est infernale, je le vois.  Th22:Vau-247(11)
U.     On monte !  Je suis perdu ! vous m’avez  livré ...     PAMÉLA.     Mon Dieu !  Son accent  Th22:P.G-293(14)
Eh bien, maman, nous triomphons, elle nous est  livrée  pieds et poings liés, elle met le désord  Th21:ÉdM-362(17)
i je ne suis plus en Espagne ni en Angleterre,  livrée  à un diplomate rusé comme un tigre, je s  Th22:Vau-.14(.7)
  Je ne suis plus en Espagne ni en Angleterre,  livrée  à un diplomate rusé comme un tigre, qui,  Th22:Vau-147(24)
tentat;     Et son camp fut vendu, sa personne  livrée ,     On osa marchander cette tête sacrée  Th21:CRW-.13(23)
tagé la corruption de cette cour impie, vous a  livrés  sans défense à cette moderne Jezabel que  Th21:M.T-312(15)

locataire
 naturel que je m’intéresse beaucoup plus à un  locataire  qu’à des gens comme vos créanciers qu  Th23:Fai-370(.9)
rien; je suis dans ma maison, et vous êtes mon  locataire .     MERCADET.     Ah ! oui, l’égalit  Th23:Fai-211(19)
taires voulaient écouter leurs locataires, les  locataires  les paieraient tous en raison de ce   Th23:Fai-214(.3)
s veiller que jusqu’à minuit c’est connu.  Les  locataires  passé minuit nous donnent quelque ch  Th22:P.G-339(22)
a, voyez-vous, à gagner quelque chose avec les  locataires  temporaires, un jeune homme vient, e  Th22:P.G-339(18)
, moi !  Je vis de mes revenus, et si tous mes  locataires  vous ressemblaient...  Ah ! tenez, i  Th23:Fai-212(20)
tous les propriétaires voulaient écouter leurs  locataires , les locataires les paieraient tous   Th23:Fai-214(.3)

loge
t sa position sociale...     VAUTRIN.     À ta  loge  !     BUTEUX.     La petite Nini, la fille  Th22:Vau-199(21)
t pouvoir donner à dîner à ses amis, avoir une  loge  aux Bouffes.     DE LA BRIVE.     Ah ! Mon  Th23:Fai-311(14)
Il habitait Montmorency... et ma fille aura sa  loge  aux Italiens... elle ira avec sa mère, car  Th22:P.G-376(15)
demoiselle...  On s’en va, je causerai dans la  loge  avec maman Giraud; elle ne demande pas mie  Th22:P.G-286(16)
 tous de mon prétendu désastre, et que dans la  loge  de mon portier, il va se tenir un concilia  Th21:ÉdM-454(.5)
, monsieur, est-il bien sûr que le jeune homme  loge  ici et soit si pauvre ?     CHAMPAGNE.      Th21:PsT-257(31)
nure de rue.  À droite, se trouve le palais où  loge  Madame Brancadori, dont le balcon fait fac  Th22:Qui-477(.4)
ats.     PAMÉLA.     Vous allez retourner à la  loge , en bas, vous direz à Joseph qu’il ne sait  Th22:P.G-297(.2)
éla.     MONSIEUR GIRAUD.     Je retourne à la  loge , mais, Madame Giraud, je vous recommande d  Th22:P.G-345(.2)
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 lieu d’entrer dans sa famille, entrez dans sa  loge , Monsieur Joseph ! allez causer avec ma mè  Th22:P.G-286(20)
la porte, et en regardant par la fenêtre de la  loge , nous avons aperçu, ma femme et moi, le co  Th23:Cor-.13(19)
    DUPRÈ.     Ma chère petite, descendez à la  loge , prenez-y pour un moment la place de votre  Th22:P.G-338(17)
t sa position sociale...     VAUTRIN.     À ta  loge .     BUTEUX.     On y va, mais la petite N  Th22:Vau-.47(26)

loger
tre coeur est donc bien petit, qu’il ne puisse  loger  deux amours ?     FONTANARÈS.     Bah ! M  Th22:Qui-579(23)
t.)  Si le gouvernement nous fait l’honneur de  loger  ses gendarmes chez nous, notre devoir est  Th22:Vau-248(22)
ches ?     JULIE.     Oh ! mon père, nous nous  logerons  dans un petit appartement, au fond d’u  Th23:Fai-246(17)
geront tes plans de travail et d’économie, qui  logeront  son Excellence rue de Clichy, et qui t  Th23:Fai-247(10)
poux noble et je suis femme d’un peintre !...   Logé  avec les chats !  Si j’avais joué le rôle   Th21:PsT-264(20)
gneur, le voici.     QUINOLA.     Et vous avez  logé  le petit-fils du capitaine Fontanarési, da  Th22:Qui-552(25)
urnant... vous voyez comme ma pauvre fille est  logée ...     DUPRÈ [, à Paméla].     Parlez à c  Th22:P.G-348(25)

logis
uais ! c’est donc un complot,     Et garder le  logis  doit être mon ballot !     On croit lorsq  Th23:Org-.34(29)
urez que cette longue et belle mansarde est le  logis  que Monsieur le duc d’Erfort accorde, par  Th21:PsT-254(25)
ernelle ? elle est sans bornes.  En restant au  logis , je douterais de pouvoir vous conserver,   Th22:Qui-561(13)
r de l’argent.  Pendant ce temps, parcourez le  logis ; il y a tout ce qu’il faut pour être heur  Th21:PsT-264(15)

loi
a, comme disent les Anglais, du bon côté de la  loi  !     DE LA BRIVE.     De quoi s’agit-il ?   Th23:Fai-341(11)
is notre esprit sera toujours plus fort que la  loi  !  On ne tuera jamais la spéculation.  J’ai  Th23:Fai-340(22)
ère ?     Cruel !  De la nature efface donc la  loi  !...     Elle t’a rendu père et ne t’a pas   Th21:CRW-.49(.9)
-vous ? la loi le veut.     LE GÉNÉRAL.     La  loi  !... vous êtes la justice des hommes; moi,   Th23:Mar-202(.4)
ur de la vie !  Monsieur, c’est un effet de la  loi  des contrastes.  Comme jamais il n’y a en p  Th23:Fai-305(24)
stacle à la pensée nouvelle ?  Est-ce donc une  loi  divine qui vous ordonne de bafouer, de honn  Th22:Qui-574(27)
qui, pour recouvrer quelques sous, côtoient la  loi  jusque sur la lisière du vol.     BRÉDIF.    Th23:Fai-215(28)
vaisseau de l’État, c’est risquer ta tête.  La  loi  le veut ainsi...     FONTANARÈS.     Je le   Th22:Qui-471(22)
AMEL.     Général, de grâce, retirez-vous ? la  loi  le veut.     LE GÉNÉRAL.     La loi !... vo  Th23:Mar-202(.2)
era couché.  Madame notre mère sera, de par la  loi  salique, détrônée et conduite hors de Franc  Th21:M.T-304(.1)
z avancés en civilisation pour qu’on fasse une  loi  semblable à celle des juifs, qui supprimaie  Th23:Fai-297(14)
dans l’intérêt le leur pouvoir; pour elles, la  loi  suprême, c’est leur amour...     RAMEL.      Th23:Mar-.76(.3)
es.     Dans mes moindres désirs il voyait une  loi ,     Il m’aimait... à se faire estrapader p  Th23:Org-.42(31)
 COMMISSAIRE, au duc.     Au nom du roi, de la  loi , j'arrête Jacques Collin, convaincu d’avoir  Th22:Vau-278(20)
st une espèce de vol involontaire admis par la  loi , mais aggravé par des formalités.  Oh ! soy  Th23:Fai-369(.4)
le bien en la mariant.     FÉLIX.     C’est la  loi .     MARGUERITE.     Moi, je lui pardonnera  Th23:Mar-.82(12)
hine, je n’accorde rien à qui veut me faire la  loi ...     DUVAL.     Mais malheureux, ta fille  Th21:ÉdM-469(.8)
 monde !     La vaine opinion ne fut jamais ma  loi ;     De mes vastes desseins, le confident,   Th21:CRW-.37(20)
s ?     Et même avant le peuple, il existe des  lois  !     Consultez-les toujours, ne régnez qu  Th21:CRW-.27(.4)
ORD.     Le salut de l’État est d’observer les  lois  !     Et vous les violez en condamnant vos  Th21:CRW-.66(.2)
le comme votre amour; plus haut que toutes les  lois  ?     GÉRARD.     Je suis comptable de ma   Th21:ÉdM-432(17)
 Rois !     Vous l’accusez encor de violer les  lois  ?     Vos lois sont le soutien de son pouv  Th21:CRW-.65(22)
ection du monde quand on en a foulé toutes les  lois  aux pieds, c’est vouloir revenir sous un t  Th22:Vau-202(.1)
llence.     QUINOLA.     Je connais un peu les  lois  de la Catalogne, allez chercher le corrégi  Th22:Qui-553(20)
jours dans les mêmes coffres, c’est contre les  lois  de la circulation.  Quel gaillard ! il vou  Th22:Vau-186(17)
rnements; mes fournisseurs méconnaîtraient les  lois  de leurs pays, ils seraient inconstitution  Th23:Fai-229(.4)
tre la dignité de notre famille, ni contre les  lois  de l’honneur, l’honneur, Monsieur, est la   Th22:P.G-345(.3)
s’abaissent toutes les convenances et même les  lois  du monde.  Quel est le caractère ? quels s  Th22:Vau-245(18)
  VAUTRIN.     Les Rois qui sont au-dessus des  lois  et !... tu te fâcheras !... et les crimine  Th22:Vau-.61(30)
urs, qui ne sera dicté     Que par l’amour des  lois  et de la vérité.     Cromwell, tu veux rég  Th21:CRW-.21(14)
 obtenir quelques millions, et aujourd’hui les  lois  modernes nous ont conduits à dire tous com  Th23:Fai-233(20)
  Ah ! d’instinct la princesse le devine.  Les  lois  ne peuvent jamais être impunément violées,  Th22:Vau-167(.9)
 plus voir     Le sang toujours couler, et les  lois  sans pouvoir;     De sages citoyens périr   Th21:CRW-.58(28)
s l’accusez encor de violer les lois ?     Vos  lois  sont le soutien de son pouvoir suprême,     Th21:CRW-.65(23)
es erreurs de leur Père,     Régneront par les  lois  sur la libre Angleterre !     Grand Dieu,   Th21:CRW-.81(.9)
A.     De grâce, Signor, je n’entends rien aux  lois  à moins qu’on ne les mette en musique...    Th21:Laz-202(15)
t pas dans l’art de feindre, ou d’implorer les  lois ,     Et sans de la justice attendre une se  Th21:CRW-.46(10)
ses Rois,     Refuse d’obéir, en invoquant les  lois ,     Et vous entraîne, enfin, dans sa guer  Th21:CRW-.55(13)
e ?     Moi qui reçus le jour pour imposer des  lois ,     Il faut, en abordant le palais de vos  Th21:CRW-..9(.8)
D.     Il n’y a pas d’amour heureux malgré les  lois , je le sens...  Une femme nous échappe qua  Th21:ÉdM-490(.7)
épouser un homme qui lui fût odieux, alors les  lois , le ministère que j’exerce, mon devoir, mo  Th21:Laz-199(28)
ne point courber la tête,     N’obéir qu’à ses  lois , n’avoir d’autre tempête     Que celle don  Th21:CRW-.85(34)
l vous dénie,     En combattant ses voeux, ses  lois , sa liberté ?     Madame, et votre époux,   Th21:CRW-.46(35)
s Rois     Un exemple vivant du pouvoir de vos  lois .     Ah ! tombons à ses pieds, notre Princ  Th21:CRW-.66(20)
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ois     À notre conscience, à ses voeux, à nos  lois .     Pour se justifier, Charles va compara  Th21:CRW-.62(.3)
! oui, nous le savons, les hommes ont fait les  lois ...     GÉRARD.     En votre faveur !  Est-  Th21:ÉdM-397(.5)
s rois, ils sont ou doivent être au-dessus des  lois ...  Et... tu vas te fâcher ? les criminels  Th22:Vau-216(12)
 même imaginaire, celui-là ne blesse point les  lois ...  Vous allez voir combien il aime.  (À G  Th21:ÉdM-489(25)
’ils sont des citoyens, qu’ils sont soumis aux  lois ;     Elles doivent, pour eux, être bien pl  Th21:CRW-.63(36)
  Quand il montre un grand homme obéissant aux  lois ;     Et soyons applaudis de la race future  Th21:CRW-.21(34)
ois,     Et du malheur sacré firent parler les  lois ;     Par des raisons d’État on refuse nos   Th21:CRW-.31(17)
mon père, la guerre entre gens civilisés a ses  lois ; mais la guerre que vous me faites, Madame  Th23:Mar-134(24)
bir sa terrible équité.     J’en appelle à ses  lois ; vous, tremblez d’y paraître     Couverts   Th21:CRW-.67(17)
sère future !     Ils n’ont pas abdiqué... les  loix  de la nature;     Ce qu’elle nous imprime   Th21:CRW-.62(.9)
eur, prêcher la cruauté,     Mais écoutons les  loix  de la nécessité.     Si d’un trône nouveau  Th21:CRW-.42(28)
onnu n’a jamais de limite,     Se dérobant aux  loix , il n’est rien qu’il n’évite,     Il n’est  Th21:CRW-.42(17)
 n’est rien qu’il n’atteigne en se servant des  loix .     Avec un titre obscur j’effacerai nos   Th21:CRW-.42(18)
    LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j’obéis à tes  loix .     Daigne éclairer Cromwell, qu’il enten  Th21:CRW-.57(.8)
,     Construisait un pouvoir du débris de nos  loix ;     Il méprisa leurs voeux, il méconnut l  Th21:CRW-.63(.8)

lointain
ral, je ne dis pas que dans un rêve, oh ! bien  lointain , Mademoiselle, dans un doux rêve, auqu  Th23:Mar-131(27)
es et les applaudissements de la foule dans le  lointain .  J’éprouve le besoin de commander et   Th21:TVP-234(21)
ns pour tout.  J’entends le bruit de cette vie  lointaine  que je désire... les applaudissements  Th21:TVP-245(.5)
préfère l’exil, le hazard des combats     À de  lointains  succès que je n’apperçois pas.     Ah  Th21:CRW-.46(.6)

Loire
près leur maudit licenciement de l’armée de la  Loire , j’ai pris ma pauvre petite orpheline dan  Th23:Mar-.54(28)

loisir
de la belle façon.  Après quoi, nous aurons du  loisir  pour faire des vers et écouter les poète  Th21:M.T-301(12)

lombard
nner un mot pour Mathieu Magis, le plus fameux  lombard  de la ville et à ma discrétion : vous y  Th22:Qui-484(18)
?     MATHIEU MAGIS.     Mathieu Magis, pauvre  Lombard  de Milan, pour vous servir.     FAUSTIN  Th22:Qui-533(.8)
  De religion ?     MATHIEU MAGIS.     Je suis  Lombard  et catholique, Madame.     FAUSTINE.     Th22:Qui-533(26)
THIEU MAGIS.     QUINOLA.     Oh ! voilà notre  Lombard , il regarde toutes les pièces comme si   Th22:Qui-539(21)
 ESTEBAN.     Portez donc vos honneurs chez le  Lombard , vous verrez ce qu’il prêtera dessus.    Th22:Qui-549(20)
nt.     AVALOROS, banquier.     MATHIEU MAGIS,  Lombard .     LOTHUNDIAZ, bourgeois.     ALFONSO  Th22:Qui-476(.7)
 Envoie un de mes valets chez Mathieu Magis le  Lombard .     SCÈNE XIX.     FAUSTINE, seule.     Th22:Qui-530(12)
hieu Magis...     FAUSTINE.     Tu es discret,  Lombard .  Si je veux agir sous ton nom dans une  Th22:Qui-535(.4)

Londre
s besoin de ma science;     Et que je puisse à  Londre  arrêter mes soldats,     Pour de Charle   Th21:CRW-.18(.1)
ats sont-ils prêts ?     IRETON.     Seigneur,  Londre  est tranquille.     Des prêtres écoutant  Th21:CRW-.41(11)
régner sur Albion calmée;     Il est mené vers  Londre  et la ville alarmée     Abaissa son orgu  Th21:CRW-.14(.4)
Cromwell, venez, et sans aucun retard     Dans  Londre  épouvantée arborons l’étendard !...       Th21:CRW-.46(14)
 que la prudence indique.     Vous commandez à  Londre , au peuple, au parlement;     Pourquoi l  Th21:CRW-.45(22)
enu votre ordre et toutes nos cohortes,     De  Londre , en ce moment, ont dépassé les portes     Th21:CRW-.53(.5)
OIRE.     Monsieur fait faillite, et part pour  Londres  où Monsieur Hyppolite le rejoindra.      Th21:ÉdM-452(21)
que les deux enfants, le jeune homme qui est à  Londres  sans argent, le jeune duc, et sa soeur,  Th22:RCÉ-424(.2)
son de Drancey, il ne reste que le jeune duc à  Londres , et ici sa soeur qui est protégée par M  Th22:RCÉ-434(.1)
le secret d’abord !  Demain vous partirez pour  Londres , où je vous confierai de graves intérêt  Th21:ÉdM-446(18)

long
mois absent, combien le temps a dû te paraître  long  !     GÉRARD.     Oh oui !...     ANNA.     Th21:ÉdM-381(23)
es amours,     À nos prospérités présageait un  long  cours,     Et je n’attendais pas un destin  Th21:CRW-.34(.5)
e de balayer le devant d’une porte, et tout le  long  de la maison jusqu’au ruisseau, sans quoi   Th22:P.G-339(.5)
rieur d’écurie.  Dans les combles, du foin; le  long  des murs, des roues, des tubes, des pivots  Th22:Qui-536(.3)
 reste de pudeur condamnait au respect.     Un  long  gémissement s’élève à cet aspect !...       Th21:CRW-.85(16)
nfin tout ce dont je puis avoir besoin pour un  long  voyage...  Mets-y beaucoup d’adresse, car   Th23:Mar-163(.9)
 coupe :     Et feignant de prier, savourait à  longs  traits     Le sang de la victime offerte   Th21:CRW-.85(.7)
 et avec sa propre fortune.  Je vins, je bus à  longs  traits le poison et j’eus le bonheur de v  Th21:PsT-262(11)
 et Mlle Héléna Gaussin reparaissait après une  longue  absence devant un public tout nouveau po  Th22:Qui-446(24)
vu Paris, j’ai tressailli de plaisir... une si  longue  absence.     ÉMILIE.     Enfin, cher ami  Th21:Nèg-118(.5)
es murs, des roues, des tubes, des pivots, une  longue  cheminée en cuivre, une vaste chaudière.  Th22:Qui-536(.3)
 !  Alors, Mademoiselle, vous saurez que cette  longue  et belle mansarde est le logis que Monsi  Th21:PsT-254(25)
sée et tranquille     La France abdiquerait sa  longue  inimitié,     Et défendrait nos droits,   Th21:CRW-.31(24)
dant l’espérance     D’éterniser ma race et sa  longue  puissance ?     IRETON.     Cromwell va   Th21:CRW-.50(26)
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ile du malheur,     Le seul trône ennemi de sa  longue  splendeur     Et qu’elle eût relevé d’un  Th21:CRW-.14(26)
VAUTRIN.     Le temps est court, la parole est  longue , employons l’un, et dispensons-nous de l  Th22:Vau-252(23)
 là des finesses qui leur sont odieuses.  À la  longue , une famille s’exaspère; et l’on se port  Th21:ÉdM-338(21)
dame !...     GERTRUDE.     Voyons, pas de ces  longues  phrases où vous enveloppez les gens.  J  Th23:Mar-195(19)

Longchamps
NSIEUR GIRAUD.     Eh bien, nous irons ainsi à  Longchamps , et surtout, ayez l’air anglais.  Je  Th22:P.G-375(15)

longe
 autres gentlemen-riders, de marcher sur votre  longe  !...     MERCADET.     En affaires, on a   Th23:Fai-337(20)

Longitude
 vapeur, publiée dans l’Annuaire du Bureau des  Longitudes , l’auteur, à qui le fait était connu  Th22:Qui-443(22)

longtemps
DE.     Eh ! bien, Pauline, vous n’avez pas eu  long-temps  en votre possession les preuves de l  Th23:Mar-159(11)
 enfants, j’aurai tout dans mes fers !     Dès  long-temps  j’ai du crime embrassé la carrière,   Th21:CRW-.54(30)
 Il est au presbytère; mais il n’y restera pas  long-temps .     LE JUGE, au médecin.     Voyez,  Th23:Mar-190(.8)
nais mon père. il me cherchera partout pendant  long-temps ...  Quels trésors a donc l’amour pou  Th23:Mar-164(.4)

longuement
ir moi-même.     LE ROI.     Nous vivrons tous  longuement , Marie, et nous régnerons glorieusen  Th21:M.T-301(.6)

longueur
 enfin : voilà une aventure qui traîne fort en  longueur  et dans laquelle je ne serais pas fâch  Th21:M.T-280(.5)

Lopez
ait... musulman ?     DONA LOPEZ.     Mon cher  Lopez  ! je vais faire dépêcher la senorita.      Th22:Qui-487(24)
er avec la duègne.     MONIPODIO.     Hélas !   Lopez  est tant de fois retourné d’Alger, que no  Th22:Qui-538(13)
 je vous reconnais au portrait que le seigneur  Lopez  me faisait de vos charmes...     Il l’emm  Th22:Qui-489(.7)
duègne.     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS, DONA  LOPEZ , MARIE.     MONIPODIO, à la duègne en lui  Th22:Qui-489(.2)
SCÈNE VII.     MONIPODIO, DONA LOPEZ.     DONA  LOPEZ , à Monipodio.     Que voulez-vous ?     M  Th22:Qui-487(.7)
pé d’Alger qui vous parlera de Lopez.     DONA  LOPEZ .     Bonté du ciel, pourrai-je le rachete  Th22:Qui-487(18)
ont partis.     SCÈNE VII.     MONIPODIO, DONA  LOPEZ .     DONA LOPEZ, à Monipodio.     Que vou  Th22:Qui-487(.6)
z un homme échappé d’Alger qui vous parlera de  Lopez .     DONA LOPEZ.     Bonté du ciel, pourr  Th22:Qui-487(17)
 des nouvelles de votre cher Lopez...     DONA  LOPEZ .     Il vivrait ?     MONIPODIO.     En c  Th22:Qui-487(12)
son compte : s’il était... musulman ?     DONA  LOPEZ .     Mon cher Lopez ! je vais faire dépêc  Th22:Qui-487(23)
PAQUITA, MONIPODIO, en frère quêteur,     DONA  LOPEZ .     PAQUITA.     Madame me dit de savoir  Th22:Qui-486(.8)
 ?     SCÈNE XII.     LES MÊMES, QUINOLA, DONA  LOPEZ .     QUINOLA.     Qui a dit nigaud ?       Th22:Qui-492(18)
notre Ordre ont eu des nouvelles de votre cher  Lopez ...     DONA LOPEZ.     Il vivrait ?     M  Th22:Qui-487(11)

lord
     STRAFFORD, fils du ministre décapité.      LORD  FAIRFAX, général parlementaire.     CROMWE  Th21:CRW-..8(.5)
anglais...     LE COCHER.     Milady Giraud et  lord  Giraud être mon métre à moi...     MONSIEU  Th22:P.G-375(20)
 nos Pairs, souffrirez-vous l’injure ?     Ces  Lords  ambitieux verront-ils, sans murmure,       Th21:CRW-.42(34)

lorgner
ient à un homme politique.     DE LA BRIVE, il  lorgne  Julie.     (À Mercadet.)  Parfaitement b  Th23:Fai-313(12)
   Et qu’on a refusé pour toi...  (De la Brive  lorgne  Minard.)     MINARD.     Vous êtes heure  Th23:Fai-301(25)
IVE.     Pierquin ici !  (Il se retourne et va  lorgner  des tableaux.)     PIERQUIN, à part.     Th23:Fai-320(.2)

lorgnette
vec cet homme-là.  Voulez-vous que je rende la  lorgnette  ? c’était pour Adèle !     TOUs, l’en  Th22:Vau-197(28)
  Toi, Buteux, vieux malfaiteur, tu as volé la  lorgnette  de la princesse d’Arjos, le soir où e  Th22:Vau-193(23)
     Toi Buteux, vieil assassin, tu as volé la  lorgnette  de Mademoiselle Inès de Christoval pe  Th22:Vau-.41(.6)
ons, on sera sage, voulez-vous que je rende la  lorgnette , c’était pour Adèle.     Tous l’entou  Th22:Vau-.46(21)
é; mais tout cela s’emboîte comme des tubes de  lorgnette ...     DE LA BRIVE, à part.     Il ne  Th23:Fai-337(25)

Lorraine
a-t-il pas rabaisser l’orgueil de la maison de  Lorraine , ramener les princes de Navarre, calme  Th21:M.T-304(.6)

lors
une province avec le peu qui nous serait resté  lors  de l’emprunt forcé que nous a fait ce mons  Th23:Fai-240(.7)
TRIN.     Ah ! c’est cela, vous étiez à Vienne  lors  du Congrès et vous vous nommiez le baron d  Th22:Vau-.53(24)
s les autres ?     LE DUC.     Nous sommes dès  lors  déliés tous deux de nos engagements.     L  Th22:Vau-148(22)
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 ne peuvent pas se battre...  Ah ! je suis dès  lors  en sûreté, je suis le bon ange et cette du  Th22:Vau-115(.7)
rois avoir gagnés; aucun soupçon ne pourra dès  lors  m’atteindre, et je cultiverai le souvenir   Th21:ÉdM-461(29)
armée pour faire la guerre aux Espagnols.  Dès  lors  nous aurons un refuge assuré dans le camp.  Th21:M.T-312(.7)
le trône et lui put mesurer l’espace :     Dès  lors  plus de repos, il bâtit sa grandeur,     E  Th21:CRW-.14(.9)
r de fête; les injures sont prohibées, excepté  lors  qu’elles amènent des disputes et que l’on   Th21:Nèg-126(14)
nie à renverser l’État.     S’enveloppant, dès  lors , d’une écorce grossière,     À l’ombre de   Th21:CRW-.11(13)
it Monsieur Hyppolite ?     FRANÇOIS.     Pour  lors , en sortant de table, Monsieur a donc appe  Th21:ÉdM-453(14)

los
aison ?  Votre père, don Inigo, Juan Varaco de  los  Amoagos de Cardaval, las Frescas y Péral vo  Th22:Vau-241(.4)
or !  Soyez Don Inigo, Juan Varaco Cardaval de  los  Amoagos, las Frescas y Peral... mais dans l  Th22:Vau-229(16)

lot
es miens.     L’HUISSIER.     C’est le dernier  lot , Messeigneurs.  Allons, personne ne dit mot  Th22:Qui-570(12)

loterie
mme la Fortune peinte au-dessus des bureaux de  loterie  : je t’approuve, tu as tort de l’aimer,  Th22:Vau-219(.2)
enir voir le tableau que nous devons mettre en  loterie  ?  (À Julie.)  Nous allons te laisser c  Th23:Fai-315(.3)
ue, est faisable !  On vend l’avenir, comme la  loterie  vendait le rêve de ses chances impossib  Th23:Fai-340(25)
mme la fortune peinte au-dessus des bureaux de  loterie , je t’approuve, tu as tort de l’aimer p  Th22:Vau-.64(.5)

Lothundiaz
me, il idolâtre.     FAUSTINE.     La fille de  Lothundiaz  !     DON FRÉGOSE.     Vous vous int  Th22:Qui-501(.9)
nt aime-t-il ?     QUINOLA.     Toujours Marie  Lothundiaz  !     FAUSTINE.     Une poupée !      Th22:Qui-518(21)
RÉGOSE.     Après tout, il n’aime que sa Marie  Lothundiaz  !     SCÈNE XIII.     FAUSTINE, FONT  Th22:Qui-584(14)
undiaz.     Vous et avec votre fille, seigneur  Lothundiaz  ?     LOTHUNDIAZ.     Elle a mis pou  Th22:Qui-564(.4)
 célébrer à l’instant votre mariage avec Marie  Lothundiaz  ?     SARPI.     Et par les soins du  Th22:Qui-583(10)
yauté de Catalogne, prétend à la main de Marie  Lothundiaz  ?  En se disant y avoir des droits,   Th22:Qui-497(15)
dée comme un homme à pendre.  Voici pourquoi.   Lothundiaz  a eu deux femmes : la première était  Th22:Qui-484(.7)
écutés à merveille par Monipodio.  La senorita  Lothundiaz  apprend en ce moment, par sa duègne,  Th22:Qui-581(16)
tunado, grand d’Espagne et favori du roi ?      Lothundiaz  cherche autour de lui le duc de Nept  Th22:Qui-492(11)
i, pour épouser la riche héritière, a promis à  Lothundiaz  de le faire anoblir, et s’intéresse   Th22:Qui-484(12)
garde, appuyée au balcon, le bateau à vapeur.   Lothundiaz  est à gauche, plongé dans la stupéfa  Th22:Qui-597(10)
    QUINOLA.     Bon ! voilà notre trésor.      Lothundiaz  et don Ramon se font des civilités,   Th22:Qui-560(20)
IAZ,     MARIE.     PAQUITA.     Madame, voici  Lothundiaz  et sa fille.     Sort Paquita.     S  Th22:Qui-524(23)
asion.  (Monipodio fait un signe affirmatif.)   Lothundiaz  existe-t-il toujours ?     MONIPODIO  Th22:Qui-480(22)
 une fille, je vous la donnerais.  Le bonhomme  Lothundiaz  n’est pas un sot.     SARPI.     Ah   Th22:Qui-509(.9)
ds ta souquenille de frère quêteur, et va chez  Lothundiaz  parlementer avec la duègne.     MONI  Th22:Qui-538(10)
ur, des maisons, parmi lesquelles est celle de  Lothundiaz  qui fait encoignure de rue.  À droit  Th22:Qui-477(.3)
 Sarpi.     Des droits !     Marie, la duègne,  Lothundiaz  sortent.     SCÈNE XIV.     MONIPODI  Th22:Qui-497(.8)
 et mathématiques avec don Ramon.  Le seigneur  Lothundiaz  vous dira que le savant de la Catalo  Th22:Qui-574(.7)
ESTEBAN, GIRONE,     MATHIEU MAGIS, DON RAMON,  LOTHUNDIAZ ,     L’HUISSIER.  Deux groupes de pe  Th22:Qui-569(12)
hommes !     SCÈNE XII.     FAUSTINE, PAQUITA,  LOTHUNDIAZ ,     MARIE.     PAQUITA.     Madame,  Th22:Qui-524(20)
pagnée d’un moine et de deux soeurs.     MARIE  LOTHUNDIAZ , au vice-roi.     Monseigneur, je vi  Th22:Qui-575(14)
  Et çà veut être noble !  Autre chose.  Comte  Lothundiaz , avancez deux mille écus d’or à votr  Th22:Qui-493(18)
romesse.     FAUSTINE.     J’ai triomphé !      LOTHUNDIAZ , bas.     Misérable séducteur.  (Hau  Th22:Qui-587(26)
ROS, banquier.     MATHIEU MAGIS, Lombard.      LOTHUNDIAZ , bourgeois.     ALFONSO FONTANARÈS,   Th22:Qui-476(.8)
 Magis, lui furent librement données par Marie  Lothundiaz , de qui je les ai refusées.     FAUS  Th22:Qui-573(23)
.     Tu es un bien mauvais drôle !  Va dire à  Lothundiaz , de venir me parler et de m’amener i  Th22:Qui-520(10)
s n’avez qu’à m’obéir.  (À Lothundiaz.)  Comte  Lothundiaz , en qualité de premier magistrat mun  Th22:Qui-598(12)
, la grandesse et la Toison-d’Or, j’aime Marie  Lothundiaz , et que vos prétentions à l’encontre  Th22:Qui-497(20)
ue moyen de faire revoir à mon maître sa Marie  Lothundiaz , je ne réponds de rien...  Il ne me   Th22:Qui-484(.3)
Je plains le roi.     FONTANARÈS.     Seigneur  Lothundiaz , je puis aspirer à la main de votre   Th22:Qui-492(.4)
le milieu de la scène.     SCÈNE PREMIÈRE.      LOTHUNDIAZ , LE GRAND-INQUISITEUR,     DON FRÉGO  Th22:Qui-597(15)
é, puis d’une fille de Barcelone, héritière de  Lothundiaz , le plus riche bourgeois de la ville  Th22:Qui-462(14)
DIAZ.     Dieu le veuille, venez ma fille.      Lothundiaz , Marie et son cortège, don Ramon et   Th22:Qui-577(.8)
.     LES PRÉCÉDENTS, moins MATHIEU MAGIS,      LOTHUNDIAZ , MARIE.     MARIE.     Arriverai-je   Th22:Qui-560(15)
     FONTANARÈS.     Par l’avenir de ton fils,  Lothundiaz , ne t’avise pas de disposer de ta fi  Th22:Qui-495(21)
SITEUR.     Ainsi le veut le Saint-Office.      LOTHUNDIAZ , pliant le genou.     Pardon !     D  Th22:Qui-598(26)
.     Marie donne son aumônière à Quinola.      LOTHUNDIAZ , à don Ramon.     Ainsi, vous ne le   Th22:Qui-562(14)
 dix maravédis, au seigneur Mathieu Magis.      LOTHUNDIAZ , à don Ramon.     Eh ! bien, voilà c  Th22:Qui-570(15)
accomplir ses promesses au roi d’Espagne ?      LOTHUNDIAZ , à Fontanarès.     Et qu’as-tu donc   Th22:Qui-493(20)
e mon invention, et nous mariera lui-même.      LOTHUNDIAZ , à part.     Ils veulent me berner.   Th22:Qui-493(26)
ssure à l’Espagne la domination de la mer.      LOTHUNDIAZ , étonné.     À don Ramon?     LE GRA  Th22:Qui-598(16)
 SCÈNE XIII.     LES MÊMES, moins PAQUITA.      LOTHUNDIAZ .     Ah ! Madame, vous avez fait de   Th22:Qui-525(.3)
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is aspirer à la main de votre belle Marie.      LOTHUNDIAZ .     Ah !...     FONTANARÈS.     Acc  Th22:Qui-492(.6)
palais à droite et par l’angle de la maison de  Lothundiaz .     Au lever du rideau, il fait enc  Th22:Qui-477(.6)
t : bravo.     SCÈNE III.     LES MÊMES, MARIE  LOTHUNDIAZ .     Au moment où les Alguasils s’em  Th22:Qui-575(11)
s, et l’on doit se montrer fier du succès.      LOTHUNDIAZ .     Au nom de la ville de Barcelone  Th22:Qui-599(19)
vradi ?  Mon cher, prête-moi cent ducats ?      LOTHUNDIAZ .     Cent coups de bâton !  Cent duc  Th22:Qui-493(13)
e, vous allez avoir votre compte.     SARPI, à  Lothundiaz .     Cet hidalgo a donc des prétenti  Th22:Qui-497(.4)
 SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, LOTHUNDIAZ.      LOTHUNDIAZ .     Cette duègne laisse ma porte ou  Th22:Qui-491(.3)
     FONTANARÈS.     Vous me faites pitié.      LOTHUNDIAZ .     C’est possible, mais tu ne me f  Th22:Qui-572(16)
fille chez vous, elle vous obéira bientôt.      LOTHUNDIAZ .     Dieu le veuille, venez ma fille  Th22:Qui-577(.6)
r, que par une seule raison épouserai-je Marie  Lothundiaz .     DON FRÉGOSE.     Vous n’aimez q  Th22:Qui-578(.7)
othundiaz.     Monsieur, vous serez damné.      LOTHUNDIAZ .     D’où sais-tu cela ?     QUINOLA  Th22:Qui-496(.8)
   MONIPODIO.     L’Espagnol est généreux.      LOTHUNDIAZ .     Eh ! laisse-moi, je suis Catala  Th22:Qui-491(14)
 De quel droit jugez-vous de mes actions ?      LOTHUNDIAZ .     Eh ! tais-toi donc : Madame est  Th22:Qui-529(.5)
et avec votre fille, seigneur Lothundiaz ?      LOTHUNDIAZ .     Elle a mis pour prix de son obé  Th22:Qui-564(.5)
eureuse au couvent : ou à lui, ou à Dieu !      LOTHUNDIAZ .     Est-il donc sorcier ?     QUINO  Th22:Qui-576(24)
ez-vous maintenant combien je l’idolâtre ?      LOTHUNDIAZ .     Et c’est justement pour cela qu  Th22:Qui-494(17)
anarès ?     QUINOLA.     Pablo, lui-même.      LOTHUNDIAZ .     Et riche ?     QUINOLA.     Ric  Th22:Qui-563(.8)
narès compte sur ce prodige pour épouser Marie  Lothundiaz .     FAUSTINE.     Ah ! il aime...    Th22:Qui-501(.3)
rturer son âme !     SCÈNE XVI.     LES MÊMES,  LOTHUNDIAZ .     FONTANARÈS.     Et vous amenez   Th22:Qui-528(18)
eprise.     FONTANARÈS.     Je serai prêt.      LOTHUNDIAZ .     Il y tient !  Venez ma fille ?   Th22:Qui-588(11)
 sans doute aura volé ce secret en Italie.      LOTHUNDIAZ .     Je m’en suis toujours douté, co  Th22:Qui-562(19)
, n’est plus sans fortune, il a vu le roi.      LOTHUNDIAZ .     Je plains le roi.     FONTANARÈ  Th22:Qui-492(.1)
l de plus à une fille pour être heureuse ?      LOTHUNDIAZ .     Le bonheur n’est pas dans ces e  Th22:Qui-495(.8)
 moi.     MARIE.     On le dit si savant !      LOTHUNDIAZ .     Le présomptueux ! il croit en s  Th22:Qui-565(.9)
ait-on pas ?     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS,  LOTHUNDIAZ .     LOTHUNDIAZ.     Cette duègne la  Th22:Qui-491(.2)
s de Dieu.  Toi...     SARPI.     Senora !      LOTHUNDIAZ .     Ma fille !     MARIE.     Vous   Th22:Qui-586(21)
'est une...     FAUSTINE.     Taisez-vous.      LOTHUNDIAZ .     Ma fille, voilà votre homme de   Th22:Qui-529(12)
 tu reçois !  Mes antécédents m’ont perdu.      LOTHUNDIAZ .     Mais si on le trouve, son affai  Th22:Qui-571(.7)
  DON FRÉGOSE.     Vous le complimenterez.      LOTHUNDIAZ .     Mais....     LE GRAND-INQUISITE  Th22:Qui-598(22)
mon amour.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, MARIE,  LOTHUNDIAZ .     MARIE.     On ne m’a donc pas t  Th22:Qui-586(12)
ur chemin.     Jeu de scène entre Monipodio et  Lothundiaz .     MONIPODIO.     L’Espagnol est g  Th22:Qui-491(11)
ARPI [, à part].     Un rival ?     QUINOLA, à  Lothundiaz .     Monsieur, vous serez damné.      Th22:Qui-496(.6)
fait reconnaître mon innocence par le roi.      LOTHUNDIAZ .     M’anoblir est alors chose bien   Th22:Qui-493(.7)
 MAGIS.     Mais on les a saisis chez moi.      LOTHUNDIAZ .     Ne sont-ils pas dans les mains   Th22:Qui-571(.1)
iser la calomnie, et le triomphe des sots.      LOTHUNDIAZ .     N’as-tu donc pas honte dans ta   Th22:Qui-572(.8)
père.     QUINOLA.     Eh bien, Monsieur ?      LOTHUNDIAZ .     Oh ! c’est ce brigand de Lavrad  Th22:Qui-493(.3)
 amour qui a fait faire de tels prodiges ?      LOTHUNDIAZ .     Oui, quand il n’en fait plus.    Th22:Qui-494(24)
ADE.     MADAME FAUSTINA BRANCADORI.     MARIE  LOTHUNDIAZ .     PAQUITA, cameriste de Madame Fa  Th22:Qui-476(20)
is me risquer.     Il va frapper à la porte de  Lothundiaz .     PAQUITA.     Ah ! si vous compt  Th22:Qui-486(23)
 assez : vous serez volé, je vous le jure.      LOTHUNDIAZ .     Pour n’être ni volé, ni damné,   Th22:Qui-496(12)
dans un abîme, y entraînent tout avec eux.      LOTHUNDIAZ .     Quel détestable caractère !      Th22:Qui-574(18)
, pauvres diables, qui payons ses folies !      LOTHUNDIAZ .     Rien, maître Coppolus ?  Et les  Th22:Qui-570(23)
er, c’est le vrai gouverneur de Catalogne.      LOTHUNDIAZ .     Salut, monsieur le secrétaire !  Th22:Qui-496(27)
et son père, à cette heure, sur la place !      LOTHUNDIAZ .     Sarpi n’est pas allé chercher u  Th22:Qui-495(17)
devient duc, grand d’Espagne et riche....?      LOTHUNDIAZ .     Si ! si ! si !...  Me prends-tu  Th22:Qui-494(28)
avant de le valoir.     Il montre Quinola.      LOTHUNDIAZ .     Son grand-père ?...     QUINOLA  Th22:Qui-562(28)
     MARIE.     Mais, c’est lui, mon père.      LOTHUNDIAZ .     Toi ! que j’ai vu grand comme ç  Th22:Qui-492(14)
   Et riche ?     QUINOLA.     Richissime.      LOTHUNDIAZ .     Touchez là, Monsieur, vous me r  Th22:Qui-563(12)
est un trésor qu’on s’amasse dans le ciel.      LOTHUNDIAZ .     Travaille, et tu t’amasseras de  Th22:Qui-491(.8)
ois que je vous aimerais encore davantage.      LOTHUNDIAZ .     Venez, ma fille, cet homme est   Th22:Qui-566(13)
le peuple ?     On crie : Vive don Ramon !      LOTHUNDIAZ .     Vive don Ramon.  Eh! bien, tant  Th22:Qui-599(.1)
  SCÈNE XV.     LES MÊMES, SARPI.     SARPI, à  Lothundiaz .     Vous et avec votre fille, seign  Th22:Qui-564(.3)
(À Lothundiaz.)  Vous pouvez vous asseoir.      LOTHUNDIAZ .     Vous êtes bien bonne, Madame; m  Th22:Qui-525(.8)
e la générosité peu commune entre savants.      LOTHUNDIAZ .     Vous êtes l’honneur de la Catal  Th22:Qui-571(22)
changé, à Venise, en celui de Fontanaresi.      LOTHUNDIAZ .     Vous êtes Pablo Fontanarès ?     Th22:Qui-563(.4)
ieds du roi, je le trouverais impitoyable.      LOTHUNDIAZ .     À quel prix ai-je acheté la nob  Th22:Qui-597(20)
aire parvenir cette lettre à la senorita Marie  Lothundiaz .  (Il lui donne une lettre.)  C’est   Th22:Qui-538(17)
rdent comme complice du vol de diamants fait à  Lothundiaz .  La fuite de votre valet prouve le   Th22:Qui-573(15)
Or, Esteban, Girone, Mathieu Magis, don Ramon,  Lothundiaz .  À droite Fontanarès, Monipodio et   Th22:Qui-569(.6)
fice et au roi.  Vous n’avez qu’à m’obéir.  (À  Lothundiaz .)  Comte Lothundiaz, en qualité de p  Th22:Qui-598(11)
s pierreries et mes épargnes.  (Mouvement chez  Lothundiaz .)  Elles m’appartenaient, mon père,   Th22:Qui-575(19)
RPI, à Faustine.     Tout n’est pas perdu.  (À  Lothundiaz .)  Emmenez votre fille chez vous, el  Th22:Qui-577(.4)
    Oh ! ces pauvres enfants sont perdus !  (À  Lothundiaz .)  L’aumône est un trésor qu’on s’am  Th22:Qui-491(.6)
   Mon enfant, mettez-vous là près de moi.  (À  Lothundiaz .)  Vous pouvez vous asseoir.     LOT  Th22:Qui-525(.6)
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louange
re ?     PHILIPPE II.     L’étonnement est une  louange  involontaire qui ne doit pas échapper à  Th22:Qui-471(.7)
téraire; mais, en se voyant l’objet de tant de  louanges  et de tant d’injures, il a compris que  Th22:Qui-443(.6)

louche
  Bien, bien...  Il reste ici quelque chose de  louche .     (À Dorine.)     Mais tu me le diras  Th23:Org-.33(34)
ON.     Je m’en étais douté, trouvant la chose  louche .     Ma femme, pour veiller, à l’heure o  Th23:Org-.27(.4)
er dans les feux de file, il y a décidément du  louche ...     GERTRUDE.     Marguerite, nous pr  Th23:Mar-126(23)

louer
ondait sa pensée;     Surprise, des Anglais je  louais  le respect !     Tout m’enchantait alors  Th21:CRW-.68(23)
es intéresse...     GERVAL.     Mon ami, je te  loue  ta maison pour vingt quatre heures, tiens.  Th21:Nèg-140(13)
ARD.     Ma fille, remercie Mademoiselle, elle  loue  ton ouvrage.     ANNA.     Elle me rappell  Th21:ÉdM-350(16)
ison est une de ces maisons de campagne, qu’on  loue , voyez-vous, pour faire ce qu’au régiment   Th21:Nèg-138(.5)
 m’a conseillé l’air de Sèvres, et je voudrais  louer  votre maison.     MARGUERITE.     En ce c  Th21:Nèg-141(20)
ites moi le nom de la personne à laquelle vous  louez  votre maison.     MARGUERITE.     Mille f  Th21:Nèg-142(22)
accepte.     MADAME GÉRARD.     Ah ! Dieu soit  loué  ! comment vous avez trouvé cela ?     DUVA  Th21:ÉdM-356(23)
ÉMILIE.     Quoi de plus naturel, Gerval, j’ai  loué  cette maison pour ma soeur.     GERVAL.     Th21:Nèg-183(19)
une fameuse réputation s’il apprenait que j’ai  loué  ma maison...  Voici quelqu’un, ah, c’est M  Th21:Nèg-128(23)
it un écart aussi conséquent, je n’aurions pas  loué  notre maison si cher et j’aurions perdu le  Th21:Nèg-125(23)
point trompé.     GERVAL.     N’aviez-vous pas  loué  une maison ?     ÉMILIE.     C’est la véri  Th21:Nèg-182(23)
Donnez, Monsieur, donnez...  Monsieur, je l’ai  louée  à la femme d’un banquier Madame Gerval.    Th21:Nèg-143(10)
  Pourquoi ?     MARGUERITE.     La mienne est  louée .     GERVAL.     Et à qui ?     MARGUERIT  Th21:Nèg-142(.4)

Louis
mystérieux...  Mais enfin vous me direz, vous,  Louis  ?     LOUIS GUÉRIN.     Mon cher protecte  Th21:ÉdM-392(.5)
serait de la famille, en mariant Caroline à un  Louis  Guérin !     ANNA.     Ah ! si c’était à   Th21:ÉdM-353(.4)
 qui sommes-nous ?  D’ailleurs, ne vaut-il pas  Louis  Guérin ?  Avez-vous deux poids et deux me  Th21:ÉdM-439(17)
  LE JUGE.     Ah ! Mademoiselle Gérard épouse  Louis  Guérin ? c’est le plus grand avocat du je  Th21:ÉdM-483(19)
 puis LOUIS GUÉRIN.     FRANÇOIS.     Monsieur  Louis  Guérin demande à parler à Monsieur.     M  Th21:ÉdM-391(14)
     GÉRARD.     Pendant mon absence, Monsieur  Louis  Guérin est-il venu souvent voir ces dames  Th21:ÉdM-378(10)
A, conduisant ADRIENNE GUÉRIN,     CAROLINE et  LOUIS  GUÉRIN la suivent.     (Anna est en deuil  Th21:ÉdM-485(10)
 donné sa fortune, et que j’aurais avantagée.   Louis  Guérin ne s’y serait pas opposé.     LE J  Th21:ÉdM-491(.9)
anquent.  Vous avez si bien fait, que Monsieur  Louis  Guérin n’est pas venu ici pendant mon abs  Th21:ÉdM-390(.2)
 en deuil.  Adrienne est vêtue en mariée.)      Louis  Guérin salue le Juge.     LE JUGE.     Il  Th21:ÉdM-485(12)
tre le premier à l’empêcher d’y revenir...      Louis  Guérin sort.     GÉRARD, il court après L  Th21:ÉdM-398(.9)
en ! cours lui dire que tu renonces à faire de  Louis  Guérin ton gendre.     GÉRARD.     Ne cro  Th21:ÉdM-469(.4)
 frère, vous veniez de partir.  (À sa femme.)   Louis  Guérin viendra dîner avec nous.  (À part.  Th21:ÉdM-424(.2)
ateur de Monsieur Gérard, et vous, Monsieur (à  Louis  Guérin), curateur de votre soeur.  (À Car  Th21:ÉdM-491(27)
 aussi     SCÈNE VII.     LES PRÉCÉDENTS moins  LOUIS  GUÉRIN,     DUVAL.     DUVAL.     Eh ! te  Th21:ÉdM-398(13)
raient pas, ils vous couperaient le cou...      LOUIS  GUÉRIN, au juge.     Vous le voyez, ma so  Th21:ÉdM-488(26)
s que je vous prie de bien accueillir Monsieur  Louis  Guérin, de même que je vais étudier Hyppo  Th21:ÉdM-440(.1)
Mais il ne s’agit pas en ce moment de Monsieur  Louis  Guérin, il s’agit...     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-390(21)
     ADRIENNE GUÉRIN, première demoiselle.      LOUIS  GUÉRIN, son frère, avocat.     HYPPOLITE,  Th21:ÉdM-324(.9)
ère vivant que j’ai tué...  Je suis une...      LOUIS  GUÉRIN.     Anna, vous êtes devant un jug  Th21:ÉdM-486(.9)
me, et tout s’expliquera.     MADAME GÉRARD, à  Louis  Guérin.     Arrêtez, Monsieur.  (À Gérard  Th21:ÉdM-395(.4)
nsieur à qui je parle de lui...     LE JUGE, à  Louis  Guérin.     Cette personne est votre soeu  Th21:ÉdM-486(15)
GÉRARD.     Et que vous-a-t-elle répondu ?      LOUIS  GUÉRIN.     Elle désire rester fille par   Th21:ÉdM-394(17)
eurait !...  Ah ! Madame, vous me direz...      LOUIS  GUÉRIN.     Elle m’a suppliée de ne point  Th21:ÉdM-393(.3)
UGE.     Elle est bien grave pour son âge.      LOUIS  GUÉRIN.     Elle était autrefois bien gai  Th21:ÉdM-486(.3)
CÈNE VI.     LES MÊMES, d’abord FRANÇOIS, puis  LOUIS  GUÉRIN.     FRANÇOIS.     Monsieur Louis   Th21:ÉdM-391(12)
in de Caroline.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES,  LOUIS  GUÉRIN.     GÉRARD, à Caroline.     Ma fi  Th21:ÉdM-447(12)
 s'y serait pas opposé.     LE JUGE.     Voici  Louis  Guérin.     GÉRARD.     Bah ! ah ! non, i  Th21:ÉdM-491(12)
 mes gendres.     SCÈNE XIV.     ANNA, GÉRARD,  LOUIS  GUÉRIN.     GÉRARD.     Ne vous épouvante  Th21:ÉdM-449(.2)
re mon mari par son faible, la générosité.      LOUIS  GUÉRIN.     Il serait injuste de demander  Th21:ÉdM-447(24)
l est donc vraiment question de mariage...      LOUIS  GUÉRIN.     J’ai plusieurs fois pressé ma  Th21:ÉdM-394(13)
uvre frère !     LE JUGE, à Roblot, à Duval, à  Louis  Guérin.     La personne ici présente est   Th21:ÉdM-487(11)
 déclarer en présence de toute la famille.      LOUIS  GUÉRIN.     Madame, ma soeur n’est pas là  Th21:ÉdM-394(.8)
ur et moi, pour accomplir nos obligations.      LOUIS  GUÉRIN.     Mademoiselle serait la plus f  Th21:ÉdM-449(25)
 Louis Guérin sort.     GÉRARD, il court après  Louis  Guérin.     Mais elle serait perdue alors  Th21:ÉdM-398(10)
.  Mais enfin vous me direz, vous, Louis ?      LOUIS  GUÉRIN.     Mon cher protecteur, nous nou  Th21:ÉdM-392(.6)
son me cachera ce que Monsieur m’apprend ?      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, je ne sais rien enc  Th21:ÉdM-392(27)
ications.     GÉRARD.     Il nous en faut.      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, je pense comme elle  Th21:ÉdM-393(.7)
on ami.  Que signifie votre air solennel ?      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, je viens, de la par  Th21:ÉdM-391(23)
et vous plaindre tout à la fois, Monsieur.      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, l’affection de Made  Th21:ÉdM-485(15)



- 16 -

e présente Monsieur comme ton futur époux.      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, ma soeur vient de m  Th21:ÉdM-447(15)
        GÉRARD.     Une émeute de famille.      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur, nous ne devons pas   Th21:ÉdM-398(.5)
s’il ne s’agit que de nous deux...     ANNA, à  Louis  Guérin.     Monsieur, si vous avez les se  Th21:ÉdM-396(.1)
est arrivée !     GÉRARD.     Qu’il entre.      LOUIS  GUÉRIN.     Monsieur....     GÉRARD.       Th21:ÉdM-391(19)
 chez son frère.     GÉRARD.     Sortie...      LOUIS  GUÉRIN.     Non pas sortie; mais chassée.  Th21:ÉdM-392(18)
er à lui...     MADAME GÉRARD, à Caroline et à  Louis  Guérin.     Nos malheurs sont irréparable  Th21:ÉdM-493(.1)
oeur a donc été traitée bien indignement ?      LOUIS  GUÉRIN.     On lui a reproché d’avoir fai  Th21:ÉdM-393(18)
hez vous.     GÉRARD.     Qui a dit cela ?      LOUIS  GUÉRIN.     On ne le répétera pas, Monsie  Th21:ÉdM-393(22)
ur Gérard ?     ROBLOT.     Je le déclare.      LOUIS  GUÉRIN.     Oui, Monsieur.     DUVAL.      Th21:ÉdM-487(15)
dit-on, à six heures du matin avec Roblot.      LOUIS  GUÉRIN.     Quoique j’aie peu vu Monsieur  Th21:ÉdM-394(21)
Vous me parlez grec.  Où est votre soeur ?      LOUIS  GUÉRIN.     Sortie de chez vous, elle ne   Th21:ÉdM-392(14)
je vous en donnerai pour vos plaidoyers...      LOUIS  GUÉRIN.     Vous pouvez faire encore mieu  Th21:ÉdM-450(.3)
je ne serai donc plus sacrifiée !  Ce Monsieur  Louis  Guérin.  Ah ! j’en serais morte.     ANNA  Th21:ÉdM-363(10)
lleries rendent la vie insupportable.  (Haut à  Louis  Guérin.)  Allez chercher votre soeur, Mon  Th21:ÉdM-395(.1)
unes aux autres, deviennent des montagnes.  (À  Louis  Guérin.)  Allez, mon cher !     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-395(19)
 famille pour le bonheur de tous, car Monsieur  Louis  Guérin....     LE JUGE.     Ah ! Mademois  Th21:ÉdM-483(16)
re.     GÉRARD.     Caroline épousera Monsieur  Louis  Guérin; je ne me suis pas décidé sans de   Th21:ÉdM-390(12)
sûr...     MADAME GÉRARD.     Et cet homme est  Louis  Guérin; mais, Monsieur, ma fille ne l’aim  Th21:ÉdM-434(27)
s ont été plus particulièrement remarqués.  M.  Louis  Monrose a recueilli dans cette soirée une  Th22:Qui-446(10)
héâtre-Français aura des comédiens.  Messieurs  Louis  Monrose, Rosambeau, Deroselle, Rousset, E  Th22:Qui-445(30)
  Mais ma fille n’aime personne, elle épousera  Louis .  (Il crie à la porte de l’appartement.)   Th21:ÉdM-432(27)

Louis XIV
’un qui pourrait murmurer a fait pis que moi.   Louis XIV , dans sa détresse, a montré Marly à S  Th23:Fai-233(18)

Louis XV
en rouillés; mais Louis XVIII ne peut pas être  Louis XV  !  Adieu, mon garçon, je viendrai la n  Th22:Vau-142(16)
en rouillés; mais Louis XVIII ne peut pas être  Louis XV ...  Adieu, mon garçon, je viendrai la   Th22:Vau-..9(.7)

Louis XVIII
 gonds de cette porte sont bien rouillés; mais  Louis XVIII  ne peut pas être Louis XV !  Adieu,  Th22:Vau-142(16)
 gonds de cette porte sont bien rouillés; mais  Louis XVIII  ne peut pas être Louis XV...  Adieu  Th22:Vau-..9(.7)

louis
     SAINT-CHARLES, seul.     Mal débuté ! dix  louis  dans l’eau.  Espionner ?... appeler les c  Th22:Vau-205(24)
 il m’a fait cracher mes vingt mille livres de  louis  d’or !  Si jamais je rencontre cet homme-  Th22:Vau-.43(31)
certain duc m’offrit dix mille francs en beaux  louis  d’or pour entreprendre cette bonne action  Th22:Vau-.43(18)
en encouragé par des bagatelles, un millier de  louis , et ce Blondet a l’infamie de venir me pr  Th22:Vau-190(.7)
recommandé de cacher l’arrivée !...  Dam ! dix  louis .     GOULARD.     En voilà quinze, mon ga  Th23:Fai-354(22)

Louise
DEMOISELLE DE VAUDREY, à la duchesse.     Oh !  Louise  !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, fixant S  Th22:Vau-259(21)
chambre.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ah !  Louise  ! allez-vous employer de tels moyens ?    Th22:Vau-154(.4)
i de dormir ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Louise  ! mon enfant, si je reviens, c’est pour   Th22:Vau-145(19)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu’avez-vous,  Louise  ?  Depuis douze ans que nous pleurons en  Th22:Vau-135(.9)
ng de sa mère reparaîtra donc toujours !  Oh !  Louise  a bien su deviner où je suis blessé !  (  Th22:Vau-166(.4)
e disposer de votre fils aîné ! ces lettres de  Louise  de Vaudrey au vicomte de Langeac !  Il s  Th22:Vau-115(.3)
La guerre est déclarée !... la douce et humble  Louise  de Vaudrey devient une lionne ! quel ren  Th22:Vau-.18(26)
 enfants de sa maison, il prétendit renoncer à  Louise  de Vaudrey pour elle-même.  Confiant dan  Th22:Vau-150(.1)
 UN COMMISSAIRE.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL ( Louise  de Vaudrey).     MADEMOISELLE DE VAUDREY  Th22:Vau-134(13)
ée à un diplomate rusé comme un tigre, je suis  Louise  de Vaudrey, j’ai ma charge à la cour, je  Th22:Vau-.14(.8)
  Mais, Monsieur, n'avez-vous jamais pensé que  Louise  est innocente ?     LE DUC.     Mademois  Th22:Vau-149(.4)
 soit promptement étouffée.  La résignation de  Louise  rendait notre vie supportable; mais elle  Th22:Vau-155(15)
encore vus...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Louise , en vérité, vous devenez folle, vous vou  Th22:Vau-107(24)
cepté LE DUC.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Louise , vous aimez l’enfant que vous n’avez jam  Th22:Vau-152(.4)
us me glacez.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Louise , vous le savez, l’orgueil de leur race e  Th22:Vau-146(21)
e aussi bien que le corps; si vous m’en croyez  Louise , vous prendrez comme vous l’avez fait so  Th22:Vau-..5(24)
MOISELLE DE VAUDREY.     Sortir à cette heure,  Louise , êtes-vous folle ?     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-153(22)

loup
rit des prospectus qui sont comme des piéges à  loups , il s’y prend toujours des actionnaires;   Th23:Fai-223(10)

loup cervier
et je suis...     QUINOLA, à part.     Un vrai  loup cervier .     FAUSTINE, en tendant le bon à  Th22:Qui-517(.8)
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lourd
ne.     DAMIS.     Une dette est un fardeau si  lourd      Que je cours m’affranchir de celle qu  Th23:Org-.34(.2)
 la tête lourde !     DE LA BRIVE.     Rien de  lourd , ni dans les poches, ni dans la conscienc  Th23:Fai-336(25)
  Sur-le-champ !...  Ah ! mon bagage n’est pas  lourd .     PAULINE.     Eh ! bien, Marguerite,   Th23:Mar-162(18)
mes.     MERCADET.     Vous n’avez pas la tête  lourde  !     DE LA BRIVE.     Rien de lourd, ni  Th23:Fai-336(23)
s !  Pauvre Charles ! la couronne lui est bien  lourde .  Il me semble entendre des cris et des   Th21:M.T-308(.6)
t la Catalogne.     MATHIEU MAGIS.     J’ai de  lourdes  charges.     FONTANARÈS.     Vous voyez  Th22:Qui-543(.2)
s de rubans chargés de nonpareilles     Et ces  lourds  contrepoids pendus à vos oreilles !       Th23:Org-.36(21)

Louviers
r éloigner les secours à donner à Pauline, car  Louviers  n’est pas si loin...     LE JUGE.       Th23:Mar-193(30)
specte.  On dit depuis quelque temps dans tout  Louviers  que c’est moi qui suscite des obstacle  Th23:Mar-.48(.1)
 ! prends bien toutes les précautions; cours à  Louviers , chez ton ami, le procureur du roi, ca  Th23:Mar-165(16)
a jeune garde, blessé à Waterloo, ici, près de  Louviers , me faire fabricant de draps ?     GOD  Th23:Mar-.54(31)
e en 1829, dans une fabrique de draps, près de  Louviers .     ACTE PREMIER.     Le théâtre repr  Th23:Mar-.46(16)
Depuis quinze jours je suis procureur du roi à  Louviers .     FERDINAND.     On m’avait dit...   Th23:Mar-.72(17)
’improviste, et ma femme m’attend pour dîner à  Louviers .     Il va au perron causer avec le mé  Th23:Mar-.90(.3)
justice, c’est un peu le ciel qui t’a envoyé à  Louviers ; car j’avais besoin d’un ami dans la c  Th23:Mar-.73(25)

louvoyer
telligence ?  Aurez-vous toujours le talent de  louvoyer  entre ces deux caps où sombre l’élégan  Th23:Fai-339(.3)

Louvre
sieur l’Amiral de venir à minuit me trouver au  Louvre  dans mon appartement.  En même temps vou  Th21:M.T-294(12)
TRIN.     On te la fabrique en ce moment et le  Louvre  ne contiendrait pas les portraits de tes  Th22:Vau-.65(24)
 te la fabrique en ce moment, ta famille !  Le  Louvre  ne contiendrait pas les portraits de tes  Th22:Vau-220(29)
a tige d’Henri sera toujours chérie;     Et le  Louvre  n’a rien qui blesse leurs regards;     M  Th21:CRW-.31(.8)
t bien plus sûrement mourir dans mon palais du  Louvre  par force tourments d’esprit et de coeur  Th21:M.T-298(.7)
e suis enfin échappé, j’ai laissé le souper du  Louvre  pour venir partager le tien...  Mais tu   Th21:M.T-288(11)
chez Monsieur de Coligny tandis qu’il était au  Louvre .  Ils étaient pour la plupart armés et l  Th21:M.T-292(18)
songé à faire transporter Monsieur l’Amiral au  Louvre .  Un appartement lui est déjà préparé.    Th21:M.T-322(13)

Lovelace
 devenu un berger de Monsieur de Florian.  Mon  Lovelace  se heurte contre une Clarisse.  Ah ! l  Th22:Vau-214(28)
erger de Monsieur le chevalier de Florian, mon  Lovelace  se heurte contre une Clarisse.  Moi qu  Th22:Vau-.60(20)

loyal
Cordier : Monsieur est un vieillard sincère et  loyal  !  (Il prend Vernon à part.)  Vous avez d  Th23:Mar-192(25)
is ne suis-je pas loyal ?     MINARD.     Très  loyal  !...     MERCADET.     Vous connaissez l’  Th23:Fai-285(.4)
 MERCADET.     À peu près; mais ne suis-je pas  loyal  ?     MINARD.     Très loyal !...     MER  Th23:Fai-285(.2)
il va cesser et que dans peu je reviendrai, en  loyal  chevalier, te rapporter un coeur où tu rè  Th21:Nèg-103(.3)
us connais brave et hardi et vous me paraissez  loyal  et sage.  Vous serez donc mon secrétaire   Th21:M.T-290(.7)
mon père.  Je vous tiens vraiment pour le plus  loyal  gentilhomme et le plus grand capitaine de  Th21:M.T-321(.7)
a fortune.  J’ai voulu vous voir rester probe,  loyal , courageux, enfin tout ce que vous avez é  Th23:Fai-363(23)
    Un jeune homme qui paraissait si franc, si  loyal , si honorable, et ses équipages, ses chev  Th21:PsT-256(.9)

loyalement
onc à repousser la ruse par la ruse.  J’allais  loyalement  !...  Je quitterai, s’il le faut, le  Th22:Qui-543(27)
    Oui, dans le monde.     SAINT-CHARLES.      Loyalement  ?     LE DUC.     Monsieur le cheval  Th22:Vau-162(23)
ole, et vous vous acquitterez quand vous aurez  loyalement  fait votre fortune.     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-362(20)

loyauté
rcice de mes fonctions; je suis de la dernière  loyauté  dans les affaires, et vous seriez le do  Th21:Gin-503(24)
sage pour agir comme le plus grand nombre.  La  loyauté  doit plaire à la fortune en ce temps-ci  Th21:M.T-300(20)
 mari ne lui étaient-ils pas plus chers que la  loyauté  du gentilhomme ?     LA DUCHESSE.     A  Th22:Vau-146(17)
ombattre la perfidie d’un amour habile avec la  loyauté  d’un amour aveugle ?  J’ai besoin du cr  Th22:Qui-580(.9)
st d’amasser l’argent par le travail et par la  loyauté , non par des ruses...  La patience, la   Th23:Fai-364(20)
e notre amour, je vous demande de croire en ma  loyauté .     INÈS.     Ma confiance en vous n’é  Th22:Vau-238(.9)

loyer
défunt Monsieur Pernelle,     J’eusse pu, pour  loyer  de ma rébellion,     Attraper de sa main   Th23:Org-.40(.8)
le francs, et je ne vous devrai deux années de  loyer  que... dans quatre mois.     BRÉDIF.       Th23:Fai-212(11)
n, Monsieur, non, mettez la bonne... il y a le  loyer , et il faut vivre...  Mais, Monsieur, san  Th22:P.G-341(13)
it.     GIRONE.     Vous n’avez pas payé votre  loyer , vous ne payez rien !     FONTANARÈS.      Th22:Qui-551(11)
s en 1839 ?  Mon bail a sept ans à courir, les  loyers  ont doublé.     BRÉDIF.     Heureusement  Th23:Fai-215(14)
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révolutions, c’est cette subite diminution des  loyers  qui...  Non, je n’aurais pas dû faire de  Th23:Fai-211(.9)
fiance.  Ils font la recette, on leur paye les  loyers , et c’est aujourd’hui des caissiers, des  Th22:P.G-384(20)
!     BRÉDIF.     J’aimerais mieux toucher mes  loyers , mon cher Monsieur Mercadet.     MERCADE  Th23:Fai-212(.5)
!  Du moment où vous aurez les intérêts de vos  loyers , ne sera-ce pas un placement ?...     BR  Th23:Fai-213(29)

lucarne
 JULES ROUSSEAU.     Il n’est plus temps.  (La  lucarne  est occupée.)  Secondez-moi seulement.   Th22:P.G-299(.6)

lucide
nt.     PIERQUIN.     Vous savez, moi, je suis  lucide , limpide, l’on y voit clair.     MERCADE  Th23:Fai-254(12)

Lucien
lieutenant-général en retraite.    MAUZIN.      LUCIEN  MARINAS, littérateur.    E. GOT.     VIV  Th23:P.B-206(23)

Lucius
ME.     MAGNUS STAUBEUS, tailleur de Rome.      LUCIUS  SAKOSKOLLEIUS, surnommé CORIOLAN, cordon  Th21:Cat-216(.7)
rcule aviez-vous des inventions semblables...   Lucius , mon garçon, tu as bien des briquets pho  Th21:Cat-217(12)

Lucullus
 celle du génie; voilà le monde des César, des  Lucullus  et des Luther devant vous !...  Et vou  Th22:Qui-589(.7)

Ludlow
well.     HARRISSON,    Personnages muets.      LUDLOW ,     THURLOË,     FALCOMBRIDGE,     PERC  Th21:CRW-..8(13)
bert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisson,  Ludlow , Falcombridge, Thurloè, principaux amis   Th21:CRW-.60(.4)
   FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON      LUDLOW , FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBO  Th21:CRW-.60(12)

lueur
rme à ces belles histoires que vous lisez à la  lueur  de la lampe pour endormir Madame.  Alors   Th21:TVP-244(.1)
eur charme à ces histoires que vous lisez à la  lueur  de la lampe pour endormir Madame.  Oh, Ma  Th21:TVP-233(27)
es nuages qui couvrent son âme et à la moindre  lueur  d’espoir je reviens vous instruire.     É  Th21:Nèg-148(.2)
ec une indifférence !... il ne me reste qu’une  lueur  d’espoir; un de ces paysans n’a pas encor  Th21:Nèg-158(.6)
 ne comprendrez jamais le délire que cause une  lueur  d’espérance !     MADEMOISELLE DE VAUDREY  Th22:Vau-..3(12)
ez seule comprendre le délire que me cause une  lueur  d’espérance.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.  Th22:Vau-135(15)

lugubre
 adieu rougeâtre     D’avance ensanglantait ce  lugubre  théâtre.     Tout, excepté Cromwell, es  Th21:CRW-.85(10)

lumière
handelle et tire sa lanterne sourde.     De la  lumière  ici !  Vous vous croyez donc encore dan  Th22:Vau-251(.4)
ie au-dessus de tous, pour honorer le rayon de  lumière  que Dieu met en lui.     LE GRAND-INQUI  Th22:Qui-472(10)
i retrouveras ce secret, agis et tais-toi.  La  lumière  que nous découvrons, on nous la prend p  Th22:Qui-464(26)
dant que j’y serai.     JOSEPH.     Mais votre  lumière  vous trahira.     VAUTRIN.     Enfant !  Th22:Vau-105(15)
roire qu’on s’égorgeait; j’y ai vu beaucoup de  lumière , et l’on en a renvoyé Marguerite et son  Th21:Nèg-139(25)
un miracle, vos brillants cheveux, vos yeux de  lumière , votre peau fine embellie par l’air qui  Th21:TVP-243(16)
S PRÉCÉDENTS, DUVAL père.     DUVAL.     De la  lumière , à cette heure chez mon fils.  Conspire  Th22:RCÉ-428(11)
ules Rousseau, je vais essayer d’avoir quelque  lumière .  (Haut.)  Vous connaissez sans doute l  Th22:P.G-309(15)

lumineux
sa fortune.  J’ai lu hier, sur votre front, de  lumineuses  espérances; j’ai cru à quelque heure  Th23:Fai-221(12)
acle de nature vos brillants cheveux, vos yeux  lumineux , votre teint éclatant, encore embellis  Th21:TVP-233(.9)
     Bien, mon oncle.  Ce matin vous êtes très- lumineux .     DUVAL.     Tu trouves ?  (À Roblo  Th21:ÉdM-358(15)

Lunae
age, dans une maison de la rue de la Lune (via  Lunae ) carrefour du Couvent des Ursulines.  Il   Th21:Cat-217(.3)

lune
dre un air étonné, comme si l’on tombait de la  lune , quand un créancier se présente ici.  — «   Th23:Fai-217(21)
ménage, et non des affaires du soleil et de la  lune .  Être bon père de famille est le seul pro  Th22:Qui-494(.5)
pardon à ces dames, Paméla aura bien plusieurs  lunes .  Elle est assez jolie pour cela...  Et r  Th22:P.G-391(.3)

lune de miel
terre en Brie où les enfants iront passer leur  lune de miel .     MADAME GIRAUD.     Oh ! quell  Th22:P.G-390(14)

lunettes
u linge blanc, votre redingote neuve, point de  lunettes  et sans vos doubles manches vertes, co  Th21:ÉdM-326(11)
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otre bureau, derrière votre grillage, avec vos  lunettes  vertes, vous êtes un peu vieillot...    Th21:ÉdM-327(25)
ec Baudrillon et Ramel.     BAUDRILLON met ses  lunettes .     C’est intact, Messieurs, parfaite  Th23:Mar-.88(10)
lier de Saint-Charles.     VAUTRIN, levant ses  lunettes .     Oh ! mais, attendez donc ?... nou  Th22:Vau-207(.7)

Luther
 voilà le monde des César, des Lucullus et des  Luther  devant vous !...  Et vous avez mis entre  Th22:Qui-589(.7)
ingratitude des hommes, autant vouloir être le  Luther  du coeur.  Dès qu’un homme a quarante an  Th23:Fai-261(.1)
uer leurs pensées, l’imprimerie a déjà produit  Luther , dont la parole a eu des ailes.  Mais ce  Th22:Qui-472(21)

lutte
s’est mis entre le soleil et lui, et après une  lutte  acharnée avec les nuages, il expie sa cro  Th22:Qui-462(25)
e, je lui rends un homme d’honneur, j’entre en  lutte  avec le destin, voulez-vous être de la pa  Th22:Vau-200(10)
raient connaître ! mais je suis lasse de cette  lutte  avec un cadavre qui m’étreint, qui me com  Th23:Mar-201(17)
 parle ! parle tant que tu voudras...  Ah ! la  lutte  commence.     SCÈNE XII.     LES MÊMES, L  Th23:Mar-113(26)
e m’a surpris sans défense.  Il faut que cette  lutte  encore secrète soit promptement étouffée.  Th22:Vau-155(14)
..  Marguerite a bien deviné l’énigme de cette  lutte  entre ces deux rivales...  Je n’ai pas pu  Th23:Mar-184(17)
soutiens de ma gloire !...     Recommençons la  lutte  et cherchons la victoire,     Sans employ  Th21:CRW-.51(.6)
NTANARÈS.     Arrêtez, Marie ! j’aime mieux la  lutte  et ses périls, j’aime mieux la mort que d  Th22:Qui-576(18)
 je sois indifférente à vos tourments, à votre  lutte  et à votre honneur ?...     MERCADET.      Th23:Fai-231(.3)
s de ton ambition, maintenant légitime : cette  lutte  occupera ta vie; tandis que la comtesse S  Th22:Qui-587(.5)
eur devez.  Sans or, que pourrez-vous ?  Votre  lutte  recommence !  Mais ton oeuvre, grand enfa  Th22:Qui-591(.5)
dieu, mon ami !  Si vous succombiez dans cette  lutte , je crois que je vous aimerais encore dav  Th22:Qui-566(11)
ne savais pas vous trouver à moi au bout de ma  lutte , oh ! malgré le triomphe, je mourrais de   Th22:Qui-490(14)
aillant ne vous serait d’aucun secours dans la  lutte .     LE ROI.     Vraiment, mon père, votr  Th21:M.T-304(25)
e pour le seul homme qui m’ait soutenu dans ma  lutte .     PHILIPPE II, au ministre.     Cet ho  Th22:Qui-473(22)
is à mes pieds, ou nous nous briserons dans la  lutte .     SCÈNE XX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.  Th22:Qui-530(19)
s rien !  Il ne me reste que les dangers et la  lutte .  Après tout, c’est la vie d’un Indien en  Th22:Vau-141(.4)
our un Sarpi !  Je dois tout emporter de haute  lutte .  Mais que voyez-vous entre le succès et   Th22:Qui-503(23)
r ?     L’honnêteté n’est point exempte de ces  luttes ,     Et les plus grands souvent font les  Th23:Org-.39(17)

lutter
ffaires.     MATHIEU MAGIS.     Je vous admire  luttant  tous deux.     FONTANARÈS.     L’admira  Th22:Qui-540(24)
un de mes créanciers ne veut comprendre que je  lutte  précisément pour pouvoir le payer.     BR  Th23:Fai-216(14)
artistes, et le second Théâtre-Français pourra  lutter  avantageusement contre sa situation topo  Th22:Qui-447(12)
ser dans la tombe.  Encore s’il ne fallait pas  lutter  avec ma mère !...     SCÈNE IX.     MARI  Th21:M.T-295(10)
 Raoul satisfasse le monde, et je suis prête à  lutter  pour vous contre les Montsorel à la cour  Th22:Vau-225(.5)
ient à la main.     FAUSTINE.     Mais il sait  lutter .     QUINOLA.     Voici deux ans que nou  Th22:Qui-518(10)

luxe
on où règne l’indigence sous les apparences du  luxe  (les promesses, le crédit, tout est usé !)  Th23:Fai-266(24)
 cette fausse opulence, de ces alternatives de  luxe  et de misère, les cahots de la spéculation  Th23:Fai-349(.9)
lle qui me savait, comme toi, poëte, aimant le  luxe  et les arts, la vie molle et heureuse, enf  Th23:Mar-.75(28)
le où l’on discutera sur mes affaires, sur mon  luxe  et sur Adrienne.  Ah ! le sort de ma vie s  Th21:ÉdM-454(.6)
ur l’acier de ses griffes !  Vous avez fait du  luxe  le compagnon inséparable de votre existenc  Th23:Fai-338(16)
 Julia, vous ne m’auriez donc pas aimé sans ce  luxe , ce rang, cette fortune ?     JULIE.     (  Th21:PsT-260(20)
ui, Monsieur.     MERCADET.     Vous aimnez le  luxe , la dépense; vous voulez briller à Paris..  Th23:Fai-310(.7)
rres ? vous refusé-je quelque chose pour votre  luxe , votre table, votre toilette ?  Suis-je av  Th21:ÉdM-396(13)
cher notre misère sous les brillants dehors du  luxe .  Les décorations veulent des machines, et  Th23:Fai-233(16)

Lycoris
   LE GRAND-PRÊTRE.     HYLAS.     PHERES.      LYCORIS .     Un esclave.     Peuple.     -----   Th21:Alc-204(.7)

Lycurgue
ateurs, a bien soumis sa toge;     La ville de  Lycurgue  avait un souverain     Qui n’était, so  Th21:CRW-.24(24)

Lyon
’ai meublé... des étoffes de soie, tout ce que  Lyon  fait de plus beau; des velours, comme des   Th22:P.G-371(.7)
..  — Non.  — Monsieur Mercadet est parti pour  Lyon .  — Il est allé ?...  — Oui, pour une affa  Th23:Fai-217(23)

lys
s,     Où l’horreur de l’Anglais fertilise les  lys  ?     Unissons nos efforts, notre cause est  Th21:CRW-.86(18)
engeance, et toi, perds ta rivale !...     Les  lys  devaient-ils donc s’unir aux Léopards ?      Th21:CRW-.86(21)
ntre trois agréables résidences royales où les  lys  fleurissent sur la chair, Brest, Toulon et   Th22:Vau-.56(22)

----------------------------------------------  M  ---------------------------------------------------------------
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macérer
ère;     Il prie incessamment, il jeûne, il se  macère ,     Sa ferveur est d’un ange, et l’Égli  Th23:Org-.43(30)

machination
bler, ramper à tes pieds; car alors toutes ses  machinations  tomberont.  Mais que ce soit ta de  Th23:Mar-111(.3)

machine
s civilités, et     regardent les pièces de la  machine  au fond du théâtre.     FONTANARÈS.      Th22:Qui-560(21)
cher un vaisseau sans rames ni voiles, par une  machine  de mon invention, et nous mariera lui-m  Th22:Qui-493(25)
    Tiens, Quinola, voici pour les frais de la  machine  de ton maître.     AVALOROS, à Faustine  Th22:Qui-517(10)
tagnes.  Mon invention enferme cette force, la  machine  est armée de roues qui fouettent la mer  Th22:Qui-470(24)
donc pas faim, Monsieur ?  Prenez garde que la  machine  ne se détraque.     FONTANARÈS.     Je   Th22:Qui-539(.7)
vendre ?     FONTANARÈS.     Mais, pour que la  machine  vaille quelque chose, encore faut-il la  Th22:Qui-552(13)
 Voulez-vous me voir aller en prison, et votre  machine  à tous les diables ?     FONTANARÈS.     Th22:Qui-547(.2)
er, nous avons à nous deux, fabriqué, payé une  machine , cachée dans une cave.     FONTANARÈS.   Th22:Qui-594(.3)
    Quel démon vous aveugle ?  Sans moi, cette  machine , ce n’est que du fer, de l’acier, du cu  Th22:Qui-551(23)
  Ne crois pas que je serai la dupe de quelque  machine , je n’accorde rien à qui veut me faire   Th21:ÉdM-469(.7)
table.  Je me connais, je ne suis pas même une  machine , je suis un rouage...     ANNA.     Trè  Th21:ÉdM-361(20)
QUINOLA.     Mon maître va faire construire sa  machine , j’aurai les modèles de chaque pièce, n  Th22:Qui-482(29)
 au pied desquels sont toutes les pièces de la  machine , s’élève un huissier.  De chaque côté d  Th22:Qui-569(.3)
 à sa table.  Quinola vérifie les pièces de la  machine .     QUINOLA.     Mais moi aussi, Monsi  Th22:Qui-536(15)
enez, approchez ?  (Il montre les pièces de la  machine .)  Tout cela ne signifie rien, pour les  Th22:Qui-557(17)
  Les décorations veulent des machines, et les  machines  ne sont pas propres !  Soyez tranquill  Th23:Fai-233(17)
   QUINOLA.     Ma mie, on ne pense pas à deux  machines  à la fois !...  Dis à ta céleste maîtr  Th22:Qui-505(14)
s dehors du luxe.  Les décorations veulent des  machines , et les machines ne sont pas propres !  Th23:Fai-233(17)

madame ->

Madeleine
inaire, Mademoiselle Caroline pleure comme une  Madeleine  : elle écrit peut-être à Monsieur Hyp  Th21:ÉdM-452(13)
mme de chambre de mademoiselle     Gloria.      MADELEINE , femme de chambre de la Maison     Ta  Th23:P.B-206(36)

mademoiselle ->

Madone
s’assit fatigué, sous un arbre, s’endormit, la  Madone  lui apparut et lui conseilla cette inven  Th22:Qui-462(22)
er un conseil ?...  Au lieu de cette espèce de  madone , il vous faudrait une marquise de Mondéj  Th22:Qui-504(20)
sur les champs.  Un lit de paille à côté de la  Madone .     Au lever du rideau il fait nuit.     Th22:Qui-536(10)
pectateur, un pilier sculpté, où se trouve une  Madone .  À droite, une table; sur la table, des  Th22:Qui-536(.5)
 années en prison.  (Il s’agenouille devant la  Madone .)  Ò mon Dieu ! le talent et le crime se  Th22:Qui-551(.2)

Madrid
us avons connu tous deux le vieux commandeur à  Madrid , le dernier de cette maison.     LE DUC.  Th22:Vau-171(.4)
es est dans le jardin du vieux palais royal de  Madrid , à la nuit tombante.  La Reine y vient a  Th21:PhR-275(.3)

Madère
 Rien, ha ! j’ai pris un petit verre de vin de  Madère .     VAUTRIN.     Où as-tu mis les douze  Th22:Vau-.39(15)
     Rien...  Ah ! si un petit verre de vin de  Madère .     VAUTRIN.     Où as-tu mis les douze  Th22:Vau-192(.2)

magasin
u'il se passe d’elle ?     VICTOIRE.     Et le  magasin  ?...     FRANÇOIS.     Il se soucie bie  Th21:ÉdM-453(21)
ral, il serait nécessaire que vous vinssiez au  magasin  et à la fabrique pour faire la vérifica  Th23:Mar-149(.4)
t votre place...     ADRIENNE.     Elle est au  magasin , Madame, et j’y descends.     Elle les   Th21:ÉdM-351(11)
    Hé bien, pourrais-tu rester ainsi, dans un  magasin , sans domestiques, à parler à ceux qui   Th22:RCÉ-412(.8)
in ?...     FRANÇOIS.     Il se soucie bien du  magasin .  Fallait l’entendre ce matin jurer dan  Th21:ÉdM-453(23)
ement attendue, et cependant elle n’est pas au  magasin .  Y aurait-il quelque malentendu ?  À m  Th21:ÉdM-375(.6)
re son nom, allez donc voir si Adrienne est au  magasin ...     DUVAL.     Oui, elle est montée,  Th21:ÉdM-488(14)
     Monsieur Roblot vient de faire fermer les  magasins  et de donner leur soirée aux commis.    Th21:ÉdM-451(17)
ommis chargé de l’étalage.     ROBLOT.     Les  magasins  ne sont donc pas encore ouverts ?       Th21:ÉdM-325(16)
ain dans l’arsenic après avoir tourné dans les  magasins  pour le découvrir.     GÉRARD.     Vra  Th21:ÉdM-469(13)
er la colère de Monsieur !  S’il entre par les  magasins , et n’y trouve pas Mademoiselle, ce se  Th21:ÉdM-374(.6)
lui ai porté son riz au lait dans le salon des  magasins .  Oh ! elle a soin de sa petite person  Th21:ÉdM-326(.3)

magie
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   VAUTRIN.     Tu ne recules devant rien ? la  magie  et l’enfer ne t’effraient pas.     RAOUL.  Th22:Vau-221(10)
it dans les prisons du Saint-Office, accusé de  magie  pour vouloir donner à Votre Majesté les m  Th22:Qui-461(18)
à moi.  (Haut.)  Tu ne recules devant rien, la  magie , l’enfer ne t’effraient pas ?     RAOUL.   Th22:Vau-.66(.4)

Magis
 celui-là serait mon ami.  (À Magis.)  Voyons,  Magis  Deux, quelques doublons ?     FONTANARÈS.  Th22:Qui-542(.4)
est pas dispersée, elle est à moi, mon Mathieu  Magis  en est l’acquéreur, je la tiens sous mes   Th22:Qui-591(.6)
 tu m’as insultée, ici, j’ai tout conduit : et  Magis  et Sarpi, et tes créanciers, et l’hôte du  Th22:Qui-591(14)
n abîme.  Envoie un de mes valets chez Mathieu  Magis  le Lombard.     SCÈNE XIX.     FAUSTINE,   Th22:Qui-530(12)
  SCÈNE XIV.     LES PRÉCÉDENTS, moins MATHIEU  MAGIS ,     LOTHUNDIAZ, MARIE.     MARIE.     Ar  Th22:Qui-560(14)
   SCÈNE II.     LES MÊMES, DON RAMON, MATHIEU  MAGIS ,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, COPPOLUS, CAR  Th22:Qui-599(.5)
E DU SOLEIL-D’OR, ESTEBAN, GIRONE,     MATHIEU  MAGIS , DON RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.    Th22:Qui-569(12)
’hôte du Soleil-d’Or, Esteban, Girone, Mathieu  Magis , don Ramon, Lothundiaz.  À droite Fontana  Th22:Qui-569(.6)
t peur.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, MATHIEU  MAGIS , DON RAMON.     MATHIEU MAGIS.     Je vou  Th22:Qui-555(19)
Écoute ? je vais te donner un mot pour Mathieu  Magis , le plus fameux lombard de la ville et à   Th22:Qui-484(18)
N, savant.     AVALOROS, banquier.     MATHIEU  MAGIS , Lombard.     LOTHUNDIAZ, bourgeois.       Th22:Qui-476(.7)
 saisies au moment où il les vendait à Mathieu  Magis , lui furent librement données par Marie L  Th22:Qui-573(22)
er l’eau froide afin de dissoudre la vapeur ?   Magis , mon ami, soyez mon protecteur, donnez-mo  Th22:Qui-541(26)
onc êtes-vous ?     MATHIEU MAGIS.     Mathieu  Magis , pauvre Lombard de Milan, pour vous servi  Th22:Qui-533(.8)
rlé la langue des vrais savants...     MATHIEU  MAGIS , à Monipodio.     Qui donc est ce seigneu  Th22:Qui-560(.4)
     Attendez encore quinze jours.     MATHIEU  MAGIS , à part.     Ils me fendent le coeur.  Si  Th22:Qui-543(10)
il se frappe le coeur) mon secret.     MATHIEU  MAGIS .     Ah ! Monsieur, vous ne ferez pas cel  Th22:Qui-544(.6)
est clair.  (Haut.)  Vous prêtez ?     MATHIEU  MAGIS .     Au denier cinq.     FAUSTINE.         Th22:Qui-534(20)
    FAUSTINE.     Êtes-vous Juif ?     MATHIEU  MAGIS .     Comment l’entendez-vous ?     FAUSTI  Th22:Qui-533(21)
r pour le compte de la république.     MATHIEU  MAGIS .     Courons avertir madame Brancador, el  Th22:Qui-560(10)
  FONTANARÈS.     Ah ! je respire.     MATHIEU  MAGIS .     C’est tout simple.  Aujourd’hui je n  Th22:Qui-542(.7)
ARÈS.     Vous voyez comme je vis.     MATHIEU  MAGIS .     Eh ! Monsieur, si j’étais riche, je   Th22:Qui-543(.5)
dans les griffes de l’Inquisition.     MATHIEU  MAGIS .     Et pourquoi ?     FAUSTINE.     Pour  Th22:Qui-534(.7)
d.     FONTANARÈS.     Je vous salue, monsieur  Magis .     Il se coupe du pain.     MATHIEU MAG  Th22:Qui-540(.7)
 ne prêtez pas sur les sentiments.     MATHIEU  MAGIS .     Il y a des sentiments qui rapportent  Th22:Qui-541(.3)
ssiez été dans un fameux embarras.     MATHIEU  MAGIS .     Il y a deux ans, nous en causions av  Th22:Qui-601(.6)
ez votre nom au seigneur Avaloros.     MATHIEU  MAGIS .     Je connais le seigneur Avaloros, un   Th22:Qui-534(25)
 ?     FAUSTINE.     De religion ?     MATHIEU  MAGIS .     Je suis Lombard et catholique, Madam  Th22:Qui-533(25)
taient déjà sa propriété légitime.     MATHIEU  MAGIS .     Je suis votre très humble serviteur,  Th22:Qui-540(.1)
is vous êtes toujours en affaires.     MATHIEU  MAGIS .     Je vous admire luttant tous deux.     Th22:Qui-540(23)
S MÊMES, MATHIEU MAGIS, DON RAMON.     MATHIEU  MAGIS .     Je vous amène don Ramon, sans l’avis  Th22:Qui-555(20)
 Pour être sûre de votre fidélité.     MATHIEU  MAGIS .     J’ai bien des secrets dans ma caisse  Th22:Qui-534(11)
etits, ils mangeront la Catalogne.     MATHIEU  MAGIS .     J’ai de lourdes charges.     FONTANA  Th22:Qui-543(.1)
ÈS.     Je n’ai jamais vu l’autre.     MATHIEU  MAGIS .     J’ai du coeur hors les affaires.      Th22:Qui-540(19)
m dans une affaire considérable...     MATHIEU  MAGIS .     La contrebande ?     FAUSTINE.        Th22:Qui-535(.6)
garantie de ton absolu dévoûment ?     MATHIEU  MAGIS .     La prime à gagner.     FAUSTINE, à p  Th22:Qui-535(11)
e.     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?     MATHIEU  MAGIS .     Le terme est expiré depuis deux mois  Th22:Qui-541(12)
 endormi, FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.     MATHIEU  MAGIS .     Le voici !     FAUSTINE.     Voilà d  Th22:Qui-568(22)
   FONTANARÈS.     Y pensez-vous ?     MATHIEU  MAGIS .     Les capitaux sont sans foi...     QU  Th22:Qui-542(15)
x écus d’or dix maravédis, au seigneur Mathieu  Magis .     LOTHUNDIAZ, à don Ramon.     Eh ! bi  Th22:Qui-570(14)
XXII.     FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.     MATHIEU  MAGIS .     Madame a besoin de mes petits servic  Th22:Qui-533(.3)
  FAUSTINE.     Ceci me contrarie.     MATHIEU  MAGIS .     Madame m’aurait voulu...     FAUSTIN  Th22:Qui-534(.3)
and homme a mis dans la mécanique.     MATHIEU  MAGIS .     Mais on les a saisis chez moi.     L  Th22:Qui-570(26)
FAUSTINE.     Qui donc êtes-vous ?     MATHIEU  MAGIS .     Mathieu Magis, pauvre Lombard de Mil  Th22:Qui-533(.7)
XX.     FONTANARÈS, endormi, FAUSTINE, MATHIEU  MAGIS .     MATHIEU MAGIS.     Le voici !     FA  Th22:Qui-568(21)
 Venise.     SCÈNE XXII.     FAUSTINE, MATHIEU  MAGIS .     MATHIEU MAGIS.     Madame a besoin d  Th22:Qui-533(.2)
s donner un grand homme à dévorer.     MATHIEU  MAGIS .     Mon petit commerce est alimenté par   Th22:Qui-535(17)
re à corbeaux, veux-tu te sauver !     MATHIEU  MAGIS .     Ménagez don Ramon, il saura bien hyp  Th22:Qui-545(.3)
us resterez avec moi, malgré vous.     MATHIEU  MAGIS .     Non, je veux mes capitaux et je fera  Th22:Qui-543(22)
, le lendemain même de l’échéance.     MATHIEU  MAGIS .     Oh ! sans fâcherie, uniquement pour   Th22:Qui-541(17)
onnez-moi quelques jours de plus ?     MATHIEU  MAGIS .     Oh ! tout ce que vous voudrez.     Q  Th22:Qui-541(28)
 fortune.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MATHIEU  MAGIS .     QUINOLA.     Oh ! voilà notre Lombar  Th22:Qui-539(19)
es de fer, je serai comme l’acier.     MATHIEU  MAGIS .     Qu’est-ce, Monsieur ?     FONTANARÈS  Th22:Qui-543(18)
ot, approchez, voyez, considérez !     MATHIEU  MAGIS .     Six maravédis.     QUINOLA, à Fontan  Th22:Qui-569(22)
     FAUSTINE.     Vous prêtez ?..     MATHIEU  MAGIS .     Sur de bons gages, des diamants, de   Th22:Qui-533(11)
uccès d’une monstrueuse injustice.     MATHIEU  MAGIS .     Tenez, je ne veux point être dans to  Th22:Qui-544(12)
Bah ! une affaire de cent sequins.     MATHIEU  MAGIS .     Tout ce que vous avez ici, vendu par  Th22:Qui-544(27)
is votre fortune entre les mains ?     MATHIEU  MAGIS .     Vous auriez mon âme.     FAUSTINE, à  Th22:Qui-534(15)
nez me faire toutes sortes de mal.     MATHIEU  MAGIS .     Vous me brusquez ! ça n’est pas bien  Th22:Qui-540(14)
FONTANARÈS.     Eh ! bien, après ?     MATHIEU  MAGIS .     Vous êtes aujourd’hui mon débiteur.   Th22:Qui-541(21)
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ur Magis.     Il se coupe du pain.     MATHIEU  MAGIS .     Vous êtes un homme sublime; et, pour  Th22:Qui-540(.9)
 les écus ne sont pas catholiques.     MATHIEU  MAGIS .     À qui vient toucher une lettre de ch  Th22:Qui-542(19)
arès.)  Monsieur, celui-là serait mon ami.  (À  Magis .)  Voyons, Magis Deux, quelques doublons   Th22:Qui-542(.3)
née pour avoir jamais besoin du pauvre Mathieu  Magis ...     FAUSTINE.     Tu es discret, Lomba  Th22:Qui-535(.2)

magistrat
iaz.)  Comte Lothundiaz, en qualité de premier  magistrat  municipal de Barcelone, vous offrirez  Th22:Qui-598(12)
on fait mauvais ménage.     CHAMPAGNE.     Mon  magistrat , demandez à mon général si je ne suis  Th23:Mar-.88(29)
 à cet amour, ta position ici me semble, à moi  magistrat , un peu moins laide que je ne le croy  Th23:Mar-.76(30)
n’est insignifiant en des cas pareils pour des  magistrats  !...  Ah ! ah ! Messieurs, plus tard  Th23:Mar-190(.4)
oche de la part de mon pauvre maître.     (Les  magistrats  confèrent.)     RAMEL, à Vernon.      Th23:Mar-191(14)
  Monsieur, je viens vous annoncer qu’hier les  magistrats  de Barcelone m’ont, jusqu’à parfait   Th22:Qui-551(17)
 sommes-nous des chiens ?     ESTEBAN.     Les  magistrats  de Barcelone ont rendu une sentence   Th22:Qui-550(.6)
ace égale votre malheur.  Oubliez-vous que les  magistrats  de Barcelone vous regardent comme co  Th22:Qui-573(13)
 lève et va au docteur.     Docteur, quand les  magistrats  seront venus, expliquez-leur cette t  Th23:Mar-185(.2)
RITE.     MARGUERITE.     Monsieur Vernon, les  magistrats  sont là...  Monsieur Ferdinand, reti  Th23:Mar-189(.9)
t.j  Je l’accompagne, car s’il rencontrait les  magistrats , ce seraient bien d’autres malheurs.  Th23:Mar-187(27)
les consciences, ça regarde les prêtres et les  magistrats ; je n’aime pas les robes noires, et   Th23:Mar-.60(.4)

magistrature
é les causes que j’ai observées en sept ans de  magistrature , ils seraient convaincus de la néc  Th23:Mar-.79(.4)

magnanime
afaud;     Est-ce ainsi que se venge un peuple  magnanime  ?     Ah ! que Charles soit libre ! e  Th21:CRW-.21(31)
splendeur     Et qu’elle eût relevé d’une main  magnanime ,     Charles est arrêté !...  Ce voya  Th21:CRW-.14(27)
éopards,     Ne la redoutez pas, la France est  magnanime ,     Et ne connut jamais cette affreu  Th21:CRW-.31(10)
oi consente à ce projet ?     Charles est trop  magnanime ...     STRAFFORD.     Il en verra l’e  Th21:CRW-.40(19)

magnanimité
sais en vous parlant apprécier, Madame,     La  magnanimité  qui distingue votre âme;     Je dir  Th21:CRW-.13(.1)

magnificence
 alors j’ai je ne sais quelle révélation de la  magnificence  et de la splendeur qu’on peut donn  Th21:TVP-232(19)
 alors j’ai je ne sais quelle révélation de la  magnificence  et de la splendeur qu’on peut donn  Th21:TVP-242(25)
nne, ne sont rien à mes yeux et cependant, ces  magnificences  nous séparent, avoir entrevu le p  Th22:Vau-.59(14)

magnifique
es affaires où je perds, les autres gagnent !   Magnifique  aux semailles de l’annonce et du pro  Th23:Fai-267(17)
ez !  Il fait un temps superbe !  Demandez une  magnifique  calèche, habillez-vous, vous et votr  Th23:Fai-346(.2)
ous !...  Et vous avez mis entre vous et cette  magnifique  existence, un amour digne d’un étudi  Th22:Qui-589(.8)
parle, Mademoiselle.  Un homme qui possède une  magnifique  fortune, au moins sextuple de la vôt  Th23:Mar-127(20)
moi ?  Ne vais-je pas dans le port choisir une  magnifique  galère ?     QUINOLA.     Ah ! je su  Th22:Qui-504(.2)
 monde ?     FONTANARÈS.     Oui, car tu es un  magnifique  instrument de destruction et de ruin  Th22:Qui-605(13)
craserait.     Avais-je assez poli, caressé le  magnifique  instrument de ma domination !  Raoul  Th22:Vau-202(.4)
sieur le duc, que parce qu’on a désorganisé la  magnifique  police asiatique créée par Buonapart  Th22:Vau-162(13)
 !  Il a quelque chose...     PIERQUIN.     Ce  magnifique  prospectus va calmer vos créanciers.  Th23:Fai-252(15)
, Madame !...  Vous avez privé notre fils d’un  magnifique  établissement, mais Monsieur de Fres  Th22:Vau-113(19)
ire... d’ailleurs, mon neveu s’est déjà montré  magnifique .  Il lui a donné cinquante mille fra  Th22:P.G-360(.4)
mon père...     MERCADET, à part.     Elle est  magnifique ...     VERDELIN.     Je vais vous ch  Th23:Fai-272(21)
elle que dans ces corps serrés, dans ces robes  magnifiques  où l’or et les dessins du velours,   Th21:TVP-244(24)

Magnus
tilina pour le bon motif.     MÈRE JÉRÔME.      MAGNUS  STAUBEUS, tailleur de Rome.     LUCIUS S  Th21:Cat-216(.6)

magot
me tant qu’elle devient folle, elle déniche le  magot  d’Anselme, elle fait cent extravagances,   Th21:Man-221(17)
 le faire valoir vous-même; et ici votre petit  magot  ne vous quitterait pas.     VIRGINIE, à p  Th23:Fai-229(23)

Mahomet
é.     SCÈNE II.     MERCADET, seul.     Quand  Mahomet  a eu trois compères de bonne foi (les p  Th23:Fai-335(.9)

mai
éâtre de la Porte-Saint-Martin.     Paris, 1er  mai  1840.     À Monsieur Laurent Jan     Son am  Th22:Vau-132(12)

maigre
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s entières, à remuer ces bobines dont le bruit  maigre  et pauvre me prophétise la misère et me   Th21:TVP-232(.4)
es entières à remuer ces fuseaux dont le bruit  maigre  et pauvre me prophétise la misère et me   Th21:TVP-242(.2)

maigrir
 six mois, il m’a obéi le pauvre père, mais il  maigrissait , il était triste, il ne disait rien  Th22:RCÉ-408(22)

Mail
art des minauderies,     À la place Royale, au  Mail , aux Tuileries,     Il vous faut pour cela  Th23:Org-.36(17)

maillet
.     Ne faites pas attention à lui, prenez un  maillet , frappez, il se rendormira.  Ah ! il es  Th22:RCÉ-408(.8)

main
er.     FAUSTINE.     Pourvu que ce soit de ta  main  !  (À part.)  Il me hait !     FONTANARÈS.  Th22:Qui-591(26)
r celui qui me l’a enlevée ne mourra que de ma  main  !  S’il y a un cheveu de dérangé sur sa tê  Th22:RCÉ-416(.5)
re,     Et de la mort des Rois, les armes à la  main  !...     Et le succès d’ailleurs sera-t-il  Th21:CRW-.46(17)
le] la mort, Gulnare revient, un poignard à la  main  : elle a tué le pacha.  La barque attend.   Th21:Cor-..6(12)
     Je ne le ratifierai qu’avec les pièces en  main  : jusque là, prends garde !  (Il sonne.  T  Th22:Vau-212(13)
ait attention qu’au bouquet qu’elle avait à sa  main  : simple jeune homme va !... j’espère bien  Th22:Vau-.37(11)
e.     Cet homme m’a parlé, je lui ai tendu la  main  : tu expédieras des lettres de grâce entiè  Th22:Qui-473(24)
n.     DON FRÉGOSE.     Mais alors acceptez ma  main  ?     FAUSTINE.     Eh ! laissez-moi donc.  Th22:Qui-532(15)
c, peut me faire grâce; mais qui me serrera la  main  ?     RAOUL.     Moi !     VAUTRIN.     Ah  Th22:Vau-278(.9)
ble, nous nous querellerons au partage.  Votre  main  ?  (À part.)  Je suis le plus fort, je tie  Th22:Qui-511(20)
n homme qui consente à reconnaître que la même  main  a écrit la lettre et le billet, je suis vo  Th23:Cor-.11(15)
emps, apprenez les leçons     Que ma puissante  main  adresse aux nations;     En son ordre immu  Th21:CRW-.26(17)
te contre une Clarisse.  Moi qui t’ai formé la  main  au pistolet, qui t’ai montré l’épée, qui t  Th22:Vau-.60(21)
  VAUTRIN.     Comment ! moi qui t’ai formé la  main  au pistolet, qui t’ai montré à tirer l’épé  Th22:Vau-215(.2)
ADET, à part.     Il est furieux.  (Haut.)  La  main  aux dames.  (À sa femme.)  Laisse-nous.  (  Th23:Fai-330(.2)
our le reste de mes jours.     Il lui baise la  main  avec respect, salue Mercadet et     rentre  Th23:Fai-363(.4)
 sain et sauf de leurs griffes, je ferai faire  main  basse sur ce nid de voleurs.     VAUTRIN.   Th22:Vau-212(19)
   DE SAINT-CHARLES, à part.     Il faut faire  main  basse sur ce nid de voleurs.  Monsieur de   Th22:Vau-.58(19)
    Une petite fille qui nous a glissé dans la  main  comme une anguille et qui sans doute a été  Th22:Vau-112(20)
us, que pour le peuple anglais     Trempant sa  main  complice au plus noir des forfaits;     Je  Th21:CRW-.10(21)
Il est incapable, Mademoiselle, d’accepter une  main  contrainte.     CAROLINE.     Oh ! laissez  Th21:ÉdM-422(23)
E.     Oh ! rien.     GERTRUDE, lui mettant la  main  dans le dos.     Tu as chaud ! là, vois-tu  Th23:Mar-.99(.3)
on commis m’a dit avoir vu Caroline plonger sa  main  dans l’arsenic après avoir tourné dans les  Th21:ÉdM-469(12)
nvenablement.     QUINOLA, il verse l’or d’une  main  dans l’autre.     Ah ! ce rayon de soleil   Th22:Qui-452(.6)
 est étendue dans son lit.  Ferdinand tient sa  main  dans une pose de douleur et d’abandon comp  Th23:Mar-184(.5)
lite sort après avoir baisé furtivement la      main  de Caroline.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES  Th21:ÉdM-447(10)
Je marie ma fille...     GOULARD, il dégage sa  main  de celle de Mercadet.     Plus tard.     M  Th23:Fai-237(27)
rge, quel voeu vous faire ?  (Elle embrasse la  main  de Ferdinand.)  Et toi, sois mille fois bé  Th23:Mar-108(.9)
dinand, j’aurais...     LE GÉNÉRAL, baisant la  main  de Gertrude.     Que tu es bonne !     PAU  Th23:Mar-129(15)
ILLE.     Sans vous tout est perdu, je sens la  main  de la Justice sur mon épaule.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.49(25)
me la comtesse de Vassy consentent à donner la  main  de leur fille à Jules.  Mademoiselle ne l’  Th22:P.G-360(.1)
conduisait pas bien, vous lui feriez perdre la  main  de ma nièce, l’héritière du titre de mon f  Th22:P.G-318(.6)
 ferai croire que la cupidité seule a guidé la  main  de Madame de Grandchamp !  Aidez-moi.  (Le  Th23:Mar-193(21)
rtunes, il peut prétendre encore à tout, et la  main  de Mademoiselle de Vassy lui sera accordée  Th22:P.G-353(12)
 de la vice-royauté de Catalogne, prétend à la  main  de Marie Lothundiaz ?  En se disant y avoi  Th22:Qui-497(14)
 Bon jeune homme !...     JULIE, elle serre la  main  de Minard.     Bien, bien, Adolphe !...     Th23:Fai-347(14)
apport à  Monsieur Jules qui nous a demandé la  main  de notre ange Paméla.  Monsieur est avocat  Th22:P.G-343(.2)
Monsieur avait positivement refusé lui-même la  main  de Paméla.     PAMÉLA.     Non, ma mère. M  Th22:P.G-378(.8)
 réveil ?     Ferdinand reprend sa place et la  main  de Pauline.     SCÈNE V.     LES MÊMES, RA  Th23:Mar-189(.3)
r seule Monsieur de Frescas.     Inès baise la  main  de sa mère.     SCÈNE CINQUIÈME.     RAOUL  Th22:Vau-.79(25)
il est agréé par votre père.     Inès baise la  main  de sa mère.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, R  Th22:Vau-235(31)
brasse la Reine; Strafford se saisit de la      main  de son Roi et l’embrasse.     À Strafford.  Th21:CRW-.82(14)
montrer le chemin.     LA DUCHESSE, serrant la  main  de Vautrin.     Oh ! que vous devez être g  Th22:Vau-270(.4)
     Seigneur Lothundiaz, je puis aspirer à la  main  de votre belle Marie.     LOTHUNDIAZ.       Th22:Qui-492(.4)
seul coupable.  Dieu ne nous frappe que par la  main  des anges.     MADAME GÉRARD.     Mon Anna  Th21:ÉdM-477(27)
s, ma fille, méritent alors une couronne de la  main  du bourreau.  Mais en quoi votre famille é  Th21:ÉdM-476(24)
je vous dire, sinon de baisser la tête sous la  main  du Très-Haut qui s’appesantit sur vous, pa  Th21:M.T-316(11)
.  Il me semble que quand on vient demander la  main  d’une jeune personne, on s’habille en gran  Th22:P.G-386(14)
berceau.  Georges et Gerval se tiennent par la  main  en     disant : Vengeance.     ACTE III.    Th21:Nèg-161(21)
à s’offrir lui-même au malheur, s’immole d’une  main  en me tendant de l’autre, avec ceci, (il m  Th22:Qui-590(.1)
ien.     CAROLINE.     Aussi m’a-t-il baisé la  main  en y laissant une larme ici, devant vous..  Th21:ÉdM-463(11)
    JULIE.     Pas encore, Monsieur le Duc; ma  main  est vierge, elle m’appartient peut-être en  Th21:PsT-260(.2)
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s compliments ? je les accepte (il lui tend la  main  et le marquis la lui serre) d’aussi bon co  Th22:Vau-239(15)
 ! elle aussi !...  (Elle prend Pauline par la  main  et l’amène sur le devant de la scène.)  Di  Th23:Mar-112(18)
ami, votre touchant adieu, vous vaudrait et ma  main  et mon coeur; car, sachez-le, je puis enco  Th22:Qui-596(.6)
our vous récompenser !...     Donnez-moi votre  main  et venez m’embrasser !     Et quant à l’av  Th21:CRW-.77(18)
aussi Madame notre mère a l’oeil perçant et la  main  ferme, elle voit le danger, elle y pourvoi  Th21:M.T-303(16)
ed, la taille, les mains — tiens vois-tu cette  main  là, hé bien toute ta personne est celle d’  Th22:RCÉ-413(24)
     AVALOROS.     Ce Fontanarès tient dans sa  main  l’avenir du commerce.     SARPI.     Vous,  Th22:Qui-509(21)
ngue splendeur     Et qu’elle eût relevé d’une  main  magnanime,     Charles est arrêté !...  Ce  Th21:CRW-.14(27)
hère et bien aimée Julie ?     Il lui prend la  main  pour la baiser.     JULIE.     Pas encore,  Th21:PsT-259(27)
ls dans un vaste réseau qu’elle gouverne de sa  main  puissante et qui ne laisse échapper ni une  Th21:M.T-285(30)
pour loyer de ma rébellion,     Attraper de sa  main  quelque bon horion.     Vous verrai-je tou  Th23:Org-.40(.9)
 mais, sachez-le ! je ne suis venu demander sa  main  qu’après avoir obtenu son coeur...     MER  Th23:Fai-281(10)
r mon service, pour mon bras, l’ombre de votre  main  royale.  Étendez votre sceptre au dessus d  Th21:M.T-285(11)
oir privilége     Vous portez sur vos Rois une  main  sacrilége ?     Est-ce comme monarque ?  I  Th21:CRW-.65(32)
liera, la mère saura-t-elle tendre parfois une  main  secourable à celui qui l’a su remplacer pe  Th22:Vau-127(.3)
par l’Éternel, Albion détrompée     Prit d’une  main  son pacte et de l’autre l’épée,     Pour c  Th21:CRW-.63(22)
 !... que Monsieur Vautrin nous fera mettre la  main  sur la dot et sur tous les diamants !...    Th22:Vau-.37(13)
    Quoi !  Si je vous commandais de porter la  main  sur la veuve du Roi Henri II, de l’arrêter  Th21:M.T-290(16)
out, nous ne sommes plus, là, (elle lui met la  main  sur le coeur) où nous étions.  Il semble m  Th21:ÉdM-383(12)
mille Rousseau se souviendrait d’elle.  Là, la  main  sur le coeur, elle n’en aurait pas...  Les  Th22:P.G-342(16)
 il me tient dans ses griffes; quand il met la  main  sur moi, j’ai la sensation d’un fer chaud.  Th22:Vau-.66(24)
e contre tous ses bienfaits !  Quand il met la  main  sur mon épaule, j’ai la sensation d’un fer  Th22:Vau-222(.1)
arrêter personne, dans la crainte de mettre la  main  sur quelque prince en bonne fortune ou sur  Th22:Vau-162(16)
ormais...  (Elle se lève.)  Ah !  (Elle met la  main  sur sa poitrine.)  Ah ! c’est infâme !  (À  Th23:Mar-158(20)
ue je le protégerais pendant qu’il mettrait la  main  sur... comme autrefois chez le duc de Dran  Th22:RCÉ-423(22)
e agitée, au milieu des alarmes,     Tendit sa  main  vaillante à notre adversité.     J’éprouva  Th21:CRW-.31(20)
 le sais bien.     Scène où Belvidero offre sa  main  à Léona.                                    Th21:VDJ-249(15)
vé !  (Haut.)  Permettez-moi de vous serrer la  main  à l’anglaise.  (Il lui donne une poignée d  Th23:Fai-309(18)
 Ah ! Monsieur, permettez que je vous serre la  main  à l’anglaise...  (Autre poignée de main.)   Th23:Fai-311(16)
 travail, l’inspiration céleste qui lui met la  main  à l’oeuvre, et... l’amour, cette foi humai  Th22:Qui-574(31)
 riche, je vous prêterais...  (Quinola tend la  main ) de quoi vivre mieux.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-543(.7)
ui nous avait été enlevé (prenant Raoul par la  main ), Albert n’est plus que le comte de Montso  Th22:Vau-276(17)
rière.     Votre guerre civile, une hache à la  main ,     A par sa course avide applani le chem  Th21:CRW-.67(31)
rédire     Que ce sceptre échappé de ma débile  main ,     Un jour sera rendu, par son auguste s  Th21:CRW-.81(.6)
 ?     GERVAL.     Ah ! il ne mourra que de ma  main , dieu !...  Je ne respire que carnage, que  Th21:Nèg-157(23)
ne !     Et tu vas périr seul ?  Ah ! donne ta  main , donne !     Elle pleure.     Que je la se  Th21:CRW-.78(.5)
t brave garçon qui a un oncle, un état dans la  main , elle a eu là... une bien fatale idée, enc  Th22:P.G-341(29)
’a fait asseoir à côté d’elle en me prenant la  main , et après m’ avoir parlé très amicalement,  Th21:Nèg-107(25)
, il n’y a pas plus de conspiration que sur ma  main , et c’est la police qui a tout fait ! agen  Th22:P.G-303(19)
toi, fruit de potence, si tu me tombes sous la  main , je me vengerai !  (À Fontanarès.)  Adieu,  Th22:Qui-545(.6)
     DON RAMON.     Après tout, l’autre est la  main , je suis la tête.  L’idée est au-dessus du  Th22:Qui-599(15)
e est sur son front, le bienfait toujours à sa  main , la douceur sur ses lèvres et la vertu siè  Th21:Nèg-134(.8)
 de ma vie je rapporte à Claire ma fortune, ma  main , mon rang, mais...     ÉMILIE.     Allez t  Th21:Nèg-147(25)
 me retire où commence le crime;     Hélas, ma  main , plutôt, sauverait la victime !...     Je   Th21:CRW-.22(.7)
ait attention qu’au bouquet qu’elle avait à sa  main , simple jeune homme, va ! nous aurons de l  Th22:Vau-186(12)
la grande avenue.     VERNON.     Donne-moi la  main , tyran ?     NAPOLÉON.     Tiens, tyran !.  Th23:Mar-.70(.8)
n moment.     RAOUL, à Inès, en lui baisant la  main .     C’est peut-être un éternel adieu !     Th22:Vau-244(21)
 maison à feu et à sang, je n’ai qu’à lever la  main .     DE SAINT-CHARLES.     Ne l’écoutez pa  Th22:Vau-116(10)
s du bon de deux mille écus qu’elle tient à la  main .     FAUSTINE.     Mais il sait lutter.     Th22:Qui-518(.8)
ont deux amis liés comme les deux doigts de la  main .     INÈS.     Vous avez dit Frescas dans   Th22:Vau-.74(25)
ARLES.     L’espoir ou l’Éternel eût arrêté sa  main .     LA REINE.     Les femmes sont toujour  Th21:CRW-.33(27)
  Ne comptez point sur moi pour vous prêter la  main .     Mon bien dire est à bout et je ne pui  Th23:Org-.24(19)
    SCÈNE V.     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa  main .     SCÈNE VI.     ÉMILIE, GERVAL.     GER  Th21:Nèg-169(.2)
PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ, tenant Paméla par la  main .     Venez Mademoiselle, venez jouir de vo  Th22:P.G-358(.3)
et homme-là, je vous demande à tous un coup de  main .  Comment trouvez-vous mes débuts ?     VA  Th22:Vau-.44(.1)
prétendants que toute autre.  On se dispute sa  main .  Eh bien ! son père me charge de savoir s  Th22:Vau-232(.6)
 vous tout ne sera pas meilleur si j’y mets la  main .  Puis je resterai dans mon comptoir à tra  Th22:RCÉ-412(24)
duc de Montsorel étaient les deux doigts de la  main .  Quand il fallut opter entre la cause du   Th22:Vau-189(17)
avoir des capitaux.  Les capitaux sont sous la  main .  S’il éclate une révolution, et nous avon  Th23:Fai-307(.9)
s : « Mon cher Mercadet ! » et des poignées de  main .  Voyez-vous, quand un homme peut mainteni  Th23:Fai-223(18)
.     La leçon est cruelle !  (Il lui baise la  main .)     ADRIENNE.     Parlons sérieusement.   Th21:ÉdM-427(23)
     LE MÉDECIN.     Voyons.  (Il lui prend la  main .)     ADRIENNE.     Quel vieillard ridicul  Th21:ÉdM-492(25)
RÈS, à Faustine.     Madame.  (Il lui baise la  main .)     MARIE, à part.     Quelle douleur !   Th22:Qui-527(.4)
au moment où la baronne revient un papier à la  main .)     SCÈNE IV.     LA BARONNE.     Eh ! b  Th23:Cor-..5(.7)
ieu, je cours, je vole...  (Il lui embrasse la  main .)     SCÈNE XIV.     ÉMILIE, GERVAL.     G  Th21:Nèg-148(.9)



- 25 -

e suis même pas monsieur !  (Raoul lui tend la  main .)  Ah ! voilà ce que j’attendais pour disp  Th22:Vau-128(.3)
(Le général lit les journaux et le salue de la  main .)  Ah ! voilà mon adversaire d’hier.  Vous  Th23:Mar-142(20)
 nous tromper.  (Il lui met une bourse dans la  main .)  Avec ça il n’y aura plus d’équivoque.    Th22:Vau-204(20)
uparavant.     QUINOLA.     Bah !  (Il tend la  main .)  Donnez ?     AVALOROS.     En me signan  Th22:Qui-513(21)
HE.     Oh ! bien ! Julie...  (Il lui baise la  main .)  Madame, demandez-moi ma vie et tout ce   Th23:Fai-366(12)
ot !  Voilà un ami, Madame !  (Il lui serre la  main .)  Mais si tu veux que j’oublie tout, il f  Th21:ÉdM-445(12)
rre la main à l’anglaise...  (Autre poignée de  main .)  Vous comprenez la vie...     MERCADET,   Th23:Fai-311(17)
in à l’anglaise.  (Il lui donne une poignée de  main .)  Vous réalisez tout ce que j’attendais d  Th23:Fai-309(18)
    LE COMMISSAIRE.     Vous avez du sang à la  main ... (la redingote s’ouvre) mais vous êtes c  Th23:Cor-.16(23)
Adrienne.  Cette fois, tu peux lui demander sa  main ... j’y consens.     ROBLOT.     Non, non,   Th21:ÉdM-445(15)
rain,     Vient la lui demander les armes à la  main ;     Alors, on méprisa cet avis salutaire;  Th21:CRW-.12(29)
ervant sa défiance,     Restaient le glaive en  main ; et leur impatience,     Du cortége funèbr  Th21:CRW-.84(24)
   et vers toi les humains     élèveront leurs  mains      ton heur sera sans terme.     Votre d  Th21:Alc-206(18)
isive;     J’hésitais à choisir les généreuses  mains      À qui je confirais leurs précieux des  Th21:CRW-.30(28)
!  (Elle le regarde.)  Mes pleurs laveront ses  mains  !  Oh ! il se repentira !  (Se tournant v  Th22:Vau-268(.8)
 gloire, qui est toute sa vie, est entre leurs  mains  : vous pouvez les désarmer.     MARIE.     Th22:Qui-526(16)
USTINE.     Si j’avais votre fortune entre les  mains  ?     MATHIEU MAGIS.     Vous auriez mon   Th22:Qui-534(14)
 la cour, bouche close, l’oreille ouverte, les  mains  au repos, l’oeil au guet, et du nez.       Th22:Vau-230(26)
S.     Hélas, mon oeuvre est dispersée en cent  mains  avares qui ne la rendraient que contre au  Th22:Qui-576(.4)
r bien étroitement, car il vous coule dans les  mains  comme l’argent.     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-265(25)
.. par prudence, je mettrai l’enfant entre les  mains  de Giroflée, où est Saint-Charles ?...     Th22:Vau-.85(21)
e me fait trembler.  (À son fils qui baise les  mains  de la duchesse.)  Prends garde à ta mère.  Th22:Vau-.26(15)
.     LOTHUNDIAZ.     Ne sont-ils pas dans les  mains  de la justice ? et j’aimerais mieux y voi  Th22:Qui-571(.2)
, en voyant (bas à Sarpi) Fontanarès entre les  mains  de la justice.     SARPI.     Je comprend  Th22:Qui-583(16)
neur, et se savoir innocent, se voir entre les  mains  de la justice...  (Il pleure.)     LE GÉN  Th23:Mar-.89(.6)
    ADRIENNE.     Volontiers.  (Elle baise les  mains  de Madame Gérard.)     Gérard paraît au f  Th21:ÉdM-422(27)
vingt mille francs si j’arrache le vicomte aux  mains  de mes camarades, et j’y parviens.     VA  Th22:Vau-190(26)
udes valent mieux pour régner que les blanches  mains  de mon frère d’Anjou.  Ce n’est plus l’he  Th21:M.T-296(14)
ez-le sur vous jusqu’à ce qu’il soit entre les  mains  de notre directeur.     MADEMOISELLE DE V  Th22:Vau-147(16)
utenu, sous lui-même il s’affaisse,     Et des  mains  de Philippe, à peine maîtrisé,     Sous C  Th21:CRW-.44(20)
r vous, ils seront plus en sûreté qu’entre les  mains  des alguazils et de la Justice...  Je n’a  Th22:P.G-293(20)
 terreur oser vous en instruire;     Entre les  mains  d’Essex vos enfants sont captifs.     CRO  Th21:CRW-.49(22)
me ordinaire.     RAOUL.     Suis-je entre les  mains  d’un démon ou d’un ange ?  Tu m’instruis   Th22:Vau-217(.2)
me ordinaire.     RAOUL.     Suis-je entre les  mains  d’un démon, eh bien ! puisque tu as aigui  Th22:Vau-.62(16)
’avez vu laisser les destins de l’État     Aux  mains  d’un favori, qui, devenant ingrat,     Ab  Th21:CRW-.62(39)
s ne devinez pas ?  Votre billet est entre les  mains  d’un homme sûr qui, s’il m’arrivait le mo  Th22:Qui-456(26)
bonnes, car nous hasardons mille écus dans les  mains  d’un prodigue pour en gagner trois cents,  Th22:Qui-533(16)
 clair.  Ce bandeau est serré en diable et mes  mains  engourdies me servent au plus mal.  Ma do  Th21:M.T-280(.6)
ue vers l’Afrique avec des recommandations aux  mains  et aux pieds.     FONTANARÈS.     Eh ! bi  Th22:Qui-593(21)
ai-je dit ?     MERCADET, il les prend par les  mains  et les attire à lui.     Heureux enfants   Th23:Fai-279(24)
re, moi qui vous aime tant.  (Il lui prend les  mains  et les baise.)  Si vous le vouliez nous s  Th21:ÉdM-425(.3)
j’ai achevée ce matin, battant le métal à deux  mains  et plus vite et mieux que pas un ouvrier.  Th21:M.T-296(19)
z, du Roi sera le sort,     Nous tenons en nos  mains  et sa vie et sa mort,     Puisque j’ai ra  Th21:CRW-.19(31)
ur, cet homme tient mon fils Fernand entre ses  mains  et vous l’écouterez.     LE DUC.     Quel  Th22:Vau-123(29)
, votre tête blanche me vaudra mieux que vingt  mains  gantelées de fer...  Mais qui vient maint  Th21:M.T-304(28)
attachés à leur proie;     De leurs sanglantes  mains  ils déchirent l’État,     Et pour plaire   Th21:CRW-.11(39)
le !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dans les  mains  la démangeaison de brouiller tous les fil  Th21:TVP-231(18)
former quel funeste génie     Consomme par vos  mains  le malheur de ma vie ?     Que toute l’An  Th21:CRW-.55(11)
DE SAINT-CHARLES,     LAFOURAILLE, BUTEUX, les  mains  liées.     DE SAINT-CHARLES.     Le voici  Th22:Vau-122(.3)
 peut-être verrai-je celle qui tient entre ses  mains  ma vie et mon bonheur...  Espérons.     S  Th21:Laz-196(.2)
s épées se soient ainsi heurtées avant que nos  mains  ne se touchent.     LE COMTE DE RAMBURES.  Th21:M.T-289(33)
mes ouvriers.  Entrez, fils du peuple dont les  mains  ont élevé mon oeuvre, donnez-moi le témoi  Th22:Qui-600(25)
t aller à vous !  Pardonnez-lui tout... si ses  mains  ont été teintes de sang, mes pleurs les l  Th22:Vau-119(16)
mpli, le trône est assuré;     S’il ignore les  mains  qui l’auront restauré,     Tout le peuple  Th21:CRW-.39(.6)
ns une autre carrière,     Et, connaissant les  mains  qui m’ont su renverser,     Vous les flat  Th21:CRW-.35(26)
ssez trop emporter.     LE ROI.     Marie, mes  mains  rudes valent mieux pour régner que les bl  Th21:M.T-296(13)
’auront pu conserver !     Je vois que par vos  mains  sa couronne est ravie;     Ah ! reprenez   Th21:CRW-.68(13)
 tiens !...  (Elle se met à genoux et lève les  mains  sur le corsage de Pauline.)  Me voici à t  Th23:Mar-139(19)
   LA DUCHESSE.     Je ne l’ai plus, il est en  mains  sûres.     LE DUC.     Je ne réponds plus  Th22:Vau-.17(23)
ai-je ?...  Eh ! Monsieur, vous avez entre les  mains  tout ce que je possède, depuis ce matin !  Th21:ÉdM-461(14)
e la terre, riches, vous tous qui tenez en vos  mains  un pouvoir quelconque, pourquoi donc en f  Th22:Qui-574(25)
ené l’homme à la veille de son expérience, les  mains  vides.  Oh ! le voilà bien à moi comme je  Th22:Qui-581(.7)
 Vous voyez en moi l’homme qui tient entre ses  mains  votre fils et les preuves de votre innoce  Th22:Vau-118(.7)
 purs martyrs !...     VAUTRIN.     Déliez les  mains  à ces hommes, je réponds de leur conduite  Th22:Vau-124(18)
  Comment ! vous mettez votre argent entre des  mains  étrangères ?  Vous avez bien assez d’espr  Th23:Fai-229(22)
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emme accomplie : tu as le pied, la taille, les  mains  — tiens vois-tu cette main là, hé bien to  Th22:RCÉ-413(23)
e.     Aussitôt que le sceptre aura chargé mes  mains ,     Je veux être un César, gouvernant de  Th21:CRW-.42(22)
la est la conscience, blanche comme vos belles  mains , de Lavradi.  Quinola ne connaît pas Lavr  Th22:Qui-455(17)
tête !  Philosophe lui a mis des cothurnes aux  mains , et des manchettes aux pieds, il ne le re  Th22:Vau-251(22)
rgé, par le roi, de vous retirer cet homme des  mains , et je vous en réponds...     LE GRAND-IN  Th22:Qui-467(22)
e, ta fortune, ton honneur sont enfin dans mes  mains , et Marie n’est plus entre nous.     FONT  Th22:Qui-590(.8)
 visage souffrant de ma mère, je lui baise les  mains , je caresse son front pesant et je voudra  Th21:TVP-234(26)
 visage souffrant de ma mère, je lui baise les  mains , je caresse son front pesant et je voudra  Th21:TVP-245(13)
le, je suis votre serviteur, je vous baise les  mains , je vous crois, vous serez seule.     Il   Th22:P.G-291(18)
aura que l’apparence,     Tandis que, dans nos  mains , les rênes de l’État     De toutes nos gr  Th21:CRW-.20(24)
AUTRIN.     Hélas ! oui...  Je tiens entre mes  mains , Madame, les preuves complètes de votre i  Th22:Vau-264(20)
couronne,     Et que chacun de nous, à pleines  mains , moissonne;     De richesse et d’honneurs  Th21:CRW-.20(11)
     LA MARQUISE.     Il tient ma vie dans ses  mains , plus que ma vie, car il tient aussi cell  Th22:Qui-454(.2)
, de défendre mon trône;     Tandis que de vos  mains , recevant la couronne,     Je promettais   Th21:CRW-.66(29)
 vous vous montrez si impatient d’en venir aux  mains , sont des frères, des gentilshommes comme  Th21:M.T-315(25)
quand on m’a doucement pris les rênes dans les  mains .     ADRIENNE.     Madame, Victoire atten  Th21:ÉdM-347(.3)
ne, mon enfant !...     Adrienne lui baise les  mains .     ADRIENNE.     Votre bonté, Madame, m  Th21:ÉdM-421(.5)
,     L’Angletterre a remis son bonheur en nos  mains .     Attentive, elle indique, en son morn  Th21:CRW-.61(27)
r Marguerite et lui arrache     le coussin des  mains .     GERTRUDE.     Marguerite, vous savez  Th23:Mar-.83(.6)
.     PAMÉLA.     Et ma vie, Joseph, entre tes  mains .     JOSEPH BINET.     Vrai, là, vous mou  Th22:P.G-349(22)
;     Mais Urbain la possède en de tranquilles  mains .     La Castille aujourd’hui n’a plus ses  Th21:CRW-.44(12)
 soins     Mon époux n’est remis en de fidèles  mains .     Signale ton génie en déguisant sa fu  Th21:CRW-.48(.4)
ur mutuelle noblesse, je l'accepte pure de ses  mains .  Ah ! j’aurais donné ma vie pour lui, je  Th22:Vau-150(.3)
use forge qui vous brunit et endurcit tant les  mains .  Ce n’est point là un passe-temps royal;  Th21:M.T-296(10)
    ROBLOT.     Madame, mon sort est entre vos  mains .  Souvenez-vous de douze ans de services,  Th21:ÉdM-362(.2)
z-vous pas...  Je vous aime.  (Il lui baise le  mains .)     PAMÉLA.     Mais, Monsieur, vous ag  Th22:P.G-287(30)
 danger, de la prudence.  (Raoul lui baise les  mains .)     RAOUL.     Je suis désespéré, Madam  Th22:Vau-.34(.4)
!  (Haut.)  Vous pouviez...  (Il lui prend les  mains .)  Vous avez mon agrément, vous serez mon  Th23:Fai-309(.8)
 (À sa femme et à sa fille qu’il prend par les  mains .)  Vous m’attendrissez...  (À Verdelin.)   Th23:Fai-271(21)
ns,     Craignez que la fortune échappe de vos  mains ...     Nous l’accusons à tort, ce sont le  Th21:CRW-.52(.6)

mainte
s ma maison,     Et viendra-t-on toujours avec  mainte  raison     Me tracasser l’esprit, régent  Th23:Org-.30(28)

maintenant
 de la politique et des perfidies, à nous deux  maintenant  !     QUINOLA.     Monsieur ?     FO  Th22:Qui-605(23)
 comme disait mon capitaine; il est en arrière  maintenant  !...  (Haut.)  Mère Marguerite     M  Th21:Nèg-126(.7)
     VAUTRIN.     Je comprends...  Que veux-tu  maintenant  ?     SAINT-CHARLES.     Qui que tu   Th22:Vau-211(13)
E.     Un seul ange purifie l’enfer, où est-il  maintenant  ?...     MADEMOISELLE DE VAUDREY [,   Th22:Vau-114(11)
es effets de l’amour.     FAUSTINE.     Et qui  maintenant  aime-t-il ?     QUINOLA.     Toujour  Th22:Qui-518(19)
 remercie, chevalier.  J’espère que nous voici  maintenant  amis pour longtemps ?     SAINT-CHAR  Th22:Vau-208(27)
z un fort mauvais mari.  C’est bien, j’en sais  maintenant  assez sur votre compte, sur votre ca  Th22:P.G-290(.1)
enue pour moi le monde entier : comprenez-vous  maintenant  combien je l’idolâtre ?     LOTHUNDI  Th22:Qui-494(16)
c commence à pénétrer dans sa masse, il éclate  maintenant  de blancheur et comme une voile neuv  Th21:TVP-232(25)
ingt mains gantelées de fer...  Mais qui vient  maintenant  de ce côté ?     MARIE TOUCHET.       Th21:M.T-304(28)
e votre Majesté...     LE ROI.     C’est à moi  maintenant  de l’aller trouver chez lui, et j’y   Th21:M.T-306(.4)
erre, une âme qui t’aimera encore !  Doutes-tu  maintenant  de ma constance ?     FONTANARÈS.     Th22:Qui-490(23)
u, mais soupçonné l’usage de toutes ces pièces  maintenant  dispersées, vous les auriez achetées  Th22:Qui-571(29)
ère représentation de son ouvrage; mais il est  maintenant  d’autant plus difficile d’écrire la   Th22:Vau-131(.5)
 fils ont soumis et l’Écosse et l’Irlande,      Maintenant  en tous lieux la liberté commande     Th21:CRW-.19(.9)
que vous avez soutenu dans sa carrière, et qui  maintenant  est en état de me servir de protecte  Th21:ÉdM-462(.3)
eux ans, j’ai souffert j’en mourrai !... dites  maintenant  est-ce mon bienfaiteur, ou mon ennem  Th21:Nèg-113(25)
ère ?     DON FRÉGOSE.     Oui, bien chère, et  maintenant  et toujours !  Dès cet instant, il n  Th22:Qui-595(19)
UIN.     Ce que vaut l’avenir d’un jeune homme  maintenant  forcé d’avoir beaucoup d’industrie p  Th23:Fai-255(.2)
ançois dans l’antichambre.     Je suis sûr que  maintenant  ils causent tous de mon prétendu dés  Th21:ÉdM-454(.4)
seulement de le venir arrêter.  Ma fortune est  maintenant  indestructible !  Et... je vous la d  Th22:Qui-583(20)
rge, ma religion à moi qui ne croyais à rien.   Maintenant  je crois en Dieu, car j’ai besoin de  Th22:RCÉ-416(26)
tai hébétée ?...     NATHALIE, pensive.     Et  maintenant  je n’ai donc plus l’esprit de ma fig  Th21:TVP-243(22)
rahit.  Elle a donc fait un choix !  Eh bien !  maintenant  je tremble autant de vous interroger  Th22:Vau-232(23)
oute de rien...  Tu épouseras Hyppolite.  J’ai  maintenant  la clef de tout ici.  Mon père est u  Th21:ÉdM-412(20)
dame votre grand'mère, Madame Pernelle qui est  maintenant  la seule qu’il écoute.     DAMIS.     Th23:Org-.22(.4)
cteur prend la clef du meuble.     VERNON.      Maintenant  laisse-moi seul avec ta maîtresse qu  Th23:Mar-151(20)
 j’ai drapé le lit de Mademoiselle Paméla, que  maintenant  les fils de pairs de France recherch  Th22:P.G-373(15)
s de ta grandeur, les combats de ton ambition,  maintenant  légitime : cette lutte occupera ta v  Th22:Qui-587(.5)
soeur que vous aimez !     HORACE.     Je puis  maintenant  l’avouer, car dans peu Claire sera m  Th21:Nèg-188(20)
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, nous nous comprenons parfaitement.  Quel est  maintenant  l’objet principal de mes recherches   Th22:Vau-163(30)
lle, une mère.  Quel désastre !  À qui puis-je  maintenant  m’intéresser, qui pourrais-je aimer   Th22:Vau-266(25)
    VAUTRIN, à la duchesse.     Madame, allons  maintenant  parler des affaires d’intérêt dans l  Th22:Vau-.79(15)
un mal à éclaircir tout ceci...  (Je le désire  maintenant  plus que lui.)     GERVAL.     Resto  Th21:Nèg-135(25)
 de grâce vraie à tant de beauté que je l’aime  maintenant  pour elle — Elle a une intelligence   Th22:RCÉ-414(21)
ÈNE IX.     FONTANARÈS, seul.     Je comprends  maintenant  pourquoi Colomb a voulu que ses chaî  Th22:Qui-464(11)
.  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, je devine  maintenant  pourquoi vous êtes venu; c’est pour   Th21:Laz-197(21)
 soucis d’un commerce considérable.  Vous êtes  maintenant  presque autant que moi le maître de   Th23:Mar-130(.6)
   DUPRÈ.     C’est assez, le succès ne dépend  maintenant  que de nos témoins.     MONSIEUR ROU  Th22:P.G-328(11)
 en vérité, mon coeur bat trop vite — Ah c’est  maintenant  que je vis !     ROSINE.     Madame   Th21:Nèg-101(26)
pas entrer sans que je l’aie instruit de tout;  maintenant  que Manfred est arrivé, plus de myst  Th21:Nèg-164(25)
 Roblot, mon inquiétude est au comble, je sais  maintenant  que Monsieur a commandé pour minuit   Th21:ÉdM-457(.8)
r Mercadet.     JULIE.     Ma mère, vous savez  maintenant  que nous nous aimons.  Ne pourriez-v  Th23:Fai-293(26)
III.      GERTRUDE, PAULINE.     GERTRUDE.      Maintenant  que nous sommes seules, voulez-vous   Th23:Mar-167(17)
s ?...     JOSEPH.     Mais ?     VAUTRIN.      Maintenant  que nous voilà... de toute manière n  Th22:Vau-100(16)
 que la soeur, aussi ambitieuse que son frère,  maintenant  que vous l’avez faite riche, songe à  Th21:ÉdM-390(24)
ue j’ai pu en dire est au-dessous de la vérité  maintenant  que vous l’habitez.     JULIE.     C  Th21:PsT-261(.8)
ire de ce duel, nous venons l’empêcher, il est  maintenant  sans motif.     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-275(17)
en vous le courage d’insulter une pauvre fille  maintenant  sans protection; mais cependant il m  Th21:ÉdM-368(25)
-le...     DE VASSY, à part.     L’avocat doit  maintenant  savoir comment se comporte Jules Rou  Th22:P.G-309(14)
Oh ! méchant ! méchant !  Eh ! bien, je saurai  maintenant  si tu es discret...  Jure-moi sur to  Th23:Mar-106(.2)
   MERCADET.     Ah ! jeune homme ! ma fille a  maintenant  son vrai teint...     MINARD.     Ou  Th23:Fai-285(25)
s miens ont leurs gages à perdre.  Tout repose  maintenant  sur la douteuse amitié de Verdelin,   Th23:Fai-260(26)
jeune homme, à la tempête succède le calme, et  maintenant  tout vous sourit.  Voyons, réalisons  Th22:Qui-578(.3)
e maison me tue.  Jadis le bonheur y résidait;  maintenant  tout y est mortel.  J’ai donné mes o  Th21:Nèg-176(.1)
 vous.     GERVAL.     Bon Georges — J’éprouve  maintenant  une satisfaction !... oh non, non.    Th21:Nèg-179(18)
e sauras rien...     MADAME GÉRARD.     Est-ce  maintenant  vous qui voulez la chasser ?...       Th21:ÉdM-423(19)
e la voir trop belle, je parlerai... ce matin,  maintenant  à l’instant.  (Il court à la porte.)  Th21:Nèg-.96(.2)
 DUCHESSE.     Vous avez raison, et j’aperçois  maintenant  à quels dangers Fernand est exposé.   Th22:Vau-137(20)
sparaissent.  Mais comment ferai-je pour aller  maintenant  à Sèvres ?  Je n’ai jamais caché mes  Th21:Nèg-103(31)
nce, elle est éternelle, je vous en accablerai  maintenant  à toute heure...     GÉRARD.     Et   Th21:ÉdM-465(.7)
er à mon entretien.  Ce petit capital se monte  maintenant  à trente mille francs...  En apprena  Th23:Fai-347(.8)
fille...     CAROLINE.     Ah ! ménageons-la.   Maintenant , Anna, nous n’avons plus de ressourc  Th21:ÉdM-412(.2)
a voix est tout...  Et si vous pouviez la voir  maintenant , comme elle est habillée !  Et elle   Th22:P.G-371(17)
urai donc de quoi pour Adèle !     LE DUC.      Maintenant , comment savez-vous ces choses ?      Th22:Vau-273(10)
Plus tard, je vous dirai tout.     VERNON.      Maintenant , de l’une ou de l’autre, j’apprendra  Th23:Mar-161(.2)
si ouvertement opposée à Gérard.     ANNA.      Maintenant , il faut soutenir ta décision.     D  Th21:ÉdM-370(19)
adame, tout à l’heure, votre fils était perdu,  maintenant , je le crois, il peut être sauvé.     Th22:P.G-325(.9)
 comme hébétée ?     NATHALIE, pensive.     Et  maintenant , je n’ai plus l’esprit comme la figu  Th21:TVP-233(15)
n’ait exercé tous ses ravages, j’aurais osé...  maintenant , je passerais pour être l’empoisonne  Th23:Mar-185(.7)
tre vous, en un mandat de dépôt.  (Il signe.)   Maintenant , Madame, vous êtes en état d’arresta  Th23:Mar-199(12)
e.     RAOUL, au marquis.     Il me semble que  maintenant , Monsieur, nous pouvons nous traiter  Th22:Vau-241(10)
fique instrument de destruction et de ruine !   Maintenant , par toi je dompterai tous ceux qui   Th22:Qui-605(14)
    Quel duel !     FERDINAND.     Terrible !   Maintenant , Pauline, garde avec courage, comme   Th23:Mar-111(.8)
es, et je les regrette... comme ça passe !  Et  maintenant , plus rien !  Il ne me reste que les  Th22:Vau-141(.3)
isse d’épargne... qu’elle nous a volés; aussi,  maintenant , pouvons-nous être tranquilles de ce  Th23:Fai-230(.5)
 reviendra que pour partir avec moi.  Suppliez  maintenant , suppliez ce monstre horrible !       Th21:Nèg-174(23)
éros sur qui j’allais régner !...     Réduite,  maintenant , à vous importuner     De mes pleurs  Th21:CRW-.68(32)
ard...     GERTRUDE.     Allons, voilà Godard,  maintenant .     LE GÉNÉRAL.     Ne ridiculisez   Th23:Mar-141(22)
re.)  Je voudrais bien ne pas prendre ma leçon  maintenant .     MADAME GIRAUD.     Ma fille n’e  Th22:P.G-377(20)
 l’Espagne pour l’Angleterre.  Vous savez tout  maintenant .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Il  Th22:Vau-.20(23)
r que pour me fuir.  Va tu mourras, je le jure  maintenant .     SCÈNE X.     GERVAL, GEORGES.    Th21:Nèg-175(13)
aux domestiques.     Vous pouvez vous en aller  maintenant .  Je vous remplacerai, si l’on a bes  Th21:Nèg-104(.6)
 franc, tout à l’heure, et vous ne l’êtes plus  maintenant .  Une pareille vie vous ennuierait p  Th22:P.G-364(12)
velle entreprise ?..  Mais parlons d’intérêts,  maintenant ...     MÉRICOURT.     Il me semble q  Th23:Fai-306(24)

maintenir
e danger, vous déclaré-je que vous m’aiderez à  maintenir  la paix ici, que tout à l’heure vous   Th23:Mar-155(15)
 ANNA.     Vous avez trompé ma mère en faisant  maintenir  le mariage de ma soeur avec votre frè  Th21:ÉdM-461(.2)
e duc a failli, par une résistance désespérée,  maintenir  le royaume sous l’obéissance de Ferdi  Th22:Vau-227(26)
istoval a failli par une résistance désespérée  maintenir  notre belle patrie sous l’obéissance   Th22:Vau-.71(27)
e la Reine : elle n’a [qu’un] but, c’est de se  maintenir  où elle est et elle y parviendra.      Th21:M.T-319(28)
nées de main.  Voyez-vous, quand un homme peut  maintenir  paisibles des gens comme ce Pierquin.  Th23:Fai-223(18)
M. de Lamartine, et madame de Girardin qui ont  maintenu  leur premier jugement malgré l’irritat  Th22:Qui-447(.4)
 le soutien de son pouvoir suprême,     Il les  maintint  toujours, contre la Chambre même !      Th21:CRW-.65(24)
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maintien
rit qu’aucun état ne brille     Que par le dru  maintien  de l’esprit de famille.     De son pèr  Th23:Org-.33(26)

maire
, c’est assez, quand même Monsieur le curé, le  maire  et l’adjoint viendraient.  (Félix vient a  Th23:Mar-.80(.9)
ai fini par ne plus voir que vous, Monsieur le  maire  et Monsieur le curé.  Voulez-vous que je   Th23:Mar-.68(10)

mairie
ller à son enterrement que de la conduire à la  mairie , si son prétendu se trouvait fils, petit  Th23:Mar-.54(16)

maison
 Gloria.     MADELEINE, femme de chambre de la  Maison      Tardif.     La scène se passe à Pari  Th23:P.B-206(36)
livre tout à Ferdinand, mon pays, mon père, la  maison  !  Mais enfin, cette infâme l’aura perdu  Th23:Mar-164(.6)
e Bordeaux !  Il y a donc un secret dans cette  maison  !  Une mère, une duchesse de Montsorel q  Th22:Vau-144(10)
rges qui se glissent.     Oh j’achèterai cette  maison  !... je veux que ceux qui l’habiteront s  Th21:Nèg-145(18)
n.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     Dans ma  maison  !... le même berceau qu’à Sèvres !...  M  Th21:Nèg-169(.6)
au préalable assuré des gens qui occupaient la  maison  ?     CORNATON.     Nous n’y avons trouv  Th21:M.T-313(27)
.     LA DUCHESSE.     Vous avez fouillé cette  maison  ?     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Madame.  Th22:Vau-112(30)
n avez-vous pas une preuve vivante, dans cette  maison  ?     HORACE.     C’est la vérité !       Th21:Nèg-159(28)
     FERDINAND.     Serais-je resté dans cette  maison  ?     PAULINE.     Elle t’aime... encore  Th23:Mar-109(.6)
ue se passe-t-il donc ? songez donc quitter la  maison  ?     PAULINE.     Veux-tu me voir mouri  Th23:Mar-163(13)
DE-SOIE.     Comment entendez-vous tenir votre  maison  ?     VAUTRIN.     Et vous comptez march  Th22:Vau-194(29)
mpé.     GERVAL.     N’aviez-vous pas loué une  maison  ?     ÉMILIE.     C’est la vérité pure.   Th21:Nèg-182(23)
N’y a-t-il pas un enfant nouveau-né dans cette  maison  ?     ÉMILIE.     Non, car il est ici.    Th21:Nèg-182(27)
on ami, remarquez vous du mouvement dans cette  maison  ?  Qu’est-ce qui la garde ?     FLICOTEL  Th21:Nèg-139(12)
 est-il comme vous le fils unique d’une grande  maison  ?  Votre père, don Inigo, Juan Varaco de  Th22:Vau-241(.3)
uvaise pensée puisse venir à quelqu’un dans la  maison  ?...     PAULINE.     Laissez-la, mon pè  Th23:Mar-126(14)
ersuasion.  Quant à moi je vais rester dans la  maison  afin de vous porter secours.  (Elle sort  Th21:PsT-259(18)
 Flicotel.     Mon ami, savez-vous à qui cette  maison  appartient, et...     FLICOTEL.     Cert  Th21:Nèg-137(17)
ir des porcelaines quand on s’enferme dans une  maison  aussi bien close.     GERVAL.     Mon sa  Th21:Nèg-139(.4)
s êtes venue ici, Madame, veuve du cadet de la  maison  Brancador, à qui vous aviez sacrifié le   Th22:Qui-528(26)
des Sganarelles sans places qui se sont mis en  maison  chez la France !  (À Thérèse.)  Eh bien   Th23:Fai-259(13)
ce :     Monsieur,     Je veux sortir de votre  maison  comme j'y suis entrée : pauvre et pure.   Th21:ÉdM-461(26)
 je connais les affaires, je suis attaché à la  maison  comme à une femme, vos intérêts sont les  Th21:ÉdM-360(21)
.     BRÉDIF.     Vous savez que je possède la  maison  contiguë à la mienne, rue de Ménars.  Do  Th23:Fai-370(14)
 qui peut la faire tomber ?     ROBLOT.     La  maison  Copin et son banquier...     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-457(17)
r Hyppolite vous a parlé des mousselines de la  maison  Copin, elle dépose...     GÉRARD.         Th21:ÉdM-444(21)
quoi faire honneur aux cent mille francs de la  maison  Copin, mon frère nous aime tant... son c  Th21:ÉdM-460(.5)
ous décidez relativement aux mousselines de la  maison  Copin.     GÉRARD.     Renvoyée !...      Th21:ÉdM-407(21)
elle ! comment pouvez-vous appeler prison, une  maison  couverte en ardoise !                     Th21:TVP-246(12)
iselle, comment pouvez-vous appeler prison une  maison  couverte en ardoise.     SUITE.     1799  Th21:TVP-235(23)
ge, dans un faubourg, vous habiterez une belle  maison  dans la Chaussée d’Antin.  Vous avez des  Th23:Fai-248(25)
CTION.     SCÈNE PREMIÈRE.     Le jardin d’une  maison  dans un faubourg d’Alençon en 1788.       Th21:TVP-231(.3)
on !     [SECOND TABLEAU.]     Le jardin d’une  maison  dans un faubourg d’Alençon, 1788.     NA  Th21:TVP-241(.2)
 de cent mille, je puis donc ouvrir une petite  maison  de banque sous la raison Roblot et compa  Th21:ÉdM-337(.5)
E.     Une hôtellerie, seigneur, n’est pas une  maison  de banque.     QUINOLA.     Non, mais vo  Th22:Qui-567(19)
iche et considérée.  N’avez-vous pas une belle  maison  de campagne, une voiture, des terres ? v  Th21:ÉdM-396(12)
la boule de neige, et aujourd’hui, il a hôtel,  maison  de campagne, valets, voitures, argenteri  Th22:P.G-372(22)
ngt-cinq mille francs vous avez le train d’une  maison  de cent mille écus, mais pour y arriver   Th22:Vau-.41(22)
amilles, réservé les titres et les biens de la  maison  de Christoval à l’époux de la princesse,  Th22:Vau-.24(21)
 bien plus capable qu’un avocat de diriger une  maison  de commerce, je ne vois pas...     SCÈNE  Th21:ÉdM-391(10)
in,  Ils sont malicieux.  Nous avons démoli la  maison  de Drancey, il ne reste que le jeune duc  Th22:RCÉ-433(25)
e vue de Sèvres.  La grande place; à droite la  maison  de Flicotel, Marchand de vin; à gauche l  Th21:Nèg-124(.3)
, et le chemin est censé aboutir au coin de la  maison  de Flicotel.     N[aturellement] on lais  Th21:Nèg-124(.4)
elle de son roi.  Comment appartenez-vous à la  maison  de Frescas, que nous croyons éteinte.     Th22:Vau-177(16)
us emploierai en qualité de correspondant à ma  maison  de Hambourg...  À présent, je vous ordon  Th21:Nèg-121(.6)
 Catilina (il est au cinquième étage, dans une  maison  de la rue de la Lune (via Lunae) carrefo  Th21:Cat-217(.3)
h ! les intendants, je vous les abandonne.  La  maison  de Langeac a été dépouillée.     DE SAIN  Th22:Vau-110(.6)
 la révolution j’étais premier piqueur dans la  maison  de Langeac et ayant connu le joug des gr  Th22:Vau-.42(25)
là... se nomme Charles Blondet, il a dévoré la  maison  de Langeac tout entière, il a trahi votr  Th22:Vau-124(.5)
 VAUTRIN, à Saint-Charles.     Intendant de la  maison  de Langeac, tais-toi, tais-toi !  (Il mo  Th22:Vau-272(.2)
arles Blondet, vous avez été l’intendant de la  maison  de Langeac, vous avez acheté le vicomte   Th22:Vau-.56(18)
 voir.  J’étais piqueur à dix-huit ans dans la  maison  de Langeac...     VAUTRIN.     Je croyai  Th22:Vau-188(20)
arles Blondet; vous avez été l’intendant de la  maison  de Langeac; vous avez acheté deux fois l  Th22:Vau-210(32)
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  Ne faudra-t-il pas rabaisser l’orgueil de la  maison  de Lorraine, ramener les princes de Nava  Th21:M.T-304(.6)
’angle du palais à droite et par l’angle de la  maison  de Lothundiaz.     Au lever du rideau, i  Th22:Qui-477(.6)
 pas s’entend sur le pavé, je l’entends dès la  maison  de madame Bossu...  C’est déraisonnable   Th22:RCÉ-410(.8)
ison de Flicotel, Marchand de vin; à gauche la  maison  de Marguerite, et le chemin est censé ab  Th21:Nèg-124(.3)
    DE SAINT-CHARLES.     Pour faire cerner la  maison  de Monsieur de Frescas qui est un repair  Th22:Vau-111(19)
’adresser à la justice, et nous avons cerné la  maison  de Monsieur de Frescas, j’en reviens.     Th22:Vau-112(15)
is à me battre avec un inconnu, mais la grande  maison  de Monsieur ne gâte rien à l’affaire.     Th22:Vau-241(.8)
  ADRIENNE.     Mademoiselle, si je sors de la  maison  de Monsieur votre père, ce sera de maniè  Th21:ÉdM-367(17)
ESSE DE CHRISTOVAL.     Ma mère a hérité de la  maison  de Sicile !...     LE MARQUIS.     Il n’  Th22:Vau-.30(18)
t la femme !     Quand vous êtes entré dans la  Maison  du Roi,     Monsieur mon très cher fils,  Th23:Org-.29(27)
ène est dans l’appartement de Duval fils, à la  maison  Duval.     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMI  Th22:RCÉ-422(13)
me dit vrai, ne faut-il pas s’en assurer ?  Sa  maison  est bien placée pour tout observer, rest  Th21:Nèg-140(.8)
, à Raoul.     Ne rentrez pas chez vous, votre  maison  est cernée, j’en viens.  S’il vous faut   Th22:Vau-.93(16)
la police, la justice, tout le tremblement, la  maison  est cernée.     JULES ROUSSEAU.     Je s  Th22:P.G-298(10)
  Tenez, Monsieur, la porte de cette infernale  maison  est ouverte; rien n’est facile, comme de  Th21:Nèg-155(.3)
DUCHESSE DE MONTSOREL [, à part].     Toute la  maison  est sur pied !  Que dira-t-on en me sach  Th22:Vau-264(.4)
une discrétion qui a fortifié nos soupçons, sa  maison  est une bastille.     LE DUC.     Sachez  Th22:Vau-.23(21)
.     Eh bien, mon cher Monsieur, cette petite  maison  est une de ces maisons de campagne, qu’o  Th21:Nèg-138(.4)
comme si je marchais à la mort.  Madame, cette  maison  est à vous ?     MARGUERITE, à part.      Th21:Nèg-141(11)
on vos prévisions il allait faire cerner votre  maison  et arrêter tout votre monde.     VAUTRIN  Th22:Vau-.68(.4)
iens de tout point augmentée     Et fortune et  maison  et bonne renommée.     DAMIS.     L’excè  Th23:Org-.33(30)
E VAUDREY.     Votre mari, ma chère, est d’une  maison  exclusivement vouée à la diplomatie, on   Th22:Vau-.13(.7)
  Toutes les affaires sont liquidées, voilà la  maison  Gérard disparue, et je suis comme mon pa  Th21:ÉdM-481(.3)
 est détestable.  La première demoiselle de la  maison  Gérard est une seconde maîtresse.     VI  Th21:ÉdM-327(.3)
l’aimes.     ROBLOT.     Moi, je n’aime que la  maison  Gérard, foi de Christophe Roblot !  On m  Th21:ÉdM-445(.9)
mieux arrangé de rester premier ministre de la  Maison  Gérard, ma tête se trouble aussitôt que   Th21:ÉdM-331(.6)
te fille-là !     ROBLOT.     Mademoiselle, la  maison  Gérard, voilà ma seule passion, je vous   Th21:ÉdM-359(18)
e de Madame Gérard.     ROBLOT, caissier de la  maison  Gérard.     ADRIENNE GUÉRIN, première de  Th21:ÉdM-324(.7)
  Adrienne...     ROBLOT.     Un crime dans la  maison  Gérard.     GÉRARD.     Adrienne...  Rob  Th21:ÉdM-470(14)
et ange descendu du ciel pour le bonheur de la  maison  Gérard.     GÉRARD.     Eh bien ma petit  Th21:ÉdM-386(16)
ne chère mère, pourrez vous m’indiquer ici, la  maison  habitée depuis six mois par une jeune fe  Th21:Nèg-144(.4)
  Monsieur, de quel droit entrez-vous dans une  maison  habitée, dans le domicile d’une enfant p  Th22:P.G-299(14)
r le devant d’une porte, et tout le long de la  maison  jusqu’au ruisseau, sans quoi le commissa  Th22:P.G-339(.5)
rlez.  Voici une heure que c’est à qui dans la  maison  me cachera ce que Monsieur m’apprend ?    Th21:ÉdM-392(26)
ERVAL.     Partons, Georges, l’aspect de cette  maison  me tue.  Jadis le bonheur y résidait; ma  Th21:Nèg-175(22)
ui, toutes mes dettes seront payées !... et la  maison  Mercadet remuera des millions !...  Je s  Th23:Fai-331(20)
c’est avoir trois chevaux dans son écurie, une  maison  montée; c’est pouvoir donner à dîner à s  Th23:Fai-311(13)
ns la plus horrible de toutes les prisons, une  maison  ouverte !  Je suis en France, je vous ai  Th22:Vau-147(31)
 pour lui conserver sa pureté.  Les gens de la  maison  où elle est ignorent eux-mêmes l’existen  Th21:Nèg-103(23)
afin de n’être point aperçu entrant dans cette  maison  où est votre Majesté.     SCÈNE XII.      Th21:M.T-304(32)
ille que Mademoiselle Adrienne à la tête d’une  maison  où il faut des hommes, vous aurez beau l  Th21:ÉdM-379(26)
   Mais finissez-en.  Vous ne manquerez pas de  maison  où l’on désire de belles personnes pour   Th21:ÉdM-368(20)
ètement à la misère...  Tu te trouves dans une  maison  où règne l’indigence sous les apparences  Th23:Fai-266(24)
  Et voilà ce qui me désespère !  Oh ! maudite  maison  où tout est ténèbre, même pour les femme  Th21:Laz-197(.5)
cence !  (Haut.)  Vous n’avez jamais quitté la  maison  paternelle, vous ne connaissez rien du m  Th22:Qui-526(11)
us, quelque pauvre que vous soyez, que dans la  maison  paternelle...  Non seulement elle est sa  Th23:Fai-282(17)
anceux que d’un moment à l’autre la plus riche  maison  peut devenir la plus pauvre.  Voyons ce   Th21:ÉdM-442(28)
 Quoi de plus naturel, Gerval, j’ai loué cette  maison  pour ma soeur.     GERVAL.     Et cet en  Th21:Nèg-183(19)
it, ce serait un diamant, il vendrait toute sa  maison  pour me le donner.  Enfin, quand il a pe  Th22:RCÉ-409(29)
esse...     GERVAL.     Mon ami, je te loue ta  maison  pour vingt quatre heures, tiens...     F  Th21:Nèg-140(13)
venir.  J’habite, depuis trois ans, une petite  maison  près de la fabrique.  Si je ne suis pas   Th23:Mar-.76(26)
fronterais le danger de braver le crédit d’une  maison  puissante, ma voix retentirait partout,   Th21:Laz-199(30)
is, je ne l’ai pas connu, ils n’ont monté leur  maison  que depuis le second retour du roi, moi   Th22:Vau-..9(23)
s, je ne l’ai pas connu.  Ils n’ont monté leur  maison  que depuis le second retour du roi.       Th22:Vau-143(.4)
 de Police.  Si vous attiriez l’oeil sur cette  maison  que j’ai eu tant de peine à moraliser, c  Th22:Vau-.44(.9)
et mangent comme soixante.     QUINOLA.     La  maison  Quinola et compagnie a fait faillite, et  Th22:Qui-537(23)
 marchands : Oh ! une idée.  Je vais fonder la  maison  Quinola et compagnie, si elle ne fait pa  Th22:Qui-506(23)
 sans doute excellentes; un lieutenant dans la  maison  rouge doit savoir d’ailleurs vaincre tou  Th22:Vau-.25(23)
rquis.)  Adieu ! le roi devient sévère pour sa  maison  rouge, je serais désespérée d’être la ca  Th22:Vau-168(.5)
ses papiers... il est domicilié, il a pris une  maison  rue Taitbout, ses gens qui d’ailleurs on  Th22:Vau-.23(19)
omme, un homme de bien.     MARGUERITE.     Ta  maison  se perdrait, on te fait faire tout ce qu  Th22:RCÉ-420(15)
ens, était mon bon génie.     De son temps, ma  maison  semblait du ciel bénie.     Lui disparu,  Th23:Org-.42(26)
 aussi conséquent, je n’aurions pas loué notre  maison  si cher et j’aurions perdu les profits q  Th21:Nèg-125(24)
t le général si calme, si tranquille, et cette  maison  si paisible !...  Ça va devenir drôle...  Th23:Mar-.94(23)
oir que vous vous déplaisiez dans cette petite  maison  si propre et si coite, dans ce jardin si  Th21:TVP-233(19)
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oir que vous vous déplaisiez dans cette petite  maison  si propre et si coite, dans ce jardin si  Th21:TVP-243(26)
us, je ne saurai rien, et te laisse dans cette  maison  si tu t’y comportes bien.     JOSEPH, à   Th22:Vau-158(21)
brigadier, à ce que toutes les issues de cette  maison  soient observées, et tenez-vous à nos or  Th23:Mar-189(13)
 idem, veuf.    RÉGNIER.     (Fondateurs de la  Maison  Tardif et Ransonnette     grainetiers et  Th23:P.B-206(.5)
ns ?     GÉRARD.     Allez-vous me faire de ma  maison  un enfer ?     MADAME GÉRARD.     Ah ! s  Th21:ÉdM-396(23)
   MANFRED.     Est-il possible qu’étant de la  maison  vous ignoriez...     ROSINE.     Tout.    Th21:Laz-198(.8)
it-elle fait mystère de le recevoir.  Et cette  maison  y venir tous les jours !...     GEORGES.  Th21:Nèg-135(.1)
us qui fait un pas est mort, pour mettre cette  maison  à feu et à sang, je n’ai qu’à lever la m  Th22:Vau-116(10)
.     DON FRÉGOSE, à Fontanarès.     De quelle  maison  êtes-vous ?     FONTANARÈS, à part.       Th22:Qui-498(26)
Bordeaux !... il y a donc un secret dans cette  maison ! une mère, une duchesse de Montsorel n’a  Th22:Vau-.10(24)
  Morbleu ! suis-je le maître, ou non, dans ma  maison ,     Et viendra-t-on toujours avec maint  Th23:Org-.30(27)
est une perle, un bijou ; ça n’a pas quitté la  maison , c’est pur, innocent, comme dans le berc  Th23:Mar-.58(.6)
âche est de concourir à la prospérité de votre  maison , de grossir votre fortune; ma vie est tr  Th21:ÉdM-348(.9)
 que vous allez me donner tort devant toute ma  maison , devant le public.     GÉRARD.     Quand  Th21:ÉdM-395(.8)
ARD.     Docteur, vous, qui êtes presque de la  maison , dites-moi donc ce que vous pensez de ma  Th23:Mar-.68(17)
 mère la voyait ne pas être ici la reine de la  maison , elle en pleurerait dans son cercueil !   Th23:Mar-.80(12)
te-t-il toujours ?     MONIPODIO.     Voilà sa  maison , et ce palais est à lui : toujours de pl  Th22:Qui-480(24)
 des choses ici.  Vous êtes la maîtresse de la  maison , et je suis la parvenue !     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-347(10)
-vous de bonne heure, chez les banquiers de la  maison , et je suis susceptible d’y déjeuner.  (  Th21:ÉdM-332(.5)
emarquer; Monsieur Hyppolite n’a pas dîné à la  maison , et Mademoiselle Caroline avait les yeux  Th21:ÉdM-453(.9)
les souris qui mangeaient tout, jusque dans la  maison , et que je venais chercher cela pour Mad  Th23:Mar-.87(.5)
e...  Roblot va fermer toi-même la porte de la  maison , et que personne n’y entre ni n’en sorte  Th21:ÉdM-470(16)
ettes, et moi je ne dois rien; je suis dans ma  maison , et vous êtes mon locataire.     MERCADE  Th23:Fai-211(19)
 monde de ruses, d’apprêts, trompé toute votre  maison , fait agir Roblot, tout cela pour savoir  Th21:ÉdM-464(26)
de prendre comme ça !  Vous allez me perdre la  maison , il est temps d’en finir.  Ici, père But  Th22:Vau-192(20)
atiques.  Je conviens que pour faire une bonne  maison , il fallait savoir lire, écrire et compt  Th22:RCÉ-410(27)
on peut les combattre si le docteur reste à la  maison , il les combattra.  (On frappe.)  Qui es  Th23:Mar-172(.8)
spoir de fortune, le dernier des enfants de sa  maison , il prétendit renoncer à Louise de Vaudr  Th22:Vau-150(.1)
 un sot.     SARPI.     Ah ! fonder une grande  maison , inscrire un nom dans l’histoire de son   Th22:Qui-509(11)
t homme est fou ! ils ont mis des fous dans ma  maison , je ne m’y reconnais plus !     LE JUGE,  Th21:ÉdM-488(18)
us !...     RAOUL.     Monseigneur me ferme sa  maison , je suis le précepte de l'Évangile en ou  Th22:Vau-.33(11)
   Hé ! bien, où est-il ? il n’a pu quitter la  maison , j’ai tout barricadé, nous sommes seuls.  Th23:Cor-..6(25)
     L’ancien caissier et le liquidateur de la  maison , j’y suis depuis douze ans, la treizième  Th21:ÉdM-482(22)
iers.  Vous, vous vous occuperez de diriger la  maison , les commandes.  Mais voilà la plus joli  Th22:RCÉ-412(26)
i vous avez contribué à la prospérité de notre  maison , nous n’avons pas été ingrats...     DUV  Th21:ÉdM-367(10)
agneux, désagréable, qui m’eût fait soigner la  maison , ou tenir ses livres.  Enfin, je joue mo  Th21:PsT-264(23)
Elle] avait une amourette pour un commis de la  maison , petit sot qui depuis a justifié l’opini  Th21:ÉdM-483(10)
.. de quel droit, vous, vous le parasite de la  maison , prétendez-vous avoir une explication av  Th23:Mar-152(22)
 mais je connais à peu près les affaires de la  maison , qui peut la faire tomber ?     ROBLOT.   Th21:ÉdM-457(14)
mille écus d’or ?  Être propriétaire, avoir sa  maison , sa servante, son cheval, sa femme, ses   Th22:Qui-513(.1)
 aimé lui, je le savais ! dernier enfant de sa  maison , sans fortune, il renonça à vous, soi-di  Th22:Vau-.16(16)
eux, vous avez ma confiance.  Examinez bien la  maison , si vous aviez quelque chose à me dire,   Th22:Vau-103(27)
rédif, moi qui suis depuis onze ans dans votre  maison , vous m’en chasseriez ?  Vous qui connai  Th23:Fai-212(24)
épondre, c’est qu’il y a un mystère dans cette  maison -là, un mystère tel que la mère Marguerit  Th21:Nèg-138(13)
onsieur en équipage; et l’on a crié dans cette  maison -là.  C’étaient des cris à faire croire q  Th21:Nèg-139(24)
; une femme, Adeline, mais c’est la joie d’une  maison .     ADELINE.     Bien cela.     ADRIEN.  Th22:RCÉ-411(25)
s faire ?     ROBLOT.     Essayer de sauver la  maison .     ADRIENNE.     À quoi puis-je être u  Th21:ÉdM-458(21)
 vous avez essayé de mettre le trouble dans ma  maison .     DUVAL.     Monsieur, j’ai voulu y m  Th21:ÉdM-406(.6)
r Roblot et moi qui regarde les affaires de la  maison .     DUVAL.     Vous vous enferrez, ma b  Th21:ÉdM-364(22)
x ouvriers.)  Tout Espagnol est maître dans sa  maison .     ESTEBAN.     Vous n’avez pas de mai  Th22:Qui-551(.6)
est-il donc aveugle ?  Vous, Marie, dans cette  maison .     FAUSTINE.     Monsieur ?...     FON  Th22:Qui-528(11)
E GÉRARD.     Restez, vous avez à causer de la  maison .     GÉRARD.     Mais, oui, les affaires  Th21:ÉdM-425(16)
vieux commandeur à Madrid, le dernier de cette  maison .     LE DUC.     Il est mort nécessairem  Th22:Vau-171(.5)
    JUSTIN.     Monsieur n’est pas sorti de la  maison .     MADAME MERCADET.     Merci !     TH  Th23:Fai-224(20)
lé l’air de Sèvres, et je voudrais louer votre  maison .     MARGUERITE.     En ce cas, Monsieur  Th21:Nèg-141(20)
nom de la personne à laquelle vous louez votre  maison .     MARGUERITE.     Mille francs !... o  Th21:Nèg-142(23)
up d’arquebuse ce soir comme il rentrait en sa  maison .     MARIE TOUCHET.     Ah ! mon Dieu !   Th21:M.T-305(.9)
ame, il arrive, il est à peine à dix pas de la  maison .     MARIE TOUCHET.     Eh bien ! pourqu  Th21:M.T-287(.4)
e sortie donnant dans la cour de cette seconde  maison .     MERCADET.     Eh bien !...     BRÉD  Th23:Fai-370(16)
me de Grandchamp qui m’a fait venir dans cette  maison .     PAULINE.     Et pourquoi ?     FERD  Th23:Mar-108(20)
  Que je suis, jour et nuit, tout seul dans ma  maison .     Quand vient le déjeûner, on dort d’  Th23:Org-.27(11)
llons, vous devez le savoir, vous, l’ami de la  maison .     VERNON.     Pauline devait me confi  Th23:Mar-193(24)
sa maison.     ESTEBAN.     Vous n’avez pas de  maison .  Nous sommes ici au Soleil-d’Or, l’hôte  Th22:Qui-551(.8)
devons pas être un sujet de trouble dans votre  maison .  Si ma soeur y cause d’aussi fortes ave  Th21:ÉdM-398(.7)
es deux filles ne sont capables de mener cette  maison .  Vous savez en quel état je l’ai trouvé  Th21:ÉdM-336(18)
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ntrer dans ce retranchement-là.  (Il montre la  maison .)  Il est vrai que depuis que je ne veux  Th21:Nèg-125(16)
, Georges !...  Que peut-elle faire dans cette  maison ...  Du bien ? — l’on ne s’en cache pas !  Th21:Nèg-132(23)
ux femmes, que ma fille sera la reine de votre  maison ...  Eh bien, ayez son agrément, vous aur  Th23:Mar-.54(12)
use réputation s’il apprenait que j’ai loué ma  maison ...  Voici quelqu’un, ah, c’est Madame.    Th21:Nèg-128(23)
(Bas.)  Nous avons à peine cent francs dans la  maison ..., et encore, c’est l’argent de ma fill  Th23:Fai-262(22)
ent et obscurément entre les quatre murs de sa  maison ....  Mon père, et vous comte, il est bie  Th22:Qui-587(.7)
.     C’est un vrai souverain, un Dieu dans sa  maison ;     Jamais l’inférieur n’a droit d’avoi  Th23:Org-.42(18)
GINIE.     Ah ! j’ai déjà servi dans plusieurs  maisons  bourgeoises, mais je n'en ai pas encore  Th23:Fai-217(14)
r Monsieur, cette petite maison est une de ces  maisons  de campagne, qu’on loue, voyez-vous, po  Th21:Nèg-138(.5)
on vous apprenait que dans une des plus riches  maisons  de nouveautés, il est entré, il y a hui  Th21:ÉdM-328(.5)
elle parfaitement.  Nous avons reconnu que nos  maisons  ne pouvaient plus tenir leurs engagemen  Th23:Fai-336(17)
is me mêler que des affaires d’argent dans les  maisons  où je serais employé.  Jusqu’à présent,  Th21:ÉdM-330(26)
ncesse d’Arjos.  Elle ira dans trois ou quatre  maisons , ces étrangers nous fêtent comme si nou  Th22:Vau-.25(26)
trefois étaient une puissance dans les grandes  maisons , et je ne suis rien ici, je déroge ! ma  Th22:Vau-..7(.9)
rue Saint-Honoré; je vous aperçus côtoyant les  maisons , je vous reconnus sur le champ.     LE   Th21:M.T-282(14)
e place publique.  À gauche du spectateur, des  maisons , parmi lesquelles est celle de Lothundi  Th22:Qui-477(.3)
mis par un père sur l’héritier de deux grandes  maisons .  Je suis femme, je suis duchesse de Mo  Th22:Vau-148(.1)
mis par un père sur l’héritier de deux grandes  maisons .  Je suis femme, je suis mère, je suis   Th22:Vau-.14(13)

maître
s.  (Haut.)  Et fous foulez que chespionne mon  maidre  ?     SAINT-CHARLES.     Non, mon cher,   Th22:Vau-204(28)
cde ki toite pattir eine crante odelle à nodre  maidre .     SAINT-CHARLES.     Pardon, mon cher  Th22:Vau-203(12)
ris,     Abdiquer sous leur toit l’autorité du  maître      Et devenir sujets, de rois qu’ils de  Th23:Org-.42(.4)
Bref, pour vous dire tout, j’ai vu de ce saint  maître      Le valet, plus dévot, plus saint enc  Th23:Org-.44(.1)
re     Bien glorieux d’avoir auprès du roi son  maître      Un tel représentant; et je gage entr  Th23:Org-.28(23)
    Les efforts que je fais pour vivre sous un  maître  !     Adieu, Sire !     SCÈNE VI.     LE  Th21:CRW-.57(.4)
h ! comme le voilà fait !     NAPOLÉON.     Le  maître  !  Il a dit que la justice venait du bon  Th23:Mar-182(11)
Vous oubliez, je vois, qu’en ces lieux je suis  maître  !...     Vous pourriez, cependant, rendr  Th21:CRW-.47(10)
n tu seras rejacobinifié !...  Voici mon jeune  maître  !... il aura fait quelqu’orgie !  Ça lui  Th22:RCÉ-424(23)
se présente une circonstance heureuse pour ton  maître  : on apprend en ce moment au roi la pert  Th22:Qui-459(28)
 rit) qui...  Eh ! bien, à quoi donc pense mon  maître  ?     FONTANARÈS.     Allons !     QUINO  Th22:Qui-474(18)
est perdu !     MONIPODIO.     Tu rapportes un  maître  ?     QUINOLA.     Qui me rapportera plu  Th22:Qui-480(30)
e ?     LAFOURAILLE.     Monsieur Raoul, notre  maître  ?     VAUTRIN.     Qu’as-tu fait toi et   Th22:Vau-.39(.6)
st ce brigand de Lavradi.     QUINOLA.     Mon  maître  a fait reconnaître mon innocence par le   Th22:Qui-493(.6)
? nous revenons changer la face du monde.  Mon  maître  a promis au roi de faire marcher un des   Th22:Qui-481(.7)
t avec plus de délicatesse.     SARPI.     Ton  maître  a-t-il son vaisseau ?     QUINOLA.     V  Th22:Qui-513(27)
e qu'on s'en abstienne.     L’AMIRAL.     Eh !  maître  Ambroise, comment me débarrasserez-vous   Th21:M.T-316(25)
s je veux tout pardonner en votre faveur.  Ça,  Maître  Ambroise, vous avez examiné les blessure  Th21:M.T-318(11)
Ambroise, vous avez examiné les blessures.      MAÎTRE  AMBROISE.     Elles sont peu dangereuses  Th21:M.T-318(12)
t me découvre aux environs de Mortagne, où mon  maître  attendait, chez un de mes oncles, une oc  Th22:Vau-191(.8)
le commandement     Et fut maître à l’armée et  maître  au parlement.     Ce serpent fanatique é  Th21:CRW-.11(24)
niverselle.     PHILIPPE II.     Je verrai ton  maître  au sortir de la chapelle.     LE GRAND-I  Th22:Qui-462(31)
 payons ses folies !     LOTHUNDIAZ.     Rien,  maître  Coppolus ?  Et les diamants de ma fille   Th22:Qui-570(24)
triomphe ?  (Aux ouvriers.)  Tout Espagnol est  maître  dans sa maison.     ESTEBAN.     Vous n’  Th22:Qui-551(.6)
ur de la bataille...  Moi, j’approuve fort mon  maître  dans ses projets et...  Mais le voici av  Th21:PsT-258(13)
re, un caractère de fer.  Le fer sera toujours  maître  de l’or.  Associons-nous franchement : j  Th22:Qui-577(15)
Vous êtes maintenant presque autant que moi le  maître  de ma fabrique; vous vous êtes contenté   Th23:Mar-130(.7)
re...     INÈS.     Jamais, mon père n’est pas  maître  de ma personne.     VAUTRIN.     Un peu   Th22:Vau-.78(.4)
 GERVAL.     Georges, partons, je ne suis plus  maître  de moi.     GEORGES.     Il est des circ  Th21:Nèg-177(.4)
orent mon arrivée.  J’ai cru pouvoir me rendre  maître  de mon amour pour Adrienne, l’oublier.    Th21:ÉdM-375(12)
 moi...     LE VALET DE CHAMBRE.     Il y a le  maître  de musique de Mademoiselle.     MONSIEUR  Th22:P.G-375(24)
     Bonjour, Madame Giraud, Paméla, voici ton  maître  de musique.     MADAME GIRAUD.     Ce pi  Th22:P.G-377(12)
ONTANARÈS.     Ah ! au couvent, pour se rendre  maître  de son esprit, pour torturer son âme !    Th22:Qui-528(15)
e dernier.     MARIE TOUCHET.     Vous êtes le  maître  de tout, hors de vous-même.     SCÈNE XI  Th21:M.T-302(.5)
 pas en arrière.     Devais-je m’arrêter !...   Maître  de vos destins,     Je voulais vous sauv  Th21:CRW-.54(32)
e.     VAUTRIN.     Assez, tu m’ennuies !  Ton  maître  doit se battre demain.  Dans ce duel, l’  Th22:Vau-253(13)
LA DUCHESSE.     VAUTRIN, à part.     Me voilà  maître  du terrain.  Cette bonne duchesse n’est   Th22:Vau-.76(.4)
’ailleurs, il m’a promis d’attendre.  Me voilà  maître  du terrain.  Raoul, une fois prince, ne   Th22:Vau-234(.5)
honnêtement une fortune ?     QUINOLA.     Mon  maître  est amoureux.  L’amour fait faire autant  Th22:Qui-482(.2)
  On le met à l’Abbaye, quand mon pauvre jeune  maître  est là, je me mets...     VAUTRIN.     À  Th22:Vau-.43(12)
fille.  Jean, avertissez Mademoiselle, que son  maître  est là.     UN VALET.     Il y a là un M  Th22:P.G-377(.3)
ouver l’héritière, maîtresse d’elle-même.  Mon  maître  est perdu !     MONIPODIO.     Tu rappor  Th22:Qui-480(28)
x, de protéger notre protecteur.  D’abord, mon  maître  est un savant qui ne sait pas compter...  Th22:Qui-482(.5)
.     QUINOLA.     Ouvrez donc les yeux ?  Mon  maître  est à la fois homme de génie et joli gar  Th22:Qui-495(.4)
iser un contrat à l’avantage réciproque de ton  maître  et de moi.     QUINOLA.     J’entends !   Th22:Qui-513(.6)
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 un des défauts de la science.  Cet hiver, mon  maître  et moi, nous nous chauffions de nos proj  Th22:Qui-458(23)
 participation de ce monsieur à la mort de son  maître  et tu l’as laissé faire.     PHILOSOPHE.  Th22:Vau-.68(.2)
 Vous ne dites rien, vous; mais on voit que le  maître  fait tout pour vous contenter; vous ne d  Th21:ÉdM-338(16)
pirés tous par l’enfer.  Je vais me montrer le  maître  ici !...  Roblot, créditez Mademoiselle   Th21:ÉdM-462(13)
r ?     LA DUCHESSE.     Ah ! Monsieur, il est  maître  ici.     LE DUC.     Comment, ce misérab  Th22:Vau-272(.8)
 vieillard, ou je vous cloue là...  Je suis le  maître  ici.     MARTINENGO.     Chez moi ?       Th21:Gin-501(21)
ND.     J’y suis le directeur, le caissier, le  maître  Jacques de la fabrique.     RAMEL.     C  Th23:Mar-.71(24)
venu de Catalogne ici pour offrir au roi notre  maître  le sceptre de la mer.  À Barcelone, on l  Th22:Qui-458(13)
     Coquin ! tu devrais, en attendant que ton  maître  les fasse aller par d’autres procédés, c  Th22:Qui-512(.8)
i est-ce qui a parlé de pauvre ?  Une fois mon  maître  libre, nous finirons bien par monnoyer n  Th22:Qui-451(16)
 fois !...  Dis à ta céleste maîtresse que mon  maître  lui baise les pieds.  Je suis garçon, mo  Th22:Qui-505(15)
e comme une rose, seize ans, orpheline; que le  maître  l’a fait insensiblement passer de six ce  Th21:ÉdM-328(.7)
tre attachement à la personne de notre auguste  maître  me garantit que vous agirez sagement dan  Th23:Cor-.16(.2)
VAUTRIN.     Eh bien, ce duel a eu lieu et ton  maître  n’a pas eu de chance.     BUTEUX.     Co  Th22:Vau-102(17)
; figure-toi que le duel a eu lieu, et que ton  maître  n’a pas eu de chance.     BUTEUX.     Co  Th22:Vau-253(15)
 va au-devant de la Brancador.     Madame, mon  maître  parle de se tuer s’il n’a son vaisseau q  Th22:Qui-514(19)
 je pense...     GERVAL.     Oui, mais je suis  maître  partout, moi, et je prétends entrer dans  Th21:Nèg-167(14)
este aux blessures.     L’AMIRAL.     Laissez,  maître  Paré, je puis mourir mais ne dois point   Th21:M.T-313(.8)
e, il y a huit mois.  Iturbide l’Empereur, mon  maître  qui se connaît en hommes, qualité la plu  Th22:Vau-.76(10)
is faire une grande fortune; en conduisant mon  maître  qui voulait s’embarquer à Nantes, je sui  Th22:Vau-.43(24)
ci fléchir devant le roi.     QUINOLA.     Mon  maître  restera donc à vos genoux.     PHILIPPE   Th22:Qui-461(24)
e liqueur, quelque moyen de faire revoir à mon  maître  sa Marie Lothundiaz, je ne réponds de ri  Th22:Qui-484(.2)
nner des raisons ?...     LAFOURAILLE.     Ton  maître  se bat demain, le sais-tu ?     JOSEPH.   Th22:Vau-102(11)
ppez des bouteilles de vin de Champagne, votre  maître  se marie, il va dire adieu à la vie de g  Th22:Vau-222(22)
ins ?  Vous devez à des ouvriers, à Carpano le  maître  serrurier, à Coppolus le marchand de fer  Th22:Qui-545(26)
se fait fort     De prouver son bon droit : le  maître  seul a tort.     DAMIS.     Eh bien, j’e  Th23:Org-.25(30)
ge, et vous avez tous des raisons à donner, le  maître  seul a tort.     DAMIS.     N’en parlons  Th23:Org-.22(25)
s !     [GEORGES.]     Qu’elle est belle !...   Maître  si l’amour a fait trembler mon bras, tou  Th21:Nèg-189(.7)
asser tous.  Aujourd’hui la déconsidération du  maître  tombe sur les domestiques.  Je suis forc  Th23:Fai-217(.8)
ns l’intérêt de l’État...     QUINOLA.     Mon  maître  va faire construire sa machine, j’aurai   Th22:Qui-482(29)
rfax supplanté prit le commandement     Et fut  maître  à l’armée et maître au parlement.     Ce  Th21:CRW-.11(24)
d’Arjos, le soir où elle avait mis votre jeune  maître  à notre porte.     BUTEUX.     Elle étai  Th22:Vau-193(24)
resse pour lui.     MONIPODIO.     C’est notre  maître  à tous !     AVALOROS à Fontanarès.       Th22:Qui-502(17)
Si je craignais quelque chose, serais-je votre  maître  à tous ?     JOSEPH.     Mais où irez-vo  Th22:Vau-255(.2)
ls.)     J’ai servi comme vous le prince notre  maître ,     Encor que je n’en fasse aujourd’hui  Th23:Org-.32(16)
:     Ne nous souvenons plus qu’il était notre  maître ,     Il a rompu le noeud qui liait ses s  Th21:CRW-.62(.5)
’ils ne cherchent un jour, quand je serai leur  maître ,     À détruire un pouvoir qui lassera p  Th21:CRW-.18(19)
 J’aurai détruit le trône, et quand je suis le  maître ,     À force de vertus, ou de crimes...   Th21:CRW-.48(32)
, moi, Alfonso Fontanarès, à qui le roi, notre  maître , a promis le titre de duc de Neptunado,   Th22:Qui-497(19)
e premier, c’est moi qui vous ai montrée à mon  maître , comme un objet digne d’amour; ce feu qu  Th21:Nèg-113(21)
 prend pour allumer notre bûcher.  Galilée mon  maître , est en prison pour avoir dit que la ter  Th22:Qui-464(27)
n appelée tonnerre par Léonard de Vinci, votre  maître , et dit qu’elle peut s’appliquer à la na  Th22:Qui-601(30)
mblé, dans l’avenir, des faveurs du roi, notre  maître , et que votre excellence, selon mon humb  Th22:Qui-498(23)
tinuez à me prendre pour un Géronte, moi votre  maître , je vous abandonne.  N’oubliez pas que v  Th22:Vau-.44(12)
.     QUINOLA.     À Valladolid, un matin, mon  maître , las du combat, a failli partager avec u  Th22:Qui-481(24)
  Vous devez alors une heure à un empire.  Mon  maître , le seigneur Alfonso Fontanarès est dans  Th22:Qui-462(.2)
ar le vent est à Dieu, l’homme n’en est pas le  maître , le vent emporte ses vaisseaux, et ma fo  Th22:Qui-466(11)
   Vous dites une parole impie : le démon a un  maître , nos autodafés le prouvent.     FONTANAR  Th22:Qui-465(23)
oncours.  Entre nous, l’empereur Iturbide, mon  maître , n’est qu’un nom : l’avenir du Mexique e  Th22:Vau-229(.7)
lui l’on m’assomnme !     Morbleu ! suis-je le  maître , ou non, dans ma maison,     Et viendra-  Th23:Org-.30(27)
couleurs.     MERCADET.     En voici, mon cher  maître , pour quarante mille francs.     PIERQUI  Th23:Fai-256(17)
 blême va tout gâter...  (Au roi.)  Sire : mon  maître , pour toute sorcellerie, est amoureux fo  Th22:Qui-462(12)
nt le Capitaine.     Marche donc !  Ô mon cher  maître , si la torture ne t’a pas brisé les os,   Th22:Qui-451(13)
 compter...     MONIPODIO.     Oh ! prenant un  maître , tu l’as dû choisir...     QUINOLA.       Th22:Qui-482(.8)
plus égaux et je te dois du respect comme à un  maître , un juge peut-être.     GERVAL.     Appe  Th21:Nèg-181(15)
    VAUTRIN.     Ne lui avais-tu pas vendu ton  maître , une fois ?  C’est assez commun.     LAF  Th22:Vau-188(13)
s soyez en pleine révolte contre le Roi, notre  maître , vous ne nous êtes plus étranger.     VA  Th22:Vau-.75(18)
 FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     En attendant le  maître , vous tâchiez de corrompre le valet.      Th22:Qui-520(20)
e donne soif, à moi...  Et après, mon glorieux  maître , vous verrez à l’oeuvre votre Quinola; c  Th22:Qui-475(.1)
ccasion d’un reproche de la part de mon pauvre  maître .     (Les magistrats confèrent.)     RAM  Th23:Mar-191(13)
us vous intéressez donc beaucoup à votre jeune  maître .     ANTOINE.     C’est si naturel.       Th22:P.G-306(14)
ola, voici pour les frais de la machine de ton  maître .     AVALOROS, à Faustine.     Ne lui do  Th22:Qui-517(10)
 et qui adorez Monsieur Raoul de Frescas votre  maître .     BUTEUX.     Vous faites de ce jeune  Th22:Vau-195(19)
a justification auprès du roi d’Espagne, notre  maître .     DON RAMON.     Ainsi vous reconnais  Th22:Qui-603(13)
tre,     Ne verse pas ton sang, et délivre ton  maître .     Elle sort.     SCÈNE III.     CROMW  Th21:CRW-.48(22)
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 Mais qui les va choyant, de lui n’est plus le  maître .     Et croyez-moi, Damis, j’estime enco  Th23:Org-.33(22)
LA.     Je fais plus de façons pour prendre un  maître .     FAUSTINE, à part.     Il est triste  Th22:Qui-515(11)
e un brave garçon.     QUINOLA.     J’aime mon  maître .     FAUSTINE.     Crois-tu qu’il m’ait   Th22:Qui-519(17)
ui, Monsieur.  Remettons la leçon.     Sort le  maître .     JULES ROUSSEAU.     Monsieur, j’ai   Th22:P.G-377(24)
 MERCADET.     Adieu ! Justin, tu perds un bon  maître .     JUSTIN, à part.     Je ne suis pas   Th23:Fai-375(16)
la plus simple du monde, une audience pour mon  maître .     LA MARQUISE.     Explique-toi, le t  Th22:Qui-458(.3)
   Vous le sauverez mieux, quand vous serez le  maître .     Le parlement est prêt : faites un s  Th21:CRW-.61(17)
’hui le dernier.  Demain nous voudrons être le  maître .     MARIE TOUCHET.     Oh ! alors, moi,  Th21:M.T-297(.7)
 Vous ne lui apprenez pas du Beethoven.     LE  MAÎTRE .     On lui fera déchiffrer du Beethoven  Th22:P.G-376(11)
aître.)  Êtes-vous content de ma fille.     LE  MAÎTRE .     Oui Monsieur, elle aura un fort jol  Th22:P.G-376(.3)
eu !     GODARD.     Il n’est pas Normand, ton  maître .     PAULINE, bas à Marguerite.     Oh !  Th23:Mar-182(13)
     Cromwell n’est pas né pour ramper sous un  maître .     Qu’on immole mes fils !...  On le p  Th21:CRW-.54(23)
u vas bien m’expliquer leurs trames contre ton  maître .     SARPI, à Faustine.     Ma chère cou  Th22:Qui-515(17)
     Une fois ?  Je l’ai vendu trois fois, mon  maître .     VAUTRIN.     C’est mieux.  Et quel   Th22:Vau-188(16)
 me proposer davantage pour livrer notre jeune  maître .     VAUTRIN.     Tu le livres ?     LAF  Th22:Vau-190(.9)
aucoup; j’ai su ne rien tenir;     Je fus leur  maître .  Alors, écrasant l’un par l’autre,       Th21:CRW-.38(17)
neur le duc de Richelieu l’ami de notre ancien  maître .  Il se déguise en ouvrier et il s’attaq  Th22:RCÉ-434(12)
 qui se présente pour devenir leur seigneur et  maître .  Si vous m’aimez, vous punirez-vous ?..  Th23:Mar-181(11)
s appelé, mon fils, à représenter le Roi votre  maître .  Un ambassadeur n’a pas besoin d’aimer   Th22:Vau-.24(15)
hit pas et ça vous engraisse.  (Il regarde son  maître .)  Bon ! il ne m’entend pas.  Voici troi  Th22:Qui-536(20)
NSIEUR GIRAUD.     Faites entrer...  (Entre le  maître .)  Êtes-vous content de ma fille.     LE  Th22:P.G-376(.2)
ÈS.     Obéis !     QUINOLA.     Mais mon cher  maître ...     FONTANARÈS.     Il y va de ta vie  Th22:Qui-602(26)
rveilles pour la splendeur du règne du roi mon  maître ...     PHILIPPE II.     Lève-toi, parle,  Th22:Qui-470(16)
     LA DUCHESSE.     Oh ! Monsieur, il est le  maître ... soyez bon pour lui, car sans lui vous  Th22:Vau-123(.8)
    Couverts de vos forfaits, du sang de votre  maître ;     Tremblez ! son jugement est inscrit  Th21:CRW-.67(18)
 la Bourse reconnaîtra dans Mercadet un de ses  maîtres  !  Viens dîner, Verdelin, viens sans cr  Th23:Fai-331(18)
e payez rien !     FONTANARÈS.     Restez, mes  maîtres  ! j’ai tort : je dois.     SCÈNE IX.     Th22:Qui-551(13)
 sont des Frontins tout entiers deviennent nos  maîtres  !...  Nos parvenus d’aujourd’hui sont d  Th23:Fai-259(11)
 des gens respectables qui ne volent que leurs  maîtres  !... notre jeune homme dansait avec une  Th22:Vau-.37(.9)
r a décousu des galons, mais quelle pitié, les  maîtres  aujourd’hui volent leur considération,   Th22:Vau-.39(25)
 Barcelone ont rendu une sentence en faveur de  maîtres  Coppolus et Carpano qui leur donne priv  Th22:Qui-550(.7)
 que voulez-vous de moi ?...     IAGO.     Les  maîtres  de ce palais vous l’apprendront.     MA  Th21:Laz-194(.9)
t !  Quoiqu’il y ait bien des profits chez les  maîtres  embarrassés, comme il me doit une année  Th23:Fai-217(.5)
été nouvelle, il n’y a plus de liens entre les  maîtres  et les domestiques, plus d’attachement,  Th22:Vau-..9(27)
té nouvelle : il n’y a plus de liens entre les  maîtres  et les domestiques; plus d’attachement,  Th22:Vau-143(.8)
ça, Monsieur, vous n’allez pas rester ici, mes  maîtres  ne sont pas rentrés; me mettrez-vous au  Th22:Vau-100(.9)
 plus de conscience.     VAUTRIN.     Non, les  maîtres  n’ont plus d’écus !...  Vous êtes des m  Th22:Vau-.40(.2)
nd la musique, elle chantait déjà si bien, les  maîtres  ont eu peu de choses à faire ! car qu’e  Th22:P.G-371(14)
 à Monsieur, et alors...     FRANÇOIS.     Les  maîtres  veulent nous cacher leurs affaires, et   Th21:ÉdM-453(.5)
res !     Qui partagez ainsi le pouvoir de vos  maîtres ,     Vos discours ont troublé le sommei  Th21:CRW-.25(.5)
es galons.  En dessous, c’est tout faux !  Les  maîtres , aujourd’hui, volent la moitié de leur   Th22:Vau-192(15)
OURAILLE.     Le vicomte de Langeac, un de mes  maîtres , et ce duc de Montsorel étaient les deu  Th22:Vau-189(16)
 disais tout à l’heure que nous avions de bons  maîtres , et que, dans leur prospérité, ils se s  Th23:Fai-225(29)
irconspection avec les étrangers, ils sont les  maîtres , ils nous ont bouleversé notre Paris.    Th22:Vau-162(.4)
     Il se disait des choses si drôles sur les  maîtres , que je n’ai pas quitté l’antichambre.   Th22:Vau-191(28)
 à nous deux, nous saurons bien nous en rendre  maîtres .     AVALOROS, à Fontanarès.     Eh! bi  Th22:Qui-502(24)
s un monde d’ouvriers, et ils en sont déjà les  maîtres .     FAUSTINE.     Vous ne savez donc p  Th22:Qui-531(18)
.  Ah ! ils ne prenaient pas exemple sur leurs  maîtres .     GODARD.     Un pareil bonheur devr  Th23:Mar-.66(19)
iers qui vous parlent comme si nous étions les  maîtres .     VIRGINIE.     Mais que gagne-t-on   Th23:Fai-218(15)
 à l’abri du malheur : ils ne volent que leurs  maîtres .  Le nôtre a dansé avec un beau brin de  Th22:Vau-186(.9)
 comme de chartes, ne s’attachent plus à leurs  maîtres ; ayez leur argent, ils vous sont dévoué  Th23:Fai-231(25)
s chiens de noble race et aux beaux yeux de sa  maîtresse  !  Où donc aurait-il acquis une aussi  Th21:M.T-309(19)
   CHAMPAGNE, à part.     Elle est digne de sa  maîtresse  !...  (Haut.)  Cependant, Mademoisell  Th21:PsT-254(.8)
l y a en moi quelque chose dont je ne suis pas  maîtresse  !...  Tiens, regarde mon bras...       Th21:TVP-244(15)
croyable ! quelle trahison !... oh ! ma pauvre  maîtresse  !... dieu !  Je me trouve mal ! ah !   Th21:PsT-254(.1)
s.  Si sa maîtresse...  Et d’abord, a-t-il une  maîtresse  ?  Mais il aime, voyez-vous ? et il f  Th21:ÉdM-489(23)
sprit des lâches, tu n’as rien su voir ici, ta  maîtresse  a un secret, et je veux l’éclaircir..  Th22:Vau-105(.4)
llesse abreuvée de chagrins.  La femme devenue  maîtresse  allant dans le monde avec ses filles.  Th23:Org-.21(.3)
GEORGES.     Silence, et dépêchez-vous ! votre  maîtresse  attend.     ROSINE.     Malgré sa tri  Th21:Nèg-.98(.7)
e les oublierai jamais.     GEORGES.     Votre  maîtresse  attend.     SCÈNE III.     GEORGES, s  Th21:Nèg-.98(12)
LIE.     Eh cela me plaît aujourd’hui, je suis  maîtresse  chez moi je pense...     GERVAL.       Th21:Nèg-167(11)
lle me laisser tyranniser, je ne serais pas la  maîtresse  chez moi, je trouverais en vous un ty  Th22:P.G-290(.4)
aux femmes pour trouver mauvais que vous soyez  maîtresse  chez vous, mais vous avez des manière  Th22:Vau-.32(12)
...     MADAME GÉRARD.     Je ne suis pas plus  maîtresse  de choisir mes moments que mes gendre  Th21:ÉdM-448(20)
leurs, la marche des choses ici.  Vous êtes la  maîtresse  de la maison, et je suis la parvenue   Th21:ÉdM-347(10)
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 du ciel, taisez-vous.     PAMÉLA.     Je suis  maîtresse  de mes actions; et si vous avez eu co  Th22:P.G-296(20)
du duc qu’il avait pris.  Baste, il aime votre  maîtresse  de passion, ainsi elle sera heureuse.  Th21:PsT-256(14)
E GÉNÉRAL.     J’ai laissé Pauline entièrement  maîtresse  de se choisir un mari.     GERTRUDE.   Th23:Mar-.48(29)
 en affaire !  Nous l’avons à peu près laissée  maîtresse  de ses volontés depuis deux ans : ell  Th23:Fai-241(.5)
u deux scènes de ce genre, et je ne serai plus  maîtresse  de son esprit.  Mais j’ai conquis un   Th23:Mar-116(.7)
dame...     MADAME GÉRARD.     Ne suis je plus  maîtresse  de sortir avec ma fille ?     GÉRARD.  Th21:ÉdM-448(16)
je possède Scaramozzi corps et âme.  Je serais  maîtresse  de Venise et du monde, rien ne pourra  Th21:Gin-497(.9)
que, et tout à mon ambition, je vous laisserai  maîtresse  de... de votre fortune...     JULIE.   Th23:Fai-322(13)
te, heureuse, adorée...     MARIE TOUCHET.      Maîtresse  du Roi enfin dites les choses sans cr  Th21:M.T-281(19)
  QUINOLA.     J’espérais trouver l’héritière,  maîtresse  d’elle-même.  Mon maître est perdu !   Th22:Qui-480(27)
us en abusez.     SCÈNE XXI.     FAUSTINE.      Maîtresse  d’un vice-roi ?  Oh ! je vais ourdir   Th22:Qui-532(22)
e à puits...  Je me suis vengée de ma dernière  maîtresse  en faisant rompre son mariage...       Th23:Fai-260(14)
   C’est Diana que l’on marie.  (Haut.)  Votre  maîtresse  est donc arrivée de Rome ?     ROSINE  Th21:Laz-198(16)
te ?     VAUTRIN.     Et toi, Joseph, amène ta  maîtresse  et je réponds de tout ceci.     SCÈNE  Th22:Vau-117(.8)
gréable à prononcer qu’à entendre.  Je suis la  maîtresse  ici.  Mon mari aime trop Monsieur Rob  Th21:ÉdM-368(17)
: l’amant ne reconnaît pas sa maîtresse, et la  maîtresse  ne reconnaît pas son amant, ils se pa  Th21:ÉdM-484(.2)
deux machines à la fois !...  Dis à ta céleste  maîtresse  que mon maître lui baise les pieds.    Th22:Qui-505(15)
VERNON.     Maintenant laisse-moi seul avec ta  maîtresse  qui va revenir, et veille à ce que pe  Th23:Mar-151(20)
GNE.     Quelle duchesse ?     JUSTINE.     Ma  maîtresse  qui vient d’épouser Monsieur le duc d  Th21:PsT-253(12)
st-il pas naturel à un amant de vouloir que sa  maîtresse  soit heureuse, de la voir habillée av  Th22:RCÉ-411(23)
ES, PAQUITA.     PAQUITA, à Fontanarès.     Ma  maîtresse  vous fait dire, Seigneur, que vous pr  Th22:Qui-505(.4)
 importe que je sache tout; car si votre jeune  maîtresse  était contrainte d’épouser un homme q  Th21:Laz-199(27)
eur d’un jeune homme.  Une femme n’est pas une  maîtresse , c’est une mère avec ses droits et se  Th21:ÉdM-454(22)
lme et tranquille, vous engloutit.  Chez votre  maîtresse , c’est une tempête perpétuelle.  Elle  Th21:PsT-257(11)
alousies : celle qui fait qu’on se défie de sa  maîtresse , et celle qui fait qu’on se défie de   Th22:Qui-485(11)
dans nos annales : l’amant ne reconnaît pas sa  maîtresse , et la maîtresse ne reconnaît pas son  Th21:ÉdM-484(.2)
NE.     En ce cas, je cours prévenir ma pauvre  maîtresse , s’il en est encore temps.     SCÈNE   Th21:PsT-258(.4)
tes-moi, par exemple que Diana de Montorio, ma  maîtresse , épouse le Marquis de ... le Duc un t  Th21:Laz-199(.7)
adame Gérard dans le sien, elle n’y est pas la  maîtresse .     ADRIENNE.     Ah ! Monsieur Robl  Th21:ÉdM-337(22)
ne fille de votre espèce aime assez le rôle de  maîtresse .     ADRIENNE.     Un rôle auquel je   Th21:ÉdM-345(27)
demoiselle de la maison Gérard est une seconde  maîtresse .     VICTOIRE.     Pourquoi pas la pr  Th21:ÉdM-327(.3)
un mouvement de mélancolie dont je ne suis pas  maîtresse .  Ah, Rosine, je suis bien triste.     Th21:Nèg-163(10)
e l’étendue du danger dans lequel se trouve ma  maîtresse .  Où suis-je ici ?     CHAMPAGNE.      Th21:PsT-254(17)
 ! il veut paraître ce qu’il n’est pas.  Si sa  maîtresse ...  Et d’abord, a-t-il une maîtresse   Th21:ÉdM-489(23)
t ce qui sera nécessaire pour le bonheur de ma  maîtresse ...  Ne voulez-vous pas lui parler ?    Th21:Laz-200(15)
trompent !  Il a dû rompre alors avec quelques  maîtresses , et délier le coeur, c’est déchaîner  Th22:Vau-163(12)
 d’apporter tout ce qui a été commandé par vos  maîtresses , ils seront payés... oui, comptant.   Th23:Fai-227(14)
n homme, et suis assez lasse d’avoir plusieurs  maîtresses , je ne sais à qui obéir.  Mais si Mo  Th21:ÉdM-328(23)
a révolution, voilà Monsieur Anatole qui a des  maîtresses , qui joue dans le faubourg Saint-Ant  Th22:RCÉ-424(17)
e adieu à la vie de garçon, allez chercher ses  maîtresses , ses amis, il y a noce pour tout le   Th22:Vau-.66(20)
çon, ses amis sont invités, allez chercher ses  maîtresses , s’il lui en reste !  Il y a noce po  Th22:Vau-222(23)
HER.     Milady Giraud et lord Giraud être mon  métre  à moi...     MONSIEUR GIRAUD.     Bien.    Th22:P.G-375(20)

maîtriser
it mon courage,     Je veux tout surmonter, en  maîtrisant  l’orage;     Si Charles triomphait,   Th21:CRW-.18(.4)
s !     GERTRUDE.     Je m’étais promis de les  maîtriser , elles m’étouffent !  Mais aussi vous  Th23:Mar-120(13)
 lui-même.     Et le char de l’État, vainement  maîtrisé ,     Ira rougir la place où vous serez  Th21:CRW-.67(35)
ffaisse,     Et des mains de Philippe, à peine  maîtrisé ,     Sous Condé, ce colosse à Rocroy s  Th21:CRW-.44(20)

majesté
ope soulevée,     Qui, vengeant de ses Rois la  Majesté  bravée,     Viendra pendant leur cours   Th21:CRW-.43(26)
  Vous avez refusé de lui prêter appui;     La  majesté  des Rois jadis inviolée,     Par vos cr  Th21:CRW-.65(27)
   Le général Crustamente, envoyé secret de sa  majesté  don Augustin 1er, empereur du Mexique..  Th22:Vau-225(15)
’homme : la conscience qu’il a de sa force, la  majesté  du travail, l’inspiration céleste qui l  Th22:Qui-574(30)
on je ne puis.  Teligny, allez au devant de sa  Majesté  et dites-lui que je n’ai pu me rendre à  Th21:M.T-317(.3)
tiguer.     L’AMIRAL.     La présence de votre  Majesté  et la pensée que je pourrai la servir e  Th21:M.T-321(.2)
uvais plus servir utilement et librement votre  Majesté  et que je ne voulais pas laisser peser   Th21:M.T-302(17)
comte de Rambures dont j’ai déjà parlé à votre  Majesté  et qui m’a aimée à Orléans lorsque votr  Th21:M.T-288(16)
   L’AMIRAL.     Je ne puis assez remercier sa  Majesté  la Reine-Mère de l’intérêt qu’elle me t  Th21:M.T-322(19)
RAL.     Entièrement, Sire; pourtant, si votre  Majesté  le permet, je la prierai de vouloir bie  Th21:M.T-318(29)
z rien pu faire; mon devoir est d’instruire Sa  Majesté  le roi d’Espagne de ces circonstances.   Th22:Qui-601(24)
e, accusé de magie pour vouloir donner à Votre  Majesté  les moyens d’éviter de pareils désastre  Th22:Qui-461(18)
 ne mourût pour le service et le bien de votre  Majesté  mais cela est horrible à imaginer.  J’a  Th21:M.T-301(.3)
    C’est là mon plus cher désir, Sire.  Votre  Majesté  m’a bien voulu conserver les charges et  Th21:M.T-321(12)
 Monsieur de Tavannes demande à parler à votre  Majesté  pour affaire qui ne peut se remettre.    Th21:M.T-291(21)
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Sire, Madame la Reine-Mère m’envoie vers votre  Majesté  pour la prévenir que les Huguenots s’ar  Th21:M.T-292(13)
   TAVANNES.     Madame la Reine avertit Votre  Majesté  que le danger est imminent.     LE ROI.  Th21:M.T-293(22)
ore que Marie, fille de Pierre Touchet.  Votre  Majesté  veut-elle que je le lui présente ?       Th21:M.T-288(17)
arantissent l’obtention d’une ordonnance de sa  majesté , par laquelle je serais nommé comte de   Th23:Mar-.58(30)
st amoureux fou, d’abord de la gloire de Votre  Majesté , puis d’une fille de Barcelone, héritiè  Th22:Qui-462(14)
vé ici personne pour me faire annoncer à votre  Majesté .     LE ROI.     Eh bien ! qu’y a-t-il   Th21:M.T-321(26)
e noir demande instamment un entretien à votre  Majesté .     LE ROI.     Pas de doute, c’est un  Th21:M.T-301(21)
us.  Je suis prêt à tout pour le service de sa  Majesté .     MARIE TOUCHET.     Parlons simplem  Th21:M.T-283(19)
 que je pourrai faire pour le service de votre  Majesté .     SCÈNE V.     LES MÊMES, UN PAGE.    Th21:M.T-291(17)
 aperçu entrant dans cette maison où est votre  Majesté .     SCÈNE XII.     [LES MÊMES, LE COMT  Th21:M.T-304(33)
arvenir cette lettre au Grand Maréchal pour Sa  Majesté .  (Il entre dans le cabinet.)     LE CO  Th23:Cor-.17(22)
! Sire, j’ignorais que j’eusse affaire à votre  Majesté .  Si tout mon sang peut expier cette er  Th21:M.T-288(24)
 lui ai pourtant fait part du message de votre  Majesté ...     LE ROI.     C’est à moi maintena  Th21:M.T-306(.2)

majestueusement
e deviens le roi de la place !  (Il se promène  majestueusement .)  J’ai eu de l’audace !...  Al  Th23:Fai-335(27)

majestueux
RARD.     Ah ! combien la femme qu’on aime est  majestueuse  !...  Elle m’écrase avec un regard.  Th21:ÉdM-467(.2)
obéir au caprice,     Qu’elle ne vous rend pas  majestueux  et grands,     Pour être à vos sujet  Th21:CRW-.26(24)
ui-même et baisser dans la poudre     Ce front  majestueux  qu’il doit porter au ciel,     Pour   Th21:CRW-.62(22)
ers les cieux,     Une dernière fois, son oeil  majestueux ;     Il les voit sans gémir, regarde  Th21:CRW-.85(20)

majeur
 ses fantaisies.     GERTRUDE.     Et elle est  majeure  !  (À part.)  La toilette, c’est la fum  Th23:Mar-.50(.8)
urez Inès.     FERDINAND.     La princesse est  majeure  dans quelques jours, mon père.     LE D  Th22:Vau-.25(.5)
raud, laissons-la, comme elle le dit, elle est  majeure .     MONSIEUR GIRAUD.     Elle a ses ra  Th22:P.G-297(28)
 sa mère.     Ma mère, je suis malheureusement  majeure ...     MONSIEUR GIRAUD.     Voilà les e  Th22:P.G-296(12)
pas nanan, dada ?  Quand les filles sont ultra- majeures , elles parlent comme si elles sortaien  Th23:Fai-243(27)

major
.     IRETON, gendre de Cromwell.     LAMBERT,  major  de l’armée de Cromwell.     FLEETVOLD,     Th21:CRW-..8(.8)

Majoral
mprunt hypothéqué sur nos rapières.  Le fameux  Majoral  qui nous commandait, vivement pressé pa  Th22:Qui-456(.2)

majorat
vous laisserons constituer, sur sa fortune, un  majorat  pour votre fils...     MARIE.     Eh bi  Th22:Qui-492(23)

majordome
AQUITA.     FAUSTINE, à Paquita.     Dis à mon  majordome  de faire porter les tableaux de ma ga  Th22:Qui-522(.4)
LE CAPITAINE DES GARDES.     Allez chercher le  majordome  du palais pour rendre à cet ambassade  Th22:Qui-449(14)
 sort.     SCÈNE IV.     VAUTRIN, seul.     Le  majordome  est à moi, les véritables lettres, s’  Th22:Vau-234(.3)
     INÈS.     Ma mère, je vais faire venir le  majordome  et...     LA DUCHESSE.     Oui, parle  Th22:Vau-.75(25)

majorité
cture.  Croyez que je professe, avec l’immense  majorité  des Espagnols, une aversion radicale p  Th22:Qui-450(28)
t permis de tout faire, excepté le bien et une  majorité .     Irait-il prouver que Vautrin est   Th22:Vau-131(17)

mal
ouffe !...  Ah ! je voudrais lui faire bien du  mal  !     GERTRUDE.     Oui, je me serais jetée  Th23:Mar-129(18)
aire de bien, mais ce que vous pouvez faire de  mal  !  Il ne s’agit pas d’avoir des talents, ma  Th23:Fai-300(15)
en revanche, vous faites toujours très bien le  mal  !  Je m’arrête... vous ne valez pas ma colè  Th22:Qui-575(.2)
i ! j’en mourrais s’il lui arrivait le moindre  mal  !  Lui si confiant, si sûr de moi, moi si d  Th22:P.G-332(.3)
 ma pauvre maîtresse !... dieu !  Je me trouve  mal  ! ah ! quel taudis.  (Jeu de scène.)     CH  Th21:PsT-254(.1)
e-t-il donc ici ?     GERTRUDE.     Trouve-toi  mal  ! allons donc !  (Elle la renverse.)  Il y   Th23:Mar-114(.6)
  NATHALIE.     Oh ! je sens bien que cela est  mal  ! jusqu’ici j’ai été douce et modeste, mais  Th21:TVP-245(.2)
u’elle aura souffert.  Tant de bonheur me fait  mal  !...  J’ai peine à le porter.  Eh quoi c’es  Th21:Nèg-145(13)
CADET.     Des phrases !...  Vous avez fait le  mal  : il s’agit de le réparer.     MINARD.       Th23:Fai-286(20)
e cramponne avec rage.     Voilà d’où vient le  mal  : votre mère vous nuit,     Votre frivole c  Th23:Org-.35(.7)
taines, cette petite robe rose, allons suis-je  mal  ?     ADRIEN.     Non.  Tu es simplement mi  Th22:RCÉ-412(15)
FAUSTINE.     Alfonse, je vous ai fait bien du  mal  ?     FONTANARÈS.     Marie est morte, Mada  Th22:Qui-604(22)
 je dessille les yeux à mon père, où serait le  mal  ?     MADAME GÉRARD.     Ma fille, à moins   Th21:ÉdM-352(.9)
t pouvez-vous alors vous aventurer la nuit, si  mal  accompagné ?     LE ROI.     Oh ! ce n'est   Th21:M.T-298(.2)
sa femme.     Et bien, pourquoi m’avez-vous si  mal  accueilli tout à l’heure, moi qui vous aime  Th21:ÉdM-425(.2)
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, vive Dieu ! si c’est une jonglerie, on s’est  mal  adressé.     MARIE TOUCHET.     Non, Monsie  Th21:M.T-280(.9)
 se sent la tête dans les cieux, la terre fait  mal  aux pieds.     ANNA.     L’amour rend donc   Th21:ÉdM-412(.9)
 l’Amiral, mais ne soyez ni trop bien, ni trop  mal  avec aucun.  Bref, effacez-vous, restez con  Th21:M.T-291(10)
 ma fille ?     GÉRARD.     Le moment est bien  mal  choisi...     MADAME GÉRARD.     Je ne suis  Th21:ÉdM-448(18)
 convenez-en, mon cher Goulard, vous vous êtes  mal  conduit !  Un autre que moi se vengerait en  Th23:Fai-236(11)
 VIOLETTE.     Le mal de l’un ne guérit pas le  mal  de l’autre...  Mais vous avez encore de quo  Th23:Fai-262(.7)
T.     C’est comme ici...     VIOLETTE.     Le  mal  de l’un ne guérit pas le mal de l’autre...   Th23:Fai-262(.7)
.     Mais pourquoi me dites-vous donc tant de  mal  de mon père, ce matin, Adrien ?  Qu’est-ce   Th22:RCÉ-409(.5)
 nous d’un respect chevaleresque, il ne dit de  mal  de personne; évidemment, il joue le gentilh  Th22:Vau-172(.3)
er, à l’heure où je me couche,     Prétexte un  mal  de tête, et, sitôt que je dors,     La migr  Th23:Org-.27(.6)
-CHARLES.     Pardon, votre Allemand vous aura  mal  dit mon nom.  Je suis le chevalier de Saint  Th22:Vau-207(.5)
DORINE, à Damis.     Il a, vous le voyez, bien  mal  dormi, ce n’est pas un beau réveil que de l  Th23:Org-.23(17)
nvoyé la gendarmerie après vous, vous êtes pas  mal  drôles.     DUPRÈ.     N’avez-vous pas trou  Th22:P.G-399(23)
t.     SCÈNE VII.     SAINT-CHARLES, seul.      Mal  débuté ! dix louis dans l’eau.  Espionner ?  Th22:Vau-205(24)
rd.     LE GÉNÉRAL, à part.     Seraient-elles  mal  ensemble !...  Je vais interroger Ferdinand  Th23:Mar-128(28)
anquer une belle existence par une délicatesse  mal  entendue.     PAMÉLA.     Que voulez-vous d  Th22:P.G-364(26)
ur, comme le mien ?     MARIANNE.     Non, mon  mal  est de ceux où l’argent ne peut rien.     S  Th23:Org-.32(.5)
: je ne sais plus ce que veulent dire les mots  mal  et bien.     QUINOLA.     Le voilà un homme  Th22:Qui-604(25)
us juste.  Les débats qui lui ont fait tant de  mal  eurent lieu à propos du mariage de sa fille  Th21:ÉdM-483(.9)
rètes pour moi, et même pour vous, nous sommes  mal  ici; ce salon est trop près de l’antichambr  Th21:Nèg-166(13)
honneur ?  (À Vernon.)  Tiens, quoique tu aies  mal  joué, voilà ta canne et ton chapeau.     Pa  Th23:Mar-102(.4)
 la bise de la raillerie.  Ah ! si vous faites  mal  le bien, en revanche, vous faites toujours   Th22:Qui-575(.1)
al, la justice !...  Et on causera toujours en  mal  pour ce pauvre homme de votre arrivée ici.   Th23:Mar-.89(16)
que je n’aime Dieu !...     INÈS.     Si c’est  mal  pour un catholique, c’est très bien pour un  Th22:Vau-.82(.2)
.     GERTRUDE.     C’est que vous vous y êtes  mal  pris ! ou vous l’avez questionnée dans un m  Th23:Mar-122(19)
 faut savoir s’y prendre, et vous vous y serez  mal  pris.     ROBLOT.     Comment, Monsieur, je  Th21:ÉdM-358(18)
bes, ses chapeaux.  Thérèse, vous vous y serez  mal  prise !  Si Madame veut me dire le nom du p  Th23:Fai-226(20)
e dans l’ancien théâtre, sont aujourd’hui très  mal  prises dans la vie réelle.  On y mêle des c  Th23:Fai-340(.8)
 médisance.     LE DUC.     On ne peut dire du  mal  que des gens qu’on connaît bien.     LA DUC  Th22:Vau-174(33)
amon.  Eh! bien, tant mieux, je serai vengé du  mal  que je me suis fait à moi-même.     SCÈNE I  Th22:Qui-599(.2)
je ne voulais pas laisser peser sur mon nom le  mal  que je ne pouvais empêcher.  Aujourd’hui je  Th21:M.T-302(18)
oi-même; mais, Monsieur le Comte, il n’est pas  mal  que nos épées se soient ainsi heurtées avan  Th21:M.T-289(32)
rée.  Après t’avoir entendu, je te pardonne le  mal  que tu m’as fait en m’apprenant que je ne s  Th23:Mar-109(23)
s que la vie !  (À Gertrude.)  Madame, tout le  mal  que vous m’avez fait, vous le réparerez; le  Th23:Mar-136(16)
 Saint-Père son oncle, l’absolution de tout le  mal  qu’elle a fait.     L’AMIRAL.     Eh ! Sire  Th21:M.T-320(.3)
ombien tu m’aimes : j’ai pu lui rendre tout le  mal  qu’elle nous a fait tout à l’heure...  Et..  Th23:Mar-138(18)
émon comme elle me pousse autant à la haine du  mal  qu’à l’amour de toi, mon bien, mon bonheur,  Th23:Mar-109(15)
C’est le roi des hommes, il n’a jamais fait de  mal  qu’à ses actionnaires.     MERCADET.     Et  Th23:Fai-373(23)
à la femme adultère.     Trop de sévérité sied  mal  sur cette terre,     D’autant que du péché   Th23:Org-.39(22)
que vous autres !  Vous aimez quelquefois bien  mal  vos enfants.  — Vous me le gâterez !  — Il   Th22:Vau-270(.8)
é par état.     ADRIENNE.     Vous faites très  mal  votre état.  J’ai reçu de notre patron, hie  Th21:ÉdM-339(27)
n grenier, c’est que je m’y plais.  Si je suis  mal  vêtue, cela me convient et si je vis de peu  Th21:TVP-236(.3)
ien devant mes domestiques.  J’ai déjà bien du  mal  à avoir la paix chez moi...  Descendons che  Th23:Fai-216(24)
vous causiez avec Ferdinand !  J’arrive encore  mal  à propos quand vous causez avec ma fille...  Th23:Mar-142(.4)
i jamais un tyran.  Tout à l’heure, j’arrivais  mal  à propos quand vous causiez avec Ferdinand   Th23:Mar-142(.3)
   Jusqu’au dernier instant, j’aurai tout fait  mal  à propos, même mon testament.     FAUSTINE.  Th22:Qui-596(.2)
st-il ?     LAURETTE.     Vous vous tourmentez  mal  à propos...     GINA.     C’est vrai, le vo  Th21:Gin-498(20)
ont l’amour est tout idéal et qui ne voient de  mal  à rien, dès qu’il s’agit d’un homme de qui   Th23:Mar-.77(.5)
le Anna qui pense et dit tout, en ne voyant de  mal  à rien.  Tant que l’amour n’a pas hérité de  Th21:ÉdM-343(21)
 deux temps.  Moi, je ne voudrais pas faire de  mal  à un vermisseau; mais, voyez-vous, je vous   Th21:ÉdM-367(26)
 seriez un détestable précepteur !  C’est bien  mal  à vous d’apprendre de semblables méchanceté  Th23:Mar-.93(18)
 ferais-tu ?     GEORGES.     Je ne vois aucun  mal  à éclaircir tout ceci...  (Je le désire mai  Th21:Nèg-135(25)
oldat, se faire tuer comme un sot ! j’ai eu du  mal  à éteindre son courage, à en faire un homme  Th22:Vau-.49(.9)
imez mon bon ami.     GERTRUDE.     C’est bien  mal , ce que tu fais là; tu n’es pas capable d’i  Th23:Mar-.93(10)
on coupable discours,     Vous me serviez bien  mal , en arrêtant son cours;     Il était exécra  Th21:CRW-.37(29)
nner... cent pistoles,     Pour garder de tout  mal , en son joli printemps,     Ce visage où re  Th23:Org-.29(18)
ce que vous voudrez; mettez les choses au plus  mal , je ne m’en inquiète nullement.  Va je sera  Th21:Nèg-153(18)
vis que par mon amour...  C’est immoral, c’est  mal , j’ai des filles...  Je sais tout ce que la  Th21:ÉdM-431(.7)
NE II.     CHAMPAGNE, seul.     Elle n’est pas  mal , la suivante !... et mon ami Champagne s’en  Th21:PsT-258(.8)
d’un homme sûr qui, s’il m’arrivait le moindre  mal , le remettrait au roi.  Est-ce clair et net  Th22:Qui-456(27)
   Et il a eu raison !     MERCADET.     C’est  mal , mais que voulez-vous que je dise ?  Il a d  Th23:Fai-344(25)
 ferme...     PAMÉLA.     Ne m’en dites pas de  mal , Monsieur, je l’aime...     DUPRÈ.     Eh b  Th22:P.G-369(22)
petit bout de déportation ne lui ferait pas de  mal , ça lui apprendrait à laisser le gouverneme  Th22:P.G-324(.5)
royez donc à rien ?     DUPRÈ.     Je crois au  mal .     DE VASSY.     Il tuera votre fils...    Th22:P.G-315(22)
s concessions.     ANNA.     Transiger avec le  mal .     DUVAL.     Et avec quoi donc ?          Th21:ÉdM-409(.5)
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   ADRIENNE.     Non, Monsieur, je serais plus  mal .     GÉRARD.     Adrienne, chez vous une pa  Th21:ÉdM-425(25)
.  Vous avez tort, vous pouvez rencontrer plus  mal .     GÉRARD.     Embrasse-moi ? tu es une a  Th21:ÉdM-450(.8)
rend plaisir à se moquer de moi...  C’est bien  mal .     GÉRARD.     Monsieur...     LE JUGE.    Th21:ÉdM-490(27)
 m’écoutez, vous attendrez, elle est bien plus  mal .     LE GÉNÉRAL force la porte.     Eh ! j’  Th23:Mar-186(12)
te sa colère, et s’il va trop loin, trouve-toi  mal .     MADAME GÉRARD.     Tu ne connais pas t  Th21:ÉdM-391(.5)
sont bien gais, il paraît que la république va  mal .     MARIGNAC.     Il devait vaincre Bonapa  Th22:RCÉ-434(23)
 cela que vous venez me faire toutes sortes de  mal .     MATHIEU MAGIS.     Vous me brusquez !   Th22:Qui-540(13)
i fait crier : — Ah ! »  Elle n’est ni bien ni  mal .     MINARD.     Vous vous trompez.  Monsie  Th23:Fai-276(33)
s aime trop pour ne pas nous faire beaucoup de  mal .     Quinola sort en rencontrant don Frégos  Th22:Qui-520(15)
mment je mène joyeuse vie en ne faisant pas de  mal .     QUINOLA.     Et tu tâches de tout savo  Th22:Qui-480(18)
 de mon arrivée.  Les surprises me réussissent  mal .     ÉMILIE.     Mon ami, est-ce ton intent  Th21:Nèg-119(.2)
s voulez.     PAMÉLA.     Il n’y aurait pas de  mal .  (Elle l’accompagne.)  Allez !...  (Jules   Th22:P.G-287(26)
ssionnément.     MERCADET, à part.     Ceci va  mal .  (Haut.)  Passionnément ?...  C’est trop p  Th23:Fai-305(.4)
lui faire de bien, mais ça ne vous fera pas de  mal .  (À don Ramon.)  Tenez, approchez ?  (Il m  Th22:Qui-557(16)
st les créanciers qui sont la cause de tout le  mal .  Ah ! si je savais quelque bon tour à leur  Th23:Fai-225(.6)
sitions qui frappe, mais les vives couleurs du  mal .  Aussi avons-nous des filles qui, dès seiz  Th21:ÉdM-437(14)
e, soyez juste, vous auriez pu rencontrer plus  mal .  D’autres feraient parade de vertu; moi, j  Th21:ÉdM-419(21)
  ANNA.     Eh bien ! mon oncle, votre plan va  mal .  Elle a refusé.     MADAME GÉRARD.     Ann  Th21:ÉdM-357(.7)
tais pas une petite ouvrière, je me trouverais  mal .  Il m’a semblé voir dans l’ombre, sur le p  Th22:P.G-287(13)
rien compris je n’ai pas su si c’était bien ou  mal .  Je croirais que oui, parce qu’à ce matin,  Th21:Nèg-108(.8)
 chère petite Anna, ma pauvre Caroline, ça ira  mal .  J’ai voulu leur bien, elles m’abandonnent  Th21:ÉdM-487(22)
ble et mes mains engourdies me servent au plus  mal .  Ma docilité et ma discrétion mériteraient  Th21:M.T-280(.7)
que des belles femmes : on s’en trouve souvent  mal .  Était-elle belle, au moins, cette action   Th22:Vau-190(.1)
la force...  Et je sens bien que tout cela est  mal ...  Jusqu’ici j’ai été douce et modeste, ma  Th21:TVP-234(18)
MADAME GIRAUD.     Vous avez dû lui faire bien  mal ...  Vous ne cordez donc pas bien ensemble.   Th22:P.G-390(.9)
 que vais-je dire... et j’ai gardé pour moi le  mal ; à moi, l’infamie, à toi la vie heureuse, p  Th22:Vau-120(16)
   Qui, pour l’assujettir, prolongent tous ses  maux      Et ne craignent rien tant que leur pro  Th21:CRW-.59(.2)
  M’a trop privé des soins qui calmeraient mes  maux  !     LA REINE.     Mais, n’ai-je point, S  Th21:CRW-.28(14)
nvenues.     [ÉMILIE.]     Ô ma soeur !... ses  maux  auront altéré sa raison.     MARGUERITE.    Th21:Nèg-108(.2)
 sont pas seuls l’objet de ma douleur,     Les  maux  de l’Angletterre ont attendri mon coeur.    Th21:CRW-.58(20)
uvent des bourreaux !...     Vous rejettez les  maux  de l’Irlande opprimée     Sur le Roi génér  Th21:CRW-.65(15)
ter ma profonde douleur ?     Et sourire à des  maux  dont vous êtes l’auteur ?...     Certes, j  Th21:CRW-.54(13)
vine que nous avons souffert en même temps des  maux  inouïs.  Pour pouvoir être à vous, je vais  Th22:Qui-561(21)
qu’un repentir n’efface,     Par ma vie et mes  maux  je me suis préparé     À franchir sans rem  Th21:CRW-.81(18)
sentiment il est temps d’obéir !...     Que de  maux  j’évitais, en vous fesant périr     Le jou  Th21:CRW-.56(10)
raine.     L’Angletterre est tranquille et ses  maux  ont cessé !     Leur cause existe encor, q  Th21:CRW-.63(31)
 HORACE.     Aussitôt qu’elle m’a vu, tous ses  maux  ont été guéris et dans ce moment elle repo  Th21:Nèg-188(13)
raché de larmes.  Va, je te ferai partager les  maux  que tu me lègues, je n’ai plus d’amour, ma  Th21:Nèg-115(24)
quiètent encore     Quels sont les plus grands  maux  que vous ayez soufferts ?     CHARLES.      Th21:CRW-.30(.5)
  Quel ordre sanguinaire     M’attire tous les  maux  que vous voulez me faire ?     Que me repr  Th21:CRW-.55(19)
, mon poison est là, tout prêt, et lorsque mes  maux  seront au comble, pauvre nègre, je m’endor  Th21:Nèg-.96(.3)
 je n’y verrais qu’un sinistre avenir.     Ces  maux  toujours croissants, ma mort va les finir   Th21:CRW-.75(12)
ance,     Et que de l’Angleterre exagérant les  maux ,     Elle osait refuser les plus justes im  Th21:CRW-.11(19)
qui devraient l’être,     Et pour comble à ses  maux , chérit encor Cromwell !...     Ce sacré W  Th21:CRW-.14(33)
r et les peines,     Je viens m’associer à vos  maux , à vos chaînes !     Le chagrin est moins   Th21:CRW-.29(26)
e; elle criait grâce pour l’auteur de tous nos  maux .     GÉRARD.     Caroline Gérard, vous n’ê  Th21:ÉdM-476(.3)
.  Monsieur de Gerval est la cause de tous mes  maux .     ÉMILIE.     Vous vous oubliez... que   Th21:Nèg-112(26)
. femme légitime.     FERDINAND.     Cent fois  pis  !  Gertrude, mon cher, c’est... Madame de G  Th23:Mar-.75(.6)
.     Une rouerie !     MINARD.     C’est bien  pis  ! en supposant un plein succès, un homme se  Th23:Fai-366(20)
Voilà un vieil ami, c’est bien ce qu’il y a de  pis  au monde... il me fera perdre ma place.  Ah  Th22:Vau-144(21)
 savouré le regard du mien.     IAGO.     Tant  pis  pour lui...  Par Saint Janvier, si j’avais   Th21:Laz-194(25)
quille, plus d’un qui pourrait murmurer a fait  pis  que moi.  Louis XIV, dans sa détresse, a mo  Th23:Fai-233(18)
Et alors nous ne pourrons rien voir arriver de  pis .     LE VIDAME.     Que la volonté d’en hau  Th21:M.T-317(11)

malade
u’on l’y aura reportée exprès pour vous rendre  malade  !     GERTRUDE.     Qu’est-ce que c’est   Th23:Mar-125(21)
    Notre souveraine serait-elle donc vraiment  malade  ?     PAQUITA.     Elle est en mélancoli  Th22:Qui-508(.6)
ster ici quelques instants sans danger pour la  malade  ?     VERNON.     Elle dort, Monsieur; e  Th23:Mar-189(15)
.  Où est donc Pauline ?...  Tiens, tu es donc  malade  ?  Pauvre petite soeur !...  Dis donc, j  Th23:Mar-182(.6)
dame.  (Au général.)  Je gage que François est  malade  comme moi !...  On me trouve trop clairv  Th23:Mar-175(26)
   Que ta vue me fait du bien, Marie.  J’étais  malade  et las avant de venir et déjà je me sens  Th21:M.T-295(15)
nçois, un de nos meilleurs ouvriers, est tombé  malade  hier; on ne l’a pas vu ce matin, vous de  Th23:Mar-175(11)
rprise à désirer être comme Madame, couchée et  malade  pour vous voir penchée vers moi, tenant   Th21:TVP-233(24)
.     Faites entrer.     VAUTRIN.     Bon ! le  malade  vient tuer le médecin.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-235(27)
rprise à désirer être comme Madame, couchée et  malade , pour vous voir penchée vers moi, tenant  Th21:TVP-243(31)
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 DE VASSY.     Et si vous étiez dangereusement  malade .     DUPRÈ.     À Paris, tout s’achète,   Th22:P.G-313(29)
 GERTRUDE.     Champagne avait dit qu’il était  malade .     LE JUGE.     Champagne, que nous av  Th23:Mar-200(17)
e Paré, je puis mourir mais ne dois point être  malade .  Si le ciel a permis que j’échappasse a  Th21:M.T-313(.9)
IOLETTE.     Sans cela le commerce serait bien  malade ...     GOULARD.     Enfin, Monsieur le r  Th23:Fai-358(12)
CIN.     La tranquillité mélancolique des deux  malades  a permis de les garder ici; d’ailleurs,  Th21:ÉdM-484(27)

maladie
     AVALOROS.     La pensée est-elle donc une  maladie  ?     PAQUITA.     Oui, mais vous êtes   Th22:Qui-508(10)
in.     Ainsi, Monsieur, votre avis est que la  maladie  de Mademoiselle de Grandchamp, que nous  Th23:Mar-190(19)
 tué la prime.  Les commandites expirent de la  maladie  du dividende; mais notre esprit sera to  Th23:Fai-340(21)
puissance; enfin vos regards m’ont guéri de la  maladie  du doute... »     VIRGINIE.     Ça brou  Th23:Fai-221(14)
nsieur, j’espère que vous voilà guéri de votre  maladie  monosyllabique !  Tenez monsieur avec l  Th21:Laz-199(.3)
oup de perspicacité pour deviner quelle est la  maladie  qui vous tient depuis l’arrivée de ce F  Th22:Qui-515(20)
 glacée !     VERNON.     C’est un effet de la  maladie , général...  Courez au presbytère; car   Th23:Mar-187(13)
, mais qu’il ne savait rien de cette prétendue  maladie .     FÉLIX.     Messieurs, le clergé se  Th23:Mar-191(23)
us, je me soumettrais comme on se soumet à une  maladie .     GÉRARD.     Vous avez une manière   Th21:ÉdM-441(17)
 dément cette assertion, et n’a point parlé de  maladie .  Vous vouliez écarter les secours.      Th23:Mar-200(20)

maladroit
  Oui !     MERCADET.     Peste ! ce n’est pas  maladroit  et vos marais ?     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-325(.8)

maléfice
bile, outre qu’elle emploie des charmes et des  maléfices .  Je ne vois, pour être libre, d’autr  Th21:M.T-298(29)

malentendu
lle n’est pas au magasin.  Y aurait-il quelque  malentendu  ?  À mon âge, il n’y a plus d’heureu  Th21:ÉdM-375(.6)
us que sévère...  Voyons, n’est-ce pas quelque  malentendu ...  Ferdinand, venez ici, plus près.  Th23:Mar-131(.9)

malfaiteur
 je me glisse, sans bruit, lentement, comme un  malfaiteur , j’arrive, et sans être vu, tapi con  Th21:Nèg-156(20)
la France.     VAUTRIN.     Toi, Buteux, vieux  malfaiteur , tu as volé la lorgnette de la princ  Th22:Vau-193(23)

malheur
   Mon ombre alors tranquille.     calmera son  malheur      en lui montrant l’asile     Où priv  Th21:Alc-207(.9)
LES.     Son esprit est troublé par l’excès du  malheur  !     LA REINE.     Je ne m’égare point  Th21:CRW-.78(13)
eur     Un sujet de tristesse, et sa gloire un  malheur  !     Où chacun des partis, aveuglé par  Th21:CRW-.63(28)
ERNON.     Ah ! bah !     LE GÉNÉRAL.     Quel  malheur  !     PAULINE.     Ah ! mon Dieu !  (El  Th23:Mar-.93(.2)
er... heureusement me voici pour prévenir tout  malheur  !  Lafouraille !     JOSEPH.     Mais e  Th22:Vau-.98(15)
usées.     FAUSTINE.     Quelle fierté dans le  malheur  ! rien ne saurait donc le faire fléchir  Th22:Qui-573(25)
ES.     On flatte donc les Rois jusque dans le  malheur  !...     Ah ! si tu pouvais voir son re  Th21:CRW-.34(23)
orreur     Et tout vous servira, jusqu’à votre  malheur  !...     CROMWELL.     Allons !... je m  Th21:CRW-.52(32)
a me faire Mercadet.     JULIE.     Signer mon  malheur  !...     MADAME MERCADET.     Tais-toi,  Th23:Fai-274(15)
 sécher sur pied ?  C’est contagieux, ça porte  malheur  !...     VERDELIN.     Mon cher, je n’a  Th23:Fai-268(28)
!     MERCADET.     L’amitié, oui; mais non le  malheur  !...     VERDELIN.     Si j’étais assez  Th23:Fai-265(17)
n que cela ! tous gens bien posés, à l’abri du  malheur  : ils ne volent que leurs maîtres.  Le   Th22:Vau-186(.9)
venir à cette heure ? tu dois éprouver quelque  malheur  ?     DUVAL.     Où est ma nièce ?       Th21:ÉdM-468(11)
me ?     VAUTRIN.     Est-ce qu’on explique le  malheur  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mon  Th22:Vau-277(13)
frir; mais vous ? êtes-vous aguerrie contre le  malheur  ?  Nous n’aurions d’abord que des peine  Th23:Fai-293(.1)
e pourriez-vous défendre votre fille contre le  malheur  ?...     MADAME MERCADET.     Julie, vo  Th23:Fai-293(27)
 Messieurs, avez-vous tous assez insulté à mon  malheur  ?...  Vous riez ! mais j’ai pris une ré  Th23:Fai-377(15)
 gaie dans les souffrances, prévoyante dans le  malheur  comme dans la prospérité; surtout indul  Th22:Qui-589(14)
ne puis rien prendre, mon coeur est gonflé, le  malheur  de Claire m’accable.  Attendrais-je Ger  Th21:Nèg-111(11)
el funeste génie     Consomme par vos mains le  malheur  de ma vie ?     Que toute l’Angletterre  Th21:CRW-.55(11)
 On périt à la guerre !     Est-ce un si grand  malheur  de mourir pour son père ?     Cruel !    Th21:CRW-.49(.8)
ais vous le faire guillotiner nous avons eu le  malheur  de perdre ce bon et excellent Monsieur   Th22:RCÉ-423(11)
 il allait être arrêté, et... nous avons eu le  malheur  de perdre l’excellent Monsieur de Rober  Th22:RCÉ-433(11)
 à nous...     CAROLINE.     Si nous avions le  malheur  de perdre ma mère, Adrienne serait quin  Th21:ÉdM-411(13)
à perpétuité le duc de Christoval, qui a eu le  malheur  de servir Joseph Bonaparte, a, par égar  Th22:Vau-.24(19)
jamais cette affreuse maxime     D’insulter au  malheur  de ses rivaux en deuil;     Ce n’est qu  Th21:CRW-.31(12)
us croyez, Monsieur !  Je ferais donc alors le  malheur  de votre fille !     MERCADET.     Ah !  Th23:Fai-285(22)
t heureux cela ne peut empêcher de souffrir du  malheur  des autres.  Mais laissons cela.  Gerva  Th21:Nèg-100(21)
tyle de coulisse) être exécutés.  Vous avez le  malheur  d’être mon créancier, et moi j’ai le bo  Th23:Fai-336(18)
ous n’avons fait que la mieux ancrer ici.  Mon  malheur  est consommé !     DUVAL.     Eh bien !  Th21:ÉdM-408(23)
 à Gerval ?     GEORGES.     Rassurez-vous, le  malheur  est pour moi seul.     ÉMILIE.     Geor  Th21:Nèg-106(.2)
 l’horreur de mes tourments, qu’elle sache mon  malheur  et comme ce sang africain bouillonne da  Th21:Nèg-.96(.8)
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cepter le bonheur et la pauvreté plutôt que le  malheur  et la richesse.     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-248(32)
     Ils sont partis !...  Grand Dieu ! de son  malheur  extrême !...     Malheureuse ! tais-toi  Th21:CRW-.82(23)
se prononce !     Pourquoi pleurer d’avance un  malheur  incertain ?     Ah ! tu peux espérer un  Th21:CRW-.74(11)
lui qui par une faute involontaire a causé ton  malheur  mettra toute sa gloire à te rendre bell  Th21:Nèg-103(.8)
 cette lettre était venue un jour plus tôt, ce  malheur  ne serait pas arrivé !...  Allons Margu  Th21:Nèg-131(.5)
MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur Adolphe, le  malheur  nous sert au moins à reconnaître ceux q  Th23:Fai-348(22)
it.)  « Valence... juillet 1793... »  Ville de  malheur  pour moi !  Fernand est bien né sept mo  Th22:Vau-145(.4)
lle lit.)  Valence 13 juillet 1793... ville de  malheur  pour moi !... il est bien né sept mois   Th22:Vau-.11(15)
n azile,     Un bienfait pour l’État, un grand  malheur  pour vous !     Madame, vous saurez me   Th21:CRW-.59(.6)
liez mariage, il a voulu me mettre à l’abri du  malheur  quand il y tombe.     ROBLOT.     Oui..  Th21:ÉdM-458(.2)
nheur possible dans la misère, il n’y a pas de  malheur  que la fortune n’adoucisse.     JULIE.   Th23:Fai-249(12)
 elle a tout l’accent de la vertu...  C’est un  malheur  que le crime ne flétrisse pas la beauté  Th21:Nèg-154(.5)
’est bien Monsieur, car après tout c’est votre  malheur  que vous y trouveriez peut-être.     GE  Th21:Nèg-155(.9)
nant à trente mille francs...  En apprenant le  malheur  qui vous arrive, j’ai prié Monsieur Duv  Th23:Fai-347(.9)
tion avec ses pieds.     FONTANARÈS.     Notre  malheur  rend ce bourgeois spirituel.     QUINOL  Th22:Qui-571(11)
llité.     MERCADET.     Ah ! un homme dans le  malheur  ressemble à un morceau de pain jeté dan  Th23:Fai-215(.9)
in nos envoyés invoquèrent les Rois,     Et du  malheur  sacré firent parler les lois;     Par d  Th21:CRW-.31(17)
s jusqu’ici fourvoyés...  Nous aurions bien du  malheur  si le diable s’en fâchait.     MONIPODI  Th22:Qui-482(18)
part.     Comme Monsieur m’amuse !...  Il a le  malheur  spirituel.  (Il s’éloigne.)     VIOLETT  Th23:Fai-376(.7)
s, vous adorant toujours portait un fardeau de  malheur  trop pesant pour elle; son âme n’a pu y  Th21:Nèg-146(22)
s le coeur un de ces amours-là !  Si un pareil  malheur  t’arrivait, compte sur moi...  Je t’aim  Th23:Mar-.97(29)
 de clair, de décisif...  Mon Dieu !  Comme le  malheur  vient !  Ceci, vraiment est un coup de   Th23:Cor-.14(.5)
    Tartufe reséduit Orgon, il lui dit que son  malheur  vient de ce qu’il s’est laissé dominer   Th23:Org-.21(.7)
vous avez si cruellement insultée.  Un affreux  malheur  vous menace.  Sarpi, en agissant contre  Th22:Qui-585(.6)
tait assez de m’avoir dit cela et que dans mon  malheur  vous ne deviez pas le répéter, car vous  Th21:PsT-266(13)
re donc !  Encore une fois qu’attendez-vous ?   Malheur  à celui qui a des yeux et des oreilles   Th21:M.T-310(20)
ILIE.     Quoi ! nous serait-il arrivé quelque  malheur  à Gerval ?     GEORGES.     Rassurez-vo  Th21:Nèg-105(27)
 de nos folies ! et alors on s’en prend de son  malheur  à la société, qu’on bouleverse.  Bah !   Th23:Fai-247(20)
aussi bien l’Élu de dieu que l’Élu du peuple.   Malheur  à qui veut attenter à sa personne, la p  Th23:Cor-..4(11)
ir déjà les démarches que vous avez faites, et  malheur  à votre fils !  Depuis son retour il s’  Th22:Vau-147(19)
ligny, car vos yeux sont couverts d’un voile.   Malheur  à vous si vous vous trouvez semblable a  Th21:M.T-316(.1)
e.     Les Rois sont toujours Rois en dépit du  malheur ,     Et c’est dans les revers qu’éclate  Th21:CRW-.33(.4)
ne commune,     Apporter à la France, asile du  malheur ,     Le seul trône ennemi de sa longue   Th21:CRW-.14(25)
ul enfanta des héros !...     Le Roi, dans son  malheur , a droit à mon silence,     Censurer sa  Th21:CRW-.12(18)
es les manières, elle aura des états en cas de  malheur , car on ne sait ni qui vit ni qui meurt  Th22:P.G-381(18)
s — en devenant ingrats !...     Ce trône, mon  malheur , ce trône héréditaire !     Dois-je aid  Th21:CRW-.56(.3)
le joug dans ma patrie, j’étais heureux de mon  malheur , c’est Monsieur qui trafiqua de moi, qu  Th21:Nèg-113(.3)
quelque jour, un des miens se trouvait dans le  malheur , de vous souvenir de moi, de l’accueill  Th22:P.G-367(.7)
lonne; laissons cette porte ouverte; en cas de  malheur , elle me permet de fuir...  Combien de   Th22:Vau-114(20)
homme qui a su garder son indépendance dans le  malheur , est un homme respectable, et qui mérit  Th22:P.G-385(.3)
as pour agir !  Tu seras toujours au-dessus du  malheur , et moi toujours au-dessous; aussi aimé  Th21:ÉdM-412(14)
brageux, extrême, vous le savez; s’il fait mon  malheur , il donne aussi plus de force à mon amo  Th21:Nèg-117(27)
uis un an, je suis son adversaire, et voilà le  malheur , il me haïrait alors.  La haine n’est p  Th22:Qui-581(10)
.     Incertain, je souffrais; instruit de mon  malheur , je dois le porter avec courage; et pui  Th21:Nèg-148(23)
LE ROI.     Pauvre enfant !  S’il lui arrivait  malheur , je ne m’en consolerais de bien longtem  Th21:M.T-300(27)
ui ai plus d’esprit que lui; mais j’ai joué de  malheur , je pensais au pouvoir quand il songeai  Th22:RCÉ-423(20)
aux intendant de l’arsenal de Venise; car, par  malheur , Madame et moi nous connaissons le véri  Th22:Qui-574(.3)
.     Voilà un tableau bien triste et qui, par  malheur , ne manque de vérité, Monsieur le Chanc  Th21:M.T-303(14)
ut.)  Mes amies vous connaîtrez ou mon affreux  malheur , ou ma félicité !... oui, je voudrais p  Th22:Vau-.96(11)
 oisifs et par conséquent sans force contre le  malheur , ruinés par leurs vices ou leur laisser  Th23:Fai-249(17)
e comme le soleil en hiver.  Oh ! j’en veux au  malheur , surtout pour éveiller la défiance.  Y   Th22:Qui-579(18)
 et qui n’ayant plus qu’à s’offrir lui-même au  malheur , s’immole d’une main en me tendant de l  Th22:Qui-590(.1)
, c’est encore de travailler...  Mais... notre  malheur , à nous autres, est de nous sentir apte  Th23:Fai-297(25)
OLA.     Non, j’en ai fabriqué deux, en cas de  malheur .     FAUSTINE.     De quels démons t’es  Th22:Qui-594(14)
ez !... je ne soutiendrais pas la vue de votre  malheur .     JULIE.     J’aurai du courage pour  Th23:Fai-288(19)
la manière dont nous nous conduisons dans leur  malheur .     JUSTIN.     Moi, je disais que, ta  Th23:Fai-226(.2)
t pas riche et titré, ce n’est pas un si grand  malheur .     JUSTINE.     Et vous ne parlez pas  Th21:PsT-255(27)
a grandeur,     Et du prince trahi consomma le  malheur .     Le peuple mutiné, devenant son com  Th21:CRW-.14(10)
les, et fais-en toujours deux paires en cas de  malheur .     Monipodio fait signe dans la couli  Th22:Qui-537(.5)
  Brave garçon ! toujours gai, même au fond du  malheur .     QUINOLA.     Sangodémi, Monsieur,   Th22:Qui-539(14)
ous là dessus pour mettre Adrienne à l’abri du  malheur .  Cette générosité est dans votre carac  Th21:ÉdM-442(30)
     DON FRÉGOSE.     Votre audace égale votre  malheur .  Oubliez-vous que les magistrats de Ba  Th22:Qui-573(13)
e fois je vous ai prédit qu’il vous arriverait  malheur .  Singulières prétentions étaient les v  Th21:PsT-266(.3)
quitter la vie à l’instant, s’il nous arrivait  malheur .  Tenez, (elle montre un flacon) voilà   Th23:Mar-120(.9)
 J’ai pris chez mon oncle, de quoi échapper au  malheur ...     ANNA.     Nous mourrons ensemble  Th21:ÉdM-462(27)
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e, je tremble qu’il ne lui soit arrivé quelque  malheur ...  J’éprouve tant de chagrin depuis qu  Th21:Nèg-100(10)
rdelin !  Voilà comme on juge les gens dans le  malheur ...  On soupçonne tout chez eux !...  Po  Th23:Fai-330(21)
 DON RAMON.     Jeune homme, je respecte votre  malheur ; mais vous savez bien que votre apparei  Th22:Qui-572(.2)
el état s’offre-t-il à ma vue !     Célèbre de  malheurs  !  Je les dois épouser.     J’ai parta  Th21:CRW-.29(16)
lle services, empêcher des malheurs, de grands  malheurs  !  Éloignez-moi, nous sommes tous perd  Th21:ÉdM-419(17)
patientes !  Je les voudrais voir à l’abri des  malheurs  !...  Oh ! là sont mes vraies souffran  Th23:Fai-268(.2)
     Vous semblez accablé ?     Quels nouveaux  malheurs  ?     CROMWELL.     Moi !  Je ne suis   Th21:CRW-.53(26)
   Mais, si elle m’aime autant, où vois-tu des  malheurs  ?     ROBLOT.     À dîner, Monsieur, v  Th21:ÉdM-456(21)
 renaître sous ses pas !...     Sont-ce là des  malheurs  ? le sort dans sa furie     Peut-il en  Th21:CRW-.10(12)
us étions grisés à la Galiote pour oublier les  malheurs  de la patrie.     FIRMIN, [à part].     Th22:RCÉ-437(23)
 étions grisés au cadran bleu pour oublier les  malheurs  de la patrie...     FIRMIN.     Comme   Th22:RCÉ-427(22)
  Il ne cesse de boire pour s’étourdir sur les  malheurs  de la République et s’il s’avisait de   Th22:RCÉ-437(.4)
’il n’a cessé de boire pour s’étourdir sur les  malheurs  de la République.  S’il se plaignait t  Th22:RCÉ-427(.4)
our pour vous, nous affronterions ensemble les  malheurs  de la vie !...     JULIE.     Assez !   Th23:Fai-292(28)
norables ? pourquoi me défends-tu d’avouer les  malheurs  de mon enfance ? pourquoi m’avoir impo  Th22:Vau-217(.8)
Madame, la manière dont on se marie est un des  malheurs  de notre temps.  Le mariage n’est pas   Th21:ÉdM-434(30)
 avoue que je crains en effet d’avoir tous les  malheurs  d’une situation dont je ne veux pas le  Th21:ÉdM-426(.4)
ngers, semés sur son chemin,     Il crut à ses  malheurs  entrevoir une fin :     Déjà, Charles   Th21:CRW-.14(18)
iens, et j’ai la sottise de le dire : tous les  malheurs  fondent sur moi.  Si je meurs, homme d  Th22:Qui-464(24)
 Est-ce toi, chère épouse ?     De combler mes  malheurs  la fortune jalouse     M’a trop privé   Th21:CRW-.28(13)
t n’en soyez surpris !     Pour de plus grands  malheurs  le sort gardait ma tête;     Hélas !    Th21:CRW-.32(.5)
rône un adroit partisan,     C’est de tous nos  malheurs  l’invisible artisan.     S’il quitte v  Th21:CRW-.34(19)
e effacer celui qui vous dévore !     Mais vos  malheurs  passés m’inquiètent encore     Quels s  Th21:CRW-.30(.4)
chemin.  J’éprouve tant de compassion pour les  malheurs  que rencontrent les hommes de talent,   Th22:Qui-527(13)
plus, et je sens que ma vie     Cause tous les  malheurs  qui rongent ma patrie.     J’en fais l  Th21:CRW-.58(26)
mais.     LE DUC.     Mais quels sont donc les  malheurs  qui vous ont plongé dans l’abîme ?      Th22:Vau-277(10)
aix soupirer sur ma cendre,     Et pleurer des  malheurs  qu’ils ne peuvent comprendre     Que d  Th21:CRW-.56(29)
 des recors.     FONTANARÈS.     De combien de  malheurs  se compose donc la gloire ?     QUINOL  Th22:Qui-546(21)
 GÉRARD, à Caroline et à Louis Guérin.     Nos  malheurs  sont irréparables, vous resterez ici,   Th21:ÉdM-493(.2)
ieds.)  Monsieur, vous ne savez pas combien de  malheurs  vous aurez à vous reprocher.     GÉRAR  Th21:ÉdM-397(19)
os voyages à Sèvres.     ÉMILIE.     Ah que de  malheurs  à la fois !...     SCÈNE XIV.     GEOR  Th21:Nèg-116(.4)
   Si l’on fut sourd aux cris que, pendant ses  malheurs ,     Le Roi vous adressait pour trouve  Th21:CRW-.65(.1)
mais peut-être serais-je sans force contre ses  malheurs , contre son désespoir...  Rendez le bi  Th21:ÉdM-420(29)
 puis vous rendre mille services, empêcher des  malheurs , de grands malheurs !  Éloignez-moi, n  Th21:ÉdM-419(17)
aujourd’hui, elle répare, la chère enfant, nos  malheurs , elle... mais je pleure...  Et être le  Th22:P.G-343(27)
en se plaignant pour que je vous ennuie de mes  malheurs , il faut avoir bien souffert et avoir   Th22:P.G-313(12)
  Je sais ce que vous alliez dire.  Entre deux  malheurs , il faut choisir le moindre.  Dans que  Th21:ÉdM-369(13)
ux en même temps !...     Qu’ils plaignent les  malheurs , les soins de la puissance.     Hélas   Th21:CRW-.80(32)
h bien, Paméla, toi la consolation de tous nos  malheurs , l’appui de notre vieillesse, notre se  Th22:P.G-294(.7)
is huit ans que mon père et ma mère ont eu des  malheurs , que ma mère ne m’avait pas plus quitt  Th22:P.G-333(.3)
la place où vous serez brisé.     Prévenez ces  malheurs , rentrez au sein d’un Père,     Il vou  Th21:CRW-.67(37)
’en chasseriez ?  Vous qui connaissez tous mes  malheurs , vous, le témoin de mes efforts !  Enf  Th23:Fai-212(25)
, tandis que si vous restez ici, je crains des  malheurs .     GÉRARD.     Mais, si elle m’aime   Th21:ÉdM-456(19)
rait les magistrats, ce seraient bien d’autres  malheurs .     Ils sortent.     SCÈNE III.     P  Th23:Mar-187(27)
as-tu perdue ?     SAINT-CHARLES.     Dans les  malheurs .     VAUTRIN.     Je comprends...  Que  Th22:Vau-211(11)
tu perdue ?     DE SAINT-CHARLES.     Dans les  malheurs .     VAUTRIN.     On peut chanter aux   Th22:Vau-.56(29)
ion qui ne reculait pas devant d’épouvantables  malheurs ...     GÉRARD.     Vous m’avez interro  Th21:ÉdM-475(20)
grandeurs,     Par notre humilité prévenir nos  malheurs ;     Vous pouvez acheter votre injuste  Th21:CRW-.72(14)
emoiselle est...     ANNA.     L’auteur de ces  malheurs ; aussi m’y suis-je à jamais consacrée.  Th21:ÉdM-485(26)

malheureusement
 de l’idéal sur la beauté des femmes, elle n’a  malheureusement  aucune influence sur les rentes  Th23:Fai-280(23)
ste de Frégose qu’un pauvre vieillard qui sera  malheureusement  bien vengé par ce terrible arti  Th22:Qui-595(20)
uc et moi nous cherchions et qui nous fut bien  malheureusement  enlevé...     LE DUC.     Oui,   Th22:Vau-126(11)
RCADET.     Hier, mon cher ami, nous avons été  malheureusement  interrompus dans notre conversa  Th23:Fai-336(13)
, Monsieur ?...     MINARD.     Ah ! Monsieur,  malheureusement  je n’ai rien que mon amour pour  Th23:Fai-302(14)
me.  Aux novateurs, la patience ! j’en aurai.   Malheureusement  ma patience me vient de mon amo  Th22:Qui-464(16)
ntre la porte et sa mère.     Ma mère, je suis  malheureusement  majeure...     MONSIEUR GIRAUD.  Th22:P.G-296(12)
    Elle t’aime... encore ?     FERDINAND.      Malheureusement  toujours !...  Elle a été, je d  Th23:Mar-109(10)
on l’accuse d’être au mieux avec le diable; et  malheureusement , cette fois, le Saint-Office a   Th22:Qui-458(26)
re, avait empoisonné sa femme.     VERNON.      Malheureusement , ils avaient eu la veille une c  Th23:Mar-.66(17)

malheureux
 juge et non devant un père.     ANNA.     Une  malheureuse  !     ADRIENNE.     Où est donc ce   Th21:ÉdM-486(12)
Oui, je suis...     RAMEL, à part.     Oh ! la  malheureuse  !     GERTRUDE, à part.     Oh! non  Th23:Mar-202(10)
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  Grand Dieu ! de son malheur extrême !...      Malheureuse  ! tais-toi !... tes voeux sont supe  Th21:CRW-.82(24)
a de croire à notre destinée !     Que je suis  malheureuse  !...  Ah ! ne vous chargez pas       Th21:CRW-.69(12)
urreau.  Mais en quoi votre famille était-elle  malheureuse  ?  Qui se plaignait ?     ANNA.      Th21:ÉdM-476(24)
n !  Je serais heureuse de pouvoir me dévouer,  malheureuse  de vous savoir ignorer jusqu’où ira  Th21:ÉdM-431(23)
NE.     Tout ! tout !     GERTRUDE.     Mais !  malheureuse  enfant ! c’est un vol et un assassi  Th23:Mar-137(26)
 et que ma soeur soit libre...     GÉRARD.      Malheureuse  enfant ! elle avait obtenu de moi d  Th21:ÉdM-478(14)
 sachent aimer.     MADAME MERCADET.     Mais,  malheureuse  enfant !...     MERCADET, à sa femm  Th23:Fai-245(28)
ait pu manquer.     GÉRARD.     Tu y as pensé,  malheureuse  enfant, c’est infâme !     ANNA.     Th21:ÉdM-476(18)
rix suis-je sauvée ?     LE GÉNÉRAL.     Mais,  malheureuse  enfant, pourquoi meurs-tu ? ne suis  Th23:Mar-203(22)
oi servent donc les romans dont tu t’abreuves,  malheureuse  enfant, si tu n’y puises pas le dés  Th23:Fai-247(31)
 mon pauvre patron, sans âme ni esprit.  Cette  malheureuse  Madame Gérard veut me garder avec e  Th21:ÉdM-481(.5)
Marguerite ne me cachez rien, (elle pleure) la  malheureuse  n’aura peut-être pu survivre.     M  Th21:Nèg-129(16)
oir.  Ma pauvre Marguerite, une fille est bien  malheureuse  quand elle a perdu sa mère.     MAR  Th23:Mar-161(21)
nt accrus pendant mon absence.     ÉMILIE.      Malheureuse  que je suis...  Mes pressentiments   Th21:Nèg-153(27)
ques, à parler à ceux qui viendront, tu serais  malheureuse , je veux que tu sois riche.     ADE  Th22:RCÉ-412(.9)
elle la candeur, l’innocence, la vertu... mais  malheureuse , le concierge m’a tout dit !...      Th23:Cor-..6(12)
out à Monsieur.     PAULINE.     À mon père ?   Malheureuse , ne me trahis pas ! respectons les   Th23:Mar-171(16)
secret sur tout ceci.     MONSIEUR GIRAUD.      Malheureuse , pour qui prends-tu ton père ?  À l  Th22:P.G-297(.7)
fille, et tu ne voudrais pas un jour la savoir  malheureuse , vieillissant dans les larmes et le  Th23:Fai-268(.5)
de Mademoiselle : elle mène ici la vie la plus  malheureuse .     ANNA.     Ah !     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-349(11)
bientôt dans le besoin, et tu verrais ta fille  malheureuse .     RICHARD.     Pourquoi ne m’enf  Th22:RCÉ-421(.2)
ents ne me trompaient pas ce matin, et je suis  malheureuse .     ROSINE.     Que vous est-il do  Th21:Nèg-163(20)
garçon, je ne t’aime pas, et je préfère rester  malheureuse ...     JULES ROUSSEAU.     Mon père  Th22:P.G-402(16)
 Ma pauvre Anna, les femmes peuvent être aussi  malheureuses  de la faiblesse de leurs maris, qu  Th21:ÉdM-415(16)
ec le médecin.     Et vous croyez que ces deux  malheureuses  personnes sont incurables.     LE   Th21:ÉdM-482(10)
moi aussi je l’aime ce pauvre Roi !  Il est si  malheureux  !     LE COMTE DE RAMBURES.     Mais  Th21:M.T-283(.3)
enu son coeur...     MERCADET.     Son coeur ?  malheureux  !  Que voulez-vous dire ?...     MIN  Th23:Fai-281(13)
i promptement raison.     LE DUC.     Un duel,  malheureux  !  Si tu avais le triste bonheur de   Th22:Vau-180(19)
famille... les rêves sont toute la fortune des  malheureux  ! je ne dis pas que je n’aie pas reg  Th23:Mar-131(29)
omme un chien.     LA DUCHESSE [, à part].      Malheureux  ! leur haine contre lui ne le signal  Th22:Vau-.35(26)
 Et marchent contre Essex...     CROMWELL.      Malheureux  ! qu’as-tu fait ?     Cours révoquer  Th21:CRW-.53(.8)
ntre le cabinet, il y va.)     LE COLONEL.      Malheureux  !... que faites-vous... ma femme dor  Th23:Cor-.17(.9)
 ne désire pas que l’on venge ma mort;     Les  malheureux  Anglais me vengeront eux-mêmes !...   Th21:CRW-.79(18)
 m’a poignardé le coeur.  Quand une femme a le  malheureux  bonheur de vivre de la vie d’un homm  Th21:Gin-497(.4)
cependant, Madame, qu’aujourd’hui je suis bien  malheureux  dans toutes les questions que je fai  Th21:Nèg-153(22)
r celle qui sera votre femme.  Si je vous sais  malheureux  et tourmenté, l’espérance me quitter  Th22:Qui-562(.8)
r mes espérances ?  N’ai-je donc pas été assez  malheureux  hier ?  Mademoiselle ne m’a rien acc  Th22:Vau-169(23)
ns toi, le Roi Charles neuvième serait bien le  malheureux  le plus abandonné de tout son royaum  Th21:M.T-299(12)
 campagne.     MERCADET.     Nous sommes aussi  malheureux  l’un que l’autre, mon pauvre père Vi  Th23:Fai-261(28)
!... elle est dans les flots peut-être, et ces  malheureux  me l’apprennent avec une indifférenc  Th21:Nèg-158(.4)
onnêtes bourgeois, vous ne pouvez être que des  malheureux  ou des riches : il vous faut donc en  Th22:Vau-198(23)
uis a justifié l’opinion qu’avait de lui notre  malheureux  patron : il s’est amouraché d’une mo  Th21:ÉdM-483(12)
ORGES.     Elle mourra !...     GERVAL.     Ah  malheureux  pourquoi ne suis-je pas parti !...    Th21:Nèg-177(20)
i même...     MERCADET.     Et vous aiderez un  malheureux  père à marier sa fille.  Si vous aim  Th23:Fai-286(29)
 dans la plus extrême misère, il n’y a que les  malheureux  qui connaissent la vérité des affect  Th22:Vau-.30(.1)
a soeur... ne plus la voir et c’est retirer au  malheureux  qui se noie, la planche à laquelle i  Th21:Nèg-103(37)
..  Mon cheval vit à crédit.  Quant à ce petit  malheureux  si bien vêtu, mon tigre, je ne sais   Th23:Fai-297(11)
-je, alors, haï dans mes provinces !...     Du  malheureux  Strafford, j’ai pu signer l’arrêt;    Th21:CRW-.27(19)
is de renoncer à cet horrible crime ?...  Mais  malheureux  ta mort est certaine...     SCÈNE II  Th23:Cor-..3(10)
nous abandonne !     Et si, pour retirer notre  malheureux  trône     De l’abyme profond où vous  Th21:CRW-.72(.1)
ute.     GERVAL.     Ah Georges, Georges !  Le  malheureux  étendu sur la roue ne souffre que du  Th21:Nèg-134(22)
 complices !     Déjà votre monarque est assez  malheureux ,     Sa grandeur est éteinte !... et  Th21:CRW-.66(15)
ls seraient bien étonnés !     THÉRÈSE.     Et  malheureux , donc !...  Ils ne sauraient plus qu  Th23:Fai-225(13)
ouser, moi je crois que l’amour nous rend très- malheureux , et comme vous avez dit que le maria  Th21:ÉdM-449(16)
 SCÈNE XVI.     GEORGES, seul.     Il y va, le  malheureux , et c’est moi qui le pousse dans le   Th21:Nèg-156(.3)
st-elle ?  C’est moi qui suis son bourreau...   Malheureux , je veux mourir !     GERVAL.     Qu  Th21:Nèg-147(.8)
rges... laissez-nous.     GEORGES, à part.      Malheureux , j’ai déjà troublé son bonheur.       Th21:Nèg-116(15)
c’est mon dernier plaisir !...     Plus on est  malheureux , mieux on doit le saisir !...     Tr  Th21:CRW-.75(24)
 j'ai vu si riche !...     MERCADET.     Entre  malheureux , on se doit la vérité.     VIOLETTE.  Th23:Fai-262(27)
tre entendre sans être vus.     ÉMILIE.     Ah  malheureux , qu’avez-vous fait ? — Vous venez tr  Th21:Nèg-146(.6)
de l’Empereur... mais, Napoléon lui-même a été  malheureux , sa gloire ne l’a pas préservé...  E  Th23:Cor-.10(20)
ui veut me faire la loi...     DUVAL.     Mais  malheureux , ta fille peut s’empoisonner cette n  Th21:ÉdM-469(10)
   GEORGES.     Contre Madame.     GERVAL.      Malheureux , tes preuves !...  Tu oses l’accuser  Th21:Nèg-133(27)
it rien de déshonorant à jouer le rôle d’amant  malheureux .  En France, chacun veut de ce que t  Th23:Fai-287(.2)
t dans cette chambre !...  Criait-il le pauvre  malheureux .  Heureusement qu’il dort encore car  Th21:Nèg-125(.5)
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UX.     Ça se prouve quelquefois, quand on est  malheureux ; mais ça ne se dit pas.     LAFOURAI  Th22:Vau-250(16)

malice
ment indigné     En voyant transformer, par la  malice  humaine,     Les travaux de son zèle en   Th21:CRW-.36(19)
aut qu’on l’ait joliment payée.  Avec toute ma  malice , je n’ai pas encore pu entrer dans ce re  Th21:Nèg-125(14)
.     Oh ! soyez tranquille !  Vous y entendez  malice .  J’ai du coeur, et beaucoup; seulement,  Th23:Mar-.51(25)
e te fera pas l’honneur de s’apercevoir de tes  malices .     ANNA.     Eh bien ! tu te trompes.  Th21:ÉdM-353(16)

malicieux
nge gardien est la pauvre Paméla, quelle grâce  malicieuse ; comme elle a compris sa situation e  Th22:P.G-356(12)
se d’épargne...     FRANÇOIS.     Il est assez  malicieux  pour profiter de l’occasion et s’en a  Th21:ÉdM-452(28)
s jours le docteur nous observe d’un oeil bien  malicieux .     GERTRUDE, à part.     Elle ne l’  Th23:Mar-101(11)
x coquin a l’air d’être républicain,  Ils sont  malicieux .  Nous avons démoli la maison de Dran  Th22:RCÉ-433(25)

malin
ez quelquefois, j’imagine qu’il y a en vous un  malin  esprit et cependant... vous êtes si souve  Th21:TVP-233(35)
 parlez souvent j’imagine qu’il y a en vous un  malin  esprit et cependant... vous êtes si souve  Th21:TVP-244(.9)
ate et le père est républicain.  Oh ! ils sont  malins  !...  Il ne reste de la famille de Dranc  Th22:RCÉ-424(.1)
s, je ne m’adresse qu’aux bons enfants, et aux  malins .     SCÈNE II.     MARGUERITE, FLICOTEL.  Th21:Nèg-124(23)

malle
GUERITE.     MARGUERITE.     Mademoiselle, mes  malles  sont faites.  Je vais commencer ici.      Th23:Mar-170(11)

malmener
  Un vieux troupier comme moi ne se laisse pas  malmener  dans les feux de file, il y a décidéme  Th23:Mar-126(22)

malsain
H, à part.     Le regard de cet homme est bien  malsain  pour moi.  (Au duc.)  Monsieur le cheva  Th22:Vau-157(16)

maltraiter
bal, etc.     CHAMPAGNE.     Oui, et même elle  maltraitait  passablement Monsieur Charles, tout  Th21:PsT-256(18)
utes encore ?  Tu abuses du droit que tu as de  maltraiter  ton ami.  À quoi pensais-tu, là ?     Th22:Vau-214(.8)

malveillant
tant de jaloux, de chicaniers, d’ergoteurs, de  malveillants , d’animaux crochus, rapaces, vorac  Th22:Qui-475(.4)

maman
 tu me fais peur...  (En s’enfuyant.)  Maman !  maman  !     ACTE V.     La chambre de Pauline.   Th23:Mar-183(12)
ENNE.     Arrêtez, Madame.     ANNA.     Bien,  maman  !     ADRIENNE.     Je sais ce que vous a  Th21:ÉdM-369(11)
acile, voyez où elle mène.     ANNA.     Chère  maman  !  Je t’aime bien plus depuis ce matin, j  Th21:ÉdM-416(.2)
Pauline, tu me fais peur...  (En s’enfuyant.)   Maman  ! maman !     ACTE V.     La chambre de P  Th23:Mar-183(11)
e j’ai pour toi, ma chère petite mère.  Pauvre  maman  ! t’avoir enlevé l’affection de mon père   Th21:ÉdM-351(26)
cours de Monsieur Duval...     JULIE.     Oh !  maman  ! votre attachement pour mon père vous ég  Th23:Fai-366(.8)
     ANNA.     Il m’est impossible de t’obéir,  maman  : mes yeux démentiraient mes lèvres.       Th21:ÉdM-416(10)
e à votre âge... ?     ANNA.     Embrasse-moi,  maman  ? tu me grondes quand tu devrais me remer  Th21:ÉdM-352(15)
, ADRIENNE, ANNA.     ANNA.     Qu’as-tu donc,  maman  ? tu étais si contente en te levant !  (E  Th21:ÉdM-349(.4)
 surprise à six heures du matin avec Roblot !   Maman  a dit qu’elle n’aurait jamais cru cela d’  Th21:ÉdM-387(17)
 petite.     PAULINE.     Oui, papa.  Ma chère  maman  et moi, nous étions en train de rire.      Th23:Mar-140(13)
...  On s’en va, je causerai dans la loge avec  maman  Giraud; elle ne demande pas mieux que de   Th22:P.G-286(16)
rôle, tu es venu m’écouter !     NAPOLÉON.      Maman  m’a dit à l’oreille : Va donc voir ce qu’  Th23:Mar-.78(.2)
sidération.     MONSIEUR GIRAUD.     Bien dit,  maman  Rousseau.  Nous pourrons nous entendre.    Th22:P.G-385(.6)
de nous surprendre, nous ne t’attendions pas.   Maman  sort du bain, elle s’est faite belle.  Oh  Th21:ÉdM-382(.3)
ne valent.     NAPOLÉON.     Bon ami ! papa et  maman  s’impatientent après toi; ils disent qu’i  Th23:Mar-.77(29)
ui, maman.     MERCADET.     « Oui, papa, oui,  maman  », pourquoi pas nanan, dada ?  Quand les   Th23:Fai-243(26)
ends-tu cette pièce-là ?     NATHALIE.     Oh,  maman , elle est bien plus brillante que les aut  Th21:TVP-239(.7)
  Oh ! j’ai vu la berline.     JULIE.     Oui,  maman , il est venu cette nuit une voiture...     Th23:Fai-350(24)
é l'occasion d’éclater.     CAROLINE.     Ah !  maman , je ne serai donc plus sacrifiée !  Ce Mo  Th21:ÉdM-363(10)
cela d’un ton à me faire frémir.     ANNA.      Maman , je ne suis pas comme ma soeur qui pleure  Th21:ÉdM-353(11)
rendre son café bien assis !     NAPOLÉON.      Maman , maman, mon bon ami Ferdinand vient de to  Th23:Mar-.92(23)
son café bien assis !     NAPOLÉON.     Maman,  maman , mon bon ami Ferdinand vient de tomber, i  Th23:Mar-.92(23)
en est quitte pour dire à sa mère, le soir : «  Maman , Monsieur Minard est venu pour vous voir,  Th23:Fai-220(15)
 spéculation !     JULIE.     Sois tranquille,  maman , nous triompherons de la Bourse !     MAD  Th23:Fai-349(12)
us tremblez devant votre beau-frère.  Eh bien,  maman , nous triomphons, elle nous est livrée pi  Th21:ÉdM-362(17)
ard vient aujourd’hui.     ANNA.     Eh bien !  maman , que Mademoiselle Guérin soit partie avan  Th21:ÉdM-372(.4)
    CAROLINE.     Plus d’avocat Guérin !  Ah !  maman , tu as eu bien du courage.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-370(13)
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           force contre lui.     CAROLINE.      Maman , voilà mon oncle Duval.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-354(.8)
t que pour une reine de France, si tu le veux,  maman .     ADRIENNE.     Vous n’atteindriez pas  Th21:ÉdM-349(21)
ADET.     Vous aime-t-il ?     JULIE.     Oui,  maman .     MERCADET.     « Oui, papa, oui, mama  Th23:Fai-243(24)
u me sembles plus agité que s’il s’agissait de  maman ...     GÉRARD, à part.     Il n’y a rien   Th21:ÉdM-386(21)
olies choses.     ANNA.     Donne-les toutes à  maman ...     GÉRARD.     Mais crois-tu donc que  Th21:ÉdM-382(10)
    Papa, j’ai la croix de mérite...  Bonjour,  maman ...  Où est donc Pauline ?...  Tiens, tu e  Th23:Mar-182(.5)
 ! bien, si vous saviez comme les pères et les  mamans  de ces héritières me pourchassent !...    Th23:Mar-.58(15)
ent.     GODARD.     En pareil cas, il y a des  mamans  qui disent aussi que leur fille est trop  Th23:Mar-.63(.7)

mame
st une bonne pâte d’homme.     ANTOINE.     Et  mame  Giraud ?     JOSEPH BINET.     Oh ! celle-  Th22:P.G-373(11)

manche
erche une dernière solution...     QUINOLA, sa  manche  craque quand il remet la cruche.     Et   Th22:Qui-539(10)
ille une conversation où ils s’étaient trouvés  manche  à manche...  Ah ! ils ne prenaient pas e  Th23:Mar-.66(18)
MERCADET, ramasse et brosse le chapeau avec sa  manche .     Eh bien ! mon vieux, deux amis qui   Th23:Fai-270(.5)
  Et moi j’en trouve une... de continuité à ma  manche .  Vraiment, à ce métier, mes hardes devi  Th22:Qui-539(11)
conversation où ils s’étaient trouvés manche à  manche ...  Ah ! ils ne prenaient pas exemple su  Th23:Mar-.66(18)
comme vous qui baissez les yeux et frottez vos  manches  quand ces dames sont habillées pour le   Th21:ÉdM-329(.3)
e neuve, point de lunettes et sans vos doubles  manches  vertes, comme si c'était dimanche.  Mon  Th21:ÉdM-326(11)

manchette
ophe lui a mis des cothurnes aux mains, et des  manchettes  aux pieds, il ne le rendra qu’à moi.  Th22:Vau-251(22)

mandat
le mandat d’amener, décerné contre vous, en un  mandat  de dépôt.  (Il signe.)  Maintenant, Mada  Th23:Mar-199(12)
s présomptions, je suis obligé de convertir le  mandat  d’amener, décerné contre vous, en un man  Th23:Mar-199(11)

mander
le, ni un geste.  Le Roi ne pouvait vous faire  mander  publiquement et si vous l’aviez vu en pa  Th21:M.T-286(.1)
partage votre indignation et j’ai sur le champ  mandé  mon frère pour savoir ce qu’il fallait fa  Th21:PsT-265(20)
avoir ce Quinola dans nos intérêts, et je l’ai  mandé  pour tenir conseil avec la Brancador.      Th22:Qui-511(25)
es extraordinairement authentiques.  Vous avez  mandé  un secrétaire de la légation d’Espagne qu  Th22:Vau-260(23)

Mandragore
                                            LA  MANDRAGORE .     COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]      Th21:Man-219(.1)

manège
incipales charges,     Ayant de l’agrément, du  manége , du tour,     Et possédant au moins la c  Th23:Org-.37(27)

Manfred
dans la coulisse.     DIANA, à part.     Ciel,  Manfred  !...  (Froidement en arrivant.)  Rosine  Th21:Laz-201(21)
eur fille.     IAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.      MANFRED  D’AVILA, son fils.     ROSINE, femme de  Th21:Laz-192(.6)
 que je l’aie instruit de tout; maintenant que  Manfred  est arrivé, plus de mystère...  Cependa  Th21:Nèg-164(25)
rses en ce moment, ils insultent à mon amour.   Manfred  ne doit pas plus être un lâche que toi   Th21:Nèg-103(.1)
ince et... vous le deviendrez.., vous l’avocat  Manfred  qui a sauvé trois Lazaronis, qui plaide  Th21:Laz-195(.1)
 encore...  Ceci paraît vous intéresser...      MANFRED , avec chaleur.     Oh oui, beaucoup...   Th21:Laz-199(19)
uoi vous êtes venu; c’est pour un contrat.      MANFRED , avec curiosité.     De mariage ?...     Th21:Laz-197(23)
it.  Comment voulez-vous que je continue ?      MANFRED , avec feu.     Songez, Mademoiselle, qu  Th21:Laz-199(25)
c, mon jeune Monsieur, nous voici arrivés.      MANFRED , avec étonnement.     Quoi dans le pala  Th21:Laz-193(.8)
la, Pietro, Antonia, Joachinni, Chérubino.      MANFRED , effrayé.     Pourquoi tout ce monde ?   Th21:Laz-200(21)
e; elle a bien parlé, parlé, parlé, à Monsieur  Manfred , et à un autre qu’elle appelait son pet  Th21:Nèg-108(.6)
x qui me le retracent sont comme mes fils.      MANFRED , impatienté.     Au fait...     IAGO, a  Th21:Laz-195(14)
Comme cela vous ne savez absolument rien ?      MANFRED , impatienté.     Rien... oh ! que de qu  Th21:Laz-197(17)
ur qui le premier m’a dit : voilà Manfred.      MANFRED , inquiet comme s’il avait entendu.       Th21:Laz-194(18)
de questions !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !      MANFRED , interdit, s’assied et garde une attitu  Th21:Laz-199(.1)
anquier.     ÉMILIE, sa femme.     MONSIEUR DE  MANFRED , marquis de Saint-Yves.     GEORGES, in  Th21:Nèg-.94(.4)
 phrase.     Monsieur, vous êtes l’avocat.      MANFRED , pensif.     Oui.     ROSINE.     C'est  Th21:Laz-196(.8)
ces paroles en s’esquivant.)     SCÈNE II.      MANFRED , seul.     Quel mystère, voici presqu’u  Th21:Laz-195(24)
e plus d’une étincelle d’honneur et de vertu.   Manfred , viens donc rendre la gloire à cette in  Th21:Nèg-103(16)
   Oui...  N’en êtes vous pas content ?...      MANFRED , à part.     Cet homme semble deviner t  Th21:Laz-193(12)
ez plaisanter !     ROSINE.     Nullement.      MANFRED , à part.     C’est Diana que l’on marie  Th21:Laz-198(15)
s maîtres de ce palais vous l’apprendront.      MANFRED , à part.     C’est donc ici que Diana d  Th21:Laz-194(10)
Par leur premier regard je devinerai tout.      MANFRED , à part.     Ô mon coeur, bats moins vi  Th21:Laz-201(16)
z-vous qui se marie ?     ROSINE.     Oui.      MANFRED .     Connaissez-vous le prétendu ?       Th21:Laz-198(.3)
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uel est ce cavalier ?     ROSINE.     L’avocat  Manfred .     DIANA.     Mille pardons, Signor;   Th21:Laz-202(.2)
 SCÈNE IV.     LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES.      MANFRED .     Elle me perd.     ROSINE.     Anto  Th21:Laz-201(.3)
ez-vous le prétendu ?     ROSINE.     Non.      MANFRED .     Est-il possible qu’étant de la mai  Th21:Laz-198(.7)
ée de Rome ?     ROSINE.     Probablement.      MANFRED .     Et ce voyage l’aura sans doute fat  Th21:Laz-198(20)
   Ta, ta, ta, vous êtes avocat, Monsieur.      MANFRED .     Et je m’en glorifie.     ROSINE.    Th21:Laz-200(.6)
eil et déguisé en commissionnaire du pays,      MANFRED .     IAGO.     Suivez-moi donc, mon jeu  Th21:Laz-193(.5)
tresse...  Ne voulez-vous pas lui parler ?      MANFRED .     Mais cela serait indispensable, ur  Th21:Laz-200(16)
, je vous prenais pour mon pauvre Antonio.      MANFRED .     Mais enfin qui vous a porté à m’am  Th21:Laz-195(.9)
tiguée ?     ROSINE.     Que vous importe.      MANFRED .     Mais, je vous prie, dites-moi.      Th21:Laz-198(24)
c’est mon coeur qui le premier m’a dit : voilà  Manfred .     MANFRED, inquiet comme s’il avait   Th21:Laz-194(17)
évenez Dona Diana que Monsieur l’avocat...      MANFRED .     Manfred.     ROSINE.     (À part.)  Th21:Laz-201(.7)
 devez savoir le motif qui vous amène ici.      MANFRED .     Non.     ROSINE.     Quoi, Monsieu  Th21:Laz-196(19)
E.     Vous ne vous en doutez même pas....      MANFRED .     Nullement.     ROSINE, à part.      Th21:Laz-197(.1)
 aller chercher de la part de Monseigneur.      MANFRED .     Oui.     ROSINE, à part.     Bon..  Th21:Laz-196(13)
    Oui, mais mes intentions sont droites.      MANFRED .     Par quel hasard connaissez-vous si  Th21:Laz-194(.1)
sieur, vous seriez donc venu à l’aventure.      MANFRED .     Probablement.     ROSINE.     Mais  Th21:Laz-197(.8)
s cesse, toujours, sans me lasser et je...      MANFRED .     Que faites-vous !...     IAGO.      Th21:Laz-195(.5)
à; c’était mon père qu’il fallait avertir.      MANFRED .     Que lui ai-je fait !...     ROSINE  Th21:Laz-202(.7)
vous pourriez être aussi tout autre chose.      MANFRED .     Que voulez-vous dire ?     ROSINE,  Th21:Laz-200(10)
ort désagréable pour vous de venir ainsi ?      MANFRED .     Que vous importe.     ROSINE, à pa  Th21:Laz-197(12)
nheur...  Espérons.     SCÈNE III.     ROSINE,  MANFRED .     ROSINE, est entrée lentement penda  Th21:Laz-196(.5)
iana que Monsieur l’avocat...     MANFRED.      Manfred .     ROSINE.     (À part.)  Le joli nom  Th21:Laz-201(.8)
age ?...     ROSINE, le singeant.     Oui.      MANFRED .     Savez-vous qui se marie ?     ROSI  Th21:Laz-197(27)
son vous ignoriez...     ROSINE.     Tout.      MANFRED .     Signora, vous voulez plaisanter !   Th21:Laz-198(11)
, il est dit que je ne saurai encore rien.      MANFRED .     Signora.     DIANA.     De grâce,   Th21:Laz-202(12)
 et ne revenez que la veille de mes noces.      MANFRED .     Toujours la même !     ROSINE.      Th21:Laz-202(22)
 ROSINE.     Quoi, Monsieur, vous ignorez.      MANFRED .     Tout.     ROSINE.     Vous ne vous  Th21:Laz-196(23)
emoiselle est revenue de Rome fort triste.      MANFRED .     Triste ?...     ROSINE.     Oui; c  Th21:Laz-199(11)
tre fier d’avoir un fils tel que vous !...      MANFRED .     Un père !...  Je n’ai jamais savou  Th21:Laz-194(22)
 votre respect Madame, pour un homme, Monsieur  Manfred ; elle m’a fait asseoir à côté d’elle en  Th21:Nèg-107(24)

manger
-> salle à manger

parle à lui-même, c’est comme un pâtissier qui  mange  sa marchandise...  [Haut.]  Monsieur.      Th22:P.G-321(18)
t la belle compagnie,     Et chacun va, vient,  mange , et rit et se fait fort     De prouver so  Th23:Org-.25(29)
alère voient la belle compagnie qui vient, va,  mange , et vous avez tous des raisons à donner,   Th23:Org-.22(24)
 se trouvaient sans le sou, criblés de dettes,  mangeaient  la dot et auraient même mangé la fem  Th21:PsT-256(.6)
je vous ai dit que c’était pour les souris qui  mangeaient  tout, jusque dans la maison, et que   Th23:Mar-.87(.5)
a conscience !  Que peut-on me reprocher ?  En  mangeant  ma fortune, j’ai fait gagner tous les   Th23:Fai-336(26)
.     Trente drôles bâtis comme ça, boivent et  mangent  comme soixante.     QUINOLA.     La mai  Th22:Qui-537(20)
mme.  Quand je suis seul avec ma vieille, nous  mangeons  la soupe aux choux et au lard et le bo  Th22:P.G-392(25)
 Mademoiselle, pourquoi voulez-vous leur faire  manger  du miel, parbleu, le sucre n’est pas si   Th22:P.G-390(21)
II.     ÉMILIE, GEORGES.     ÉMILIE, essaye de  manger  et laisse son déjeuner.     Ah, je ne pu  Th21:Nèg-111(10)
, avec un parc sur la fenêtre et des cerises à  manger  le soir, comme faisait Jean-Jacques avec  Th23:Fai-248(.5)
  Ceux qui naissent riches ont mille moyens de  manger  leur fortune et pas un de la refaire.  C  Th21:ÉdM-434(.7)
te.  Je vois que nous sommes revenus tous deux  manger  notre argent à Paris, et nous avons bien  Th22:Vau-208(23)
 !     Je ne m’attablais point qu’il ne voulût  manger ,     Et les larmes aux yeux me viennent,  Th23:Org-.42(35)
îner, Virginie ?     VIRGINIE.     Monsieur le  mangera  !...     MERCADET.     Et les fournisse  Th23:Fai-259(21)
ersonne.  N’eussions-nous que du pain, nous le  mangerons  gaiement, et il ne nous restera pas d  Th23:Fai-364(27)
    QUINOLA.     Et si ça fait des petits, ils  mangeront  la Catalogne.     MATHIEU MAGIS.       Th22:Qui-542(28)
...     FLICOTEL, à part.     Bravo !... ils y  mangeront , boiront et coucheront.     GERVAL.    Th21:Nèg-140(15)
 vous faites la noce ici depuis six mois, vous  mangez  comme des diplomates, vous buvez comme d  Th22:Vau-.45(10)
 vous faites la noce ici depuis six mois, vous  mangez  comme des diplomates, vous buvez comme d  Th22:Vau-196(13)
ONIPODIO.     Et nous donc ? crois-tu que nous  mangions  des ortolans ?  Si nos hommes croyaien  Th22:Qui-538(21)
ilà le patrimoine des hommes forts.  J’ai déjà  mangé  bien des patrimoines, et j’ai toujours bo  Th22:Vau-257(15)
et grand train, à la mendicité, car tu as déjà  mangé  en pure perte dix mille sequins !  Hein ?  Th22:Qui-572(12)
 de dettes, mangeaient la dot et auraient même  mangé  la femme si c’était possible.     JUSTINE  Th21:PsT-256(.7)
ibles convulsions...     GÉRARD.     Qu’a-t-il  mangé .     VICTOIRE.     Il aura sans doute ach  Th21:ÉdM-470(.7)
t durs; l’argent de mon second examen est déjà  mangé .  Plus de crédit chez l’épicier.  Comment  Th21:Cat-217(15)

mangeur
e de se marier, épouser un homme d’ordre qu’un  mangeur  de cigares.     ADRIENNE.     Obligée !  Th21:ÉdM-335(18)

manie
C’est que l’on commence ici à se défaire de la  manie  de ne compter pour rien les hommes de gén  Th21:3Ma-212(22)
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manier
z la caisse; moi, je ferai les bordereaux.  Je  manierai  des masses de papier : six pour cent e  Th21:ÉdM-337(.9)

manière
aucune manière.     JOSEPH BINET.     D’aucune  manière  ?  Je croyais qu’il n’y avait qu’une ma  Th22:P.G-284(13)
s la mécanique.     QUINOLA.     Eh ! bien, la  manière  de communiquer une force est une niaise  Th22:Qui-559(.8)
t à une maladie.     GÉRARD.     Vous avez une  manière  de dire cette fille qui la déshonore...  Th21:ÉdM-441(19)
qui ne m’oppressent.  Le triste cadre de cette  manière  de jardin est comme une cheminée de feu  Th21:TVP-242(20)
lleuls taillés et gênés, triste cadre de cette  manière  de jardin, qui ne m’oppressent aussi et  Th21:TVP-232(14)
je puis...     MERCADET.     Non, ceci est une  manière  de refuser...     VERDELIN.     Et si l  Th23:Fai-269(20)
t de le lui persuader...     MINARD.     Votre  manière  de vous exprimer annonce un doute qui,   Th23:Fai-276(16)
 un train de prince ?  Nous y réussissons à la  manière  des gouvernements étrangers, par l’empr  Th22:Vau-194(12)
s leur prospérité, ils se souviendraient de la  manière  dont nous nous conduisons dans leur mal  Th23:Fai-226(.1)
ille ne l’aime pas.     GÉRARD.     Madame, la  manière  dont on se marie est un des malheurs de  Th21:ÉdM-434(30)
ieu la mise en scène qui a duré trois mois, la  manière  dont se sont faits les décors, enfin to  Th22:Qui-446(.3)
Et pour qui ?  Je ne vous connais pas, et à la  manière  dont vous jouez l’existence d’une jeune  Th22:P.G-292(.2)
AME GIRAUD.     Oui. J’ai à vous parler sur la  manière  dont vous nous faites la cuisine.  (À J  Th22:P.G-378(21)
yez, Monsieur Giraud, que je sais apprécier la  manière  dont vous portez votre fortune, et elle  Th22:P.G-392(12)
e manière ?  Je croyais qu’il n’y avait qu’une  manière  d’aimer.     PAMÉLA.     Oui, mais il y  Th22:P.G-284(13)
 M. Rousset a rendu le rôle de don Ramon de la  manière  la plus originale, et M. Deroselle a fa  Th22:Qui-446(15)
INIE.     Non.  Si je n’ai mon argent ni d’une  manière  ni d’une autre, que m’importe !  Ah ! m  Th23:Fai-219(.2)
RIN.     Maintenant que nous voilà... de toute  manière  n’es-tu pas compromis ?... regarde ce p  Th22:Vau-100(16)
s bien.  (Haut.)  Mais j’ai déjà répondu d’une  manière  péremptoire au ministre à cet égard.     Th22:Vau-.55(.2)
omis en rien.., nous nous en débarrasserons de  manière  à ce que personne ne soit inquiété, il   Th22:Vau-101(20)
nde qui en mourant a laissé tout à sa fille de  manière  à ce qu’elle n’en puisse être dépouillé  Th22:Qui-484(.9)
auche une cheminée : la mansarde est coupée de  manière  à ce qu’en se baissant un homme puisse   Th22:P.G-283(.5)
oir riche, elle a tout fait pour m’attacher de  manière  à devenir ma femme.     RAMEL.     C'es  Th23:Mar-.75(18)
e la maison de Monsieur votre père, ce sera de  manière  à exciter des regrets.     ANNA.     De  Th21:ÉdM-367(18)
deau, si vous, Adolphe, vous vous déguisiez de  manière  à faire son personnage ?...  (Mouvement  Th23:Fai-366(.1)
ROCQUARD.     Mais nous l’en récompenserons de  manière  à la rendre heureuse pour le reste de s  Th22:P.G-345(22)
.     RAOUL, VAUTRIN.     Vautrin se retire de  manière  à laisser la scène à Raoul.     RAOUL.   Th22:Vau-.59(.9)
érances...     ADRIENNE.     Et vous d’agir de  manière  à me compromettre aux yeux d’une famill  Th21:ÉdM-426(.9)
ans ses réflexions et plongé dans le canapé de  manière  à ne pas être vu d’abord.  Marguerite a  Th23:Mar-.80(.5)
i été heureuse d’avoir placé mes attentions de  manière  à n’avoir point à rougir de la naissanc  Th21:PsT-260(15)
ossible, mais je te supplie de ne pas boire de  manière  à perdre la raison.     RICHARD.     C’  Th22:RCÉ-419(25)
 de caractère, il se conduit de telle ou telle  manière , il est trop versatile, il ne sait ce q  Th21:ÉdM-373(.9)
inand.  (À part.)  Je vais le questionner à ma  manière , je saurai peut-être quelque chose.      Th23:Mar-129(23)
un marquis.     Carmagnola est vêtu de la même  manière , mais en drap noisette et il porte des   Th22:RCÉ-439(18)
il faut être aimé, et je ne vous aime d’aucune  manière .     JOSEPH BINET.     D’aucune manière  Th22:P.G-284(11)
 vit de confiance.  — Enfin, sois heureux à ta  manière .     RAOUL.     Eh ! le puis-je ?  Je m  Th22:Vau-218(15)
.  — Ah »     THÉRÈSE.     Moi, je n’ai qu’une  manière .  — « Vous demandez Monsieur Mercadet ?  Th23:Fai-218(.8)
acune de tes paroles; que signifie ce ton, ces  manières  ?  Tu n’es plus le même.     GERVAL.    Th21:Nèg-165(22)
ille demande fait tout refuser.  De toutes les  manières  de demander la directe est la plus mau  Th23:Org-.23(.7)
ureux...  En spéculant, Monsieur, il y a mille  manières  de faire fortune; mais je n'en connais  Th23:Fai-364(17)
er.     PAMÉLA.     Oui, mais il y a plusieurs  manières  de ne pas aimer.  Vous pouvez être mon  Th22:P.G-284(16)
 soyez maîtresse chez vous, mais vous avez des  manières  d’agir qui m’en chassent...     LA DUC  Th22:Vau-.32(13)
 sort si vous étiez riche.  Julie, il y a deux  manières  d’aimer...     JULIE.     Il n’y en a   Th23:Fai-289(13)
est pas plus fin que cela !  Et alors avec ses  manières  elle lui a mis, comme aux chevaux ombr  Th23:Mar-.81(19)
ent, et que la petite guerre des façons et des  manières  ennuie au suprême degré.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.52(14)
glais, ces momies conservées dans le froid des  manières  et dans le silence de l’orgueil, tu me  Th22:Vau-.60(.6)
 qui soit au monde, ton éducation seule et tes  manières  ne sont pas en accord avec ton moral e  Th22:RCÉ-413(26)
elle est charmante, elle a pris les meilleures  manières  ne vous refusez pas à me rendre heureu  Th22:P.G-402(.8)
gt-trois ans.     LA DUCHESSE.     Doué de ces  manières  qui ne s’acquièrent pas.     VAUTRIN.   Th22:Vau-233(.8)
l’estompe, à l’eau, en bâtiment, de toutes les  manières , elle aura des états en cas de malheur  Th22:P.G-381(17)
bien, un prolétaire ! un bon garçon, mais sans  manières , et qui dit que nous avons un bel hôte  Th22:P.G-389(.7)
stinguée, pleine d’esprit, douée de charmantes  manières , qui ne sera jamais déplacée en quelqu  Th23:Fai-306(12)
rtiers.  Ils ont bon coeur, mais ils sont sans  manières , sans éducation...     MONSIEUR ROUSSE  Th22:P.G-393(11)
                                     LES TROIS  MANIÈRES .     COMÉDIE EN 3 ACTES ET EN VERS.     Th21:3Ma-209(.1)
saupoudrés de vertus et caparaçonnés de belles  manières .  On nous pend, nous autres !     SARP  Th22:Qui-512(.5)
SELLE DU BROCQUARD.     Elle a pris les belles  manières ...     MADAME ROUSSEAU.     Madame et   Th22:P.G-389(22)

manifester
AUDREY.     Le calme de votre mari, quand vous  manifestez  votre aversion pour votre fils, est   Th22:Vau-152(11)
que le duc ait montré tant de calme quand vous  manifestez  votre aversion pour votre fils.       Th22:Vau-.19(15)
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manigance
    Monsieur, je vois bien que vous êtes de la  manigance  mais...     HORACE.     Allons, bonne  Th21:Nèg-144(19)
 mauvaise langue, allez-vous pas commencer vos  manigances , et mettre encore le village sens de  Th21:Nèg-127(.5)

manoeuvre
 fille !  Je suis tout à fait impropre à cette  manoeuvre  !  C’est elle qui me confessera !  (H  Th23:Mar-104(.5)
s, Monsieur Vernon, vous étant aperçu de cette  manoeuvre  criminelle, vous auriez pris et serré  Th23:Mar-192(.8)
ez la porte, tout le monde sur le pont et à la  manoeuvre , vous m’avez échauffé la bile !  (Il   Th22:Vau-.40(.3)
rfaits.  [À part, au capitaine.]  Je suis à la  manoeuvre .     LE CORSAIRE, les yeux couverts d  Th21:C.R-226(12)

manoeuvrer
je leur ferai valoir ce petit capital, je leur  manoeuvrerai  leurs fonds...  Ma pauvre fille es  Th23:Fai-348(13)
GALE, revient.     Il ne criera pas, mon père;  manoeuvrons  avec prudence, il y a des écueils.   Th21:C.R-227(10)

manquer
continué ? encore un peu, elle s’emportait, te  manquait  de respect, et tu la renvoyais.     MA  Th21:ÉdM-351(17)
NE.     Eh bien ! si tu manques à l’honneur en  manquant  à ton serment, tu pourras manquer à ta  Th23:Mar-106(18)
un tableau bien triste et qui, par malheur, ne  manque  de vérité, Monsieur le Chancelier.  Mais  Th21:M.T-303(14)
 de mon oncle.     DUVAL.     Mais, Anna, s’il  manque  je n’en prends plus la responsabilité.    Th21:ÉdM-357(18)
je suis jeune, j’ai le monde devant moi, je ne  manque  ni d’énergie, ni d’ambition; aujourd’hui  Th23:Fai-282(27)
 qui sachions nous prêter à la douleur, il lui  manque  notre insouciance.  Ai-je bien agi en de  Th22:Qui-568(15)
uelque chose, encore faut-il la finir, et il y  manque  une pièce dont voici le modèle.     Copp  Th22:Qui-552(14)
nté...  Mais la couronne est trop courte, il y  manque  une rose.     ÉMILIE.     Et qu’est-ce q  Th21:Nèg-102(.5)
 Georges as-tu dans l’âme cette énergie qui me  manque , es tu courageux ?     GEORGES.     Oui.  Th21:Nèg-178(23)
s, vous buvez comme des Polonais, rien ne vous  manque .     BUTEUX.     On se rouille !     VAU  Th22:Vau-196(14)
es, vous buvez comme des cochers, rien ne vous  manque .     BUTEUX.     On se rouille.     VAUT  Th22:Vau-.45(11)
e les inconvénients du mariage quand l’amour y  manque .     GÉRARD.     Que voulez-vous dire ?.  Th21:ÉdM-435(.8)
S.     Ou sagesse.     GERVAL.     Le coeur me  manque .  Pourquoi n’irais-tu pas ?     GEORGES.  Th21:Nèg-155(20)
 cela...  Je suis si vieille que la mémoire me  manque ...     LE GÉNÉRAL.     Mais alors, pourq  Th23:Mar-126(11)
s sommes seuls...  (Il approche.)  Le coeur me  manque ...     ÉMILIE.     Qu’avez-vous Georges   Th21:Nèg-104(11)
 refuser...     VERDELIN.     Et si le mariage  manque ... tiens, je n’y pensais pas, non, mon a  Th23:Fai-269(22)
    DUPRÈ     On les connaît, mais les preuves  manquent  !  (À part.)  Il se tient sur ses gard  Th22:P.G-311(.6)
jamais tant de leurs devoirs que quand elles y  manquent .  Vous avez si bien fait, que Monsieur  Th21:ÉdM-390(.1)
ILIPPE II.     Qui lui a donné la hardiesse de  manquer  aux devoirs de sa charge ?  (À part.)    Th22:Qui-463(15)
NARD.     Eh ! bien ?     JULIE.     Je ferais  manquer  ce mariage, sans que mon père sût par q  Th23:Fai-292(.4)
, vous le sauriez.  Quelle raison aurais-je de  manquer  de confiance en vous ?     GERTRUDE.     Th23:Mar-.97(19)
 homme est insensé, ou ces messieurs ont voulu  manquer  de générosité.     MADAME DE CHRISTOVAL  Th22:Vau-179(16)
  LE DUC.     Tout ceci, mon cher, peut ne pas  manquer  de justesse; mais vous n’espérez pas, j  Th22:Vau-160(.7)
    Bon.     ANTOINE.     Monsieur ne peut pas  manquer  de me faire des rentes.     DE VASSY.    Th22:P.G-307(22)
 Monsieur le duc, vous êtes trop puissant pour  manquer  de protégés, et je ne suis pas assez fa  Th22:Vau-177(19)
e ne l’a pas sauvé à la condition de lui faire  manquer  sa destinée... ne gâterait-elle pas sa   Th22:P.G-360(.2)
s que Jules en a la tête tournée, et qu’il eut  manquer  sa vie pour une sotte générosité.  (Hau  Th22:P.G-357(.5)
LES ROUSSEAU.     Je ne voudrais pas vous voir  manquer  une belle existence par une délicatesse  Th22:P.G-364(25)
deux fois à vingt-deux pauvres diables, que de  manquer  à entendre celui qui vous est envoyé pa  Th22:Qui-450(19)
   MADAME GÉRARD.     Quand m’est-il arrivé de  manquer  à mes devoirs, à l’obéissance que je vo  Th21:ÉdM-389(24)
’honneur en manquant à ton serment, tu pourras  manquer  à ta haine.  Voilà tout ce que je voula  Th23:Mar-106(19)
je suis heureux de ce mot-là, si je paraissais  manquer  à un devoir, ce n’était pas oubli, mais  Th22:Vau-167(24)
 qu’ils ont dit depuis vingt ans plutôt que de  manquer  à étouffer un homme assez hardi pour s’  Th22:Qui-444(17)
se pour nous voler, trop spirituelle pour nous  manquer , elle a trop de zèle pour qu’on l’accus  Th21:ÉdM-351(22)
sé, Monsieur; mais toute autre chose aurait pu  manquer .     GÉRARD.     Tu y as pensé, malheur  Th21:ÉdM-476(16)
gent quelques frais indispensables, ce mariage  manquera  !  Enfin, il me faut ici quinze jours   Th23:Fai-266(26)
gentilhomme et qu’elle le préfère, mon fils ne  manquera  jamais de femme.     SCÈNE DEUXIÈME.    Th22:Vau-.24(.8)
maître du terrain.  Raoul, une fois prince, ne  manquera  pas d’aïeux : le Mexique et moi nous s  Th22:Vau-234(.6)
 veuille en aucun cas y renoncer.  L’avenir me  manquera  peut-être : mais je ne manquerai pas a  Th21:M.T-284(.4)
ns des canards...     PAMÉLA.     Rien ne vous  manquera .     JOSEPH BINET.     Et moi !...      Th22:P.G-404(.7)
.  L’avenir me manquera peut-être : mais je ne  manquerai  pas au passé.     MARIE TOUCHET.       Th21:M.T-284(.4)
  Si elle mourait sans revoir son mari rien ne  manquerait  donc à ma vengeance !     ÉMILIE, s’  Th21:Nèg-175(.7)
ur que je veux jouer au général, et ce tour-là  manquerait  si tu parlais.     FÉLIX.     Je ser  Th23:Mar-151(15)
ffaires et aller vivre à la campagne, que nous  manquerait -il pour être heureux ?...  Oh ! comm  Th23:Fai-349(.7)
rer.     DUVAL.     Mais finissez-en.  Vous ne  manquerez  pas de maison où l’on désire de belle  Th21:ÉdM-368(20)
ous en servir.     MARIGNAC.     Mais nous n’y  manquerons  pas.     FIRMIN.     J’aurai ceux de  Th22:RCÉ-426(19)
e vous en servir...     MARIGNAC.     Nous n’y  manquerons  pas.     FIRMIN.     J’aurai ceux de  Th22:RCÉ-436(18)
es remerciements à faire à la cour et nous n’y  manquerons  pas.     L’AMIRAL.     C’est au Roi   Th21:M.T-313(21)
it par trahir.  Si tu nous manques, nous ne te  manquerons  pas.  Tu seras innocent si tu nous s  Th22:Vau-105(10)
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mment vous parlez à vos domestiques ? ils vous  manqueront  de respect demain.  (À Justin.)  Jus  Th23:Fai-227(.8)
st qu’une chimère, qu’une promesse, oui, tu me  manques  !  Oh ! je le sais, j’avais essayé de t  Th23:Fai-290(13)
ême principe.     PAULINE.     Eh bien ! si tu  manques  à l’honneur en manquant à ton serment,   Th23:Mar-106(18)
r et qui calcule finit par trahir.  Si tu nous  manques , nous ne te manquerons pas.  Tu seras i  Th22:Vau-105(10)
n ?     LE GÉNÉRAL.     Vieille folle, si vous  manquez  de mémoire, il ne faut, du moins, accus  Th23:Mar-125(25)
a permission ?     LE DUC.     Depuis que vous  manquez  à nos conventions, Madame, nous sommes   Th22:Vau-.14(28)
ma permission ?     LE DUC.    Depuis que vous  manquez  à nos conventions.  Madame, vous aviez   Th22:Vau-148(15)
e renvoi.  Mademoiselle Adrienne vous a-t-elle  manqué  ?     MADAME GÉRARD.     Non, Monsieur;   Th21:ÉdM-394(.2)
 ?  Sang d’un homme ! qui t’a blessé ? qui t’a  manqué  ?  Dis le lieu, nomme les gens ? la colè  Th22:Vau-216(.2)
 sang d’un homme ! qui t’a blessé ?... qui t’a  manqué  ?  Dis le lieu.  Nomme les gens, la colè  Th22:Vau-.61(20)
ord qui l’a dit, que le mariage de Julie était  manqué  ?...     VERDELIN.     Pierquin que j’ai  Th23:Fai-330(24)
e.     FONTANARÈS.     Si j’ai dans ma douleur  manqué  au respect que je vous dois, Monseigneur  Th22:Qui-577(21)
 ce rapport, la pièce que voici n’a-t-elle pas  manqué  aux destinées de ce courageux théâtre.    Th22:Qui-447(17)
ir.  Sous ce rapport, le public a complètement  manqué  de justice, de bonne foi; et quand il ar  Th22:Qui-446(29)
ête, je me nomme Caroline Paméla et il n’a pas  manqué  de m’apporter un bouquet...     DUPRÈ.    Th22:P.G-338(.5)
tère tel que la mère Marguerite qui n’a jamais  manqué  son feu de peloton dans la conversation   Th21:Nèg-138(14)
s dit, croyez-vous que le duc de Montsorel ait  manqué  à sa foi de gentilhomme ?     MADEMOISEL  Th22:Vau-.12(27)
nte, Fernand existe : autrement, le duc aurait  manqué  à sa foi de gentilhomme, et il met à un   Th22:Vau-146(12)
us pouvez lui dire que le pauvre exilé n’a pas  manqué  à sa promesse.  (Il sort.)     SCÈNE XIX  Th21:Nèg-123(14)
 ce mariage.     JULIE.     Et moi, ma vie est  manquée .     MINARD.     Monsieur Duval, l’anci  Th23:Fai-294(.6)

mansarde
 homme, à l’oeuvre !     ACTE DEUXIÈME.     La  mansarde  de Paméla.     [SCÈNE PREMIÈRE]     [P  Th22:P.G-329(.2)
porte est à droite, à gauche une cheminée : la  mansarde  est coupée de manière à ce qu’en se ba  Th22:P.G-283(.5)
oiselle, vous saurez que cette longue et belle  mansarde  est le logis que Monsieur le duc d’Erf  Th21:PsT-254(25)
ISSAIRE.     Restez, nous allons visiter cette  mansarde  et vous interroger tous.     ACTE PREM  Th22:P.G-302(29)
améla travaille et Joseph Binet est assis.  La  mansarde  va vers le fond du théâtre, la porte e  Th22:P.G-283(.3)
 nous vivrons modestement dans ta chère petite  mansarde , et je travaillerai, s’il le faut; mai  Th22:P.G-364(.7)
INE.     PROLOGUE.     La scène représente une  mansarde , et l’atelier d’une fleuriste.  Au lev  Th22:P.G-283(.2)
 voici... tenez, là...  (Elle le cache sous la  mansarde .)     JOSEPH BINET.     Vous n’êtes pa  Th22:P.G-288(20)

Mante
ILATRE.     SAINT-AULAIRE.     Trois dames.     MANTE .     BROCARD.     Trois médecins.          Th21:PhR-272(22)

manteau
Fontanarès, Monipodio et Quinola caché dans un  manteau  derrière Monipodio.     SCÈNE PREMIÈRE.  Th22:Qui-569(.7)
ais qu’on méconnaisse notre rang.  Vraiment le  manteau  royal serait trop gênant pour monter à   Th21:M.T-289(.5)
: tout à coup, un jeune homme, en chausses, le  manteau  sur le bras gauche et l’épée en la dext  Th21:M.T-289(21)
us voyez, qu’à peu de chose près (il ouvre son  manteau ), j’en ai le costume.     LE CAPITAINE.  Th22:Qui-450(21)
ÈNE PREMIÈRE.     MONIPODIO, enveloppé dans un  manteau , assis sous le balcon     du palais Bra  Th22:Qui-477(.9)
NE DES GARDES, QUINOLA, enveloppé     dans son  manteau , UN HALLEBARDIER.     LE HALLEBARDIER,   Th22:Qui-449(.4)
stez, bonsoir.     Il prend son chapeau et son  manteau .     ESTEBAN.     Oh! vous ne sortirez   Th22:Qui-550(14)
e couronne.     MARIE, tire Fontanarès par son  manteau .     Mais je suis là, moi !  (Il se ret  Th22:Qui-527(17)
euglement.     QUINOLA, se débarrassant de son  manteau .     Ouf, je respire à l’aise !     FON  Th22:Qui-575(21)
de Rambures et couvrez-vous le visage de votre  manteau .  Tavannes se fait trop notre ami pour   Th21:M.T-292(.5)

Mantoue
 ce trait de générosité que par votre prise de  Mantoue .     DON FRÉGOSE.     Devant vous, ici   Th22:Qui-523(30)

marais
 je vois tout le parti qu’on peut tirer de ces  marais  !  On peut former une société en command  Th23:Fai-308(22)
DET.     Peste ! ce n’est pas maladroit et vos  marais  ?     DE LA BRIVE.     Touchent à la mer  Th23:Fai-325(.8)
 société en commandite pour l’exploitation des  marais  salants de la Brive.  Il y a là plus d’u  Th23:Fai-308(23)
au...     Monsieur...     DE LA BRIVE.     Des  marais  salants qu’on pourrait exploiter dès que  Th23:Fai-307(28)
 Aïe ! aïe !     MERCADET.     Vos terres, vos  marais , car je vois tout le parti qu’on peut ti  Th23:Fai-308(21)

Marais
 un bel hôtel de la rue des Trois Pavillons au  Marais  dont le jardin communique à celui de l’h  Th23:P.B-207(.2)

marâtre
x ans.  Si tu savais avec quelle cruauté cette  marâtre  m’a mise à la question !  Je me vengera  Th23:Mar-109(30)
orts ?...  Oh ! que mon père, excité par cette  marâtre , ne puisse pas nous rejoindre ! il nous  Th23:Mar-165(18)
                                            LA  MARÂTRE .     DRAME INTIME EN 5 ACTES ET 8 TABLE  Th23:Mar-.45(.1)
 accrue de toute la haine que vous porte cette  marâtre .     PAULINE.     Toi, Marguerite !.. t  Th23:Mar-162(.5)
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maraud
tre détresse...     FONTANARÈS, à Quinola.      Maraud  !     QUINOLA.     Mon petit-fils !       Th22:Qui-561(.2)
ue vous ne pourrez pas.     AVALOROS.     Eh !  maraud , que veux-tu donc ?     QUINOLA.     Ah   Th22:Qui-514(.9)

maravédis
ne ne dit mot ?  Adjugé pour dix écus d’or dix  maravédis , au seigneur Mathieu Magis.     LOTHU  Th22:Qui-570(13)
vous rendra votre billet sans vous demander un  maravédis , sans vous obliger à rien d’indigne d  Th22:Qui-457(.8)
 Quand nous avons vu que le duc n’avait pas un  maravédis , — quelle imprudence ! — on l’a laiss  Th22:Qui-456(13)
nt des gardes-vallones.     L’HÔTE.     Quatre  maravédis .     L’HUISSIER.     Personne ne dit   Th22:Qui-569(19)
 ?... c’est ce damné mécanicien qui n’a pas un  maravédis .     Monipodio fait des signes à Quin  Th22:Qui-491(21)
voyez, considérez !     MATHIEU MAGIS.     Six  maravédis .     QUINOLA, à Fontanarès.     Monsi  Th22:Qui-569(23)
 Ah ! c’est un dur travail que de cultiver les  maravédis .  Une seule mauvaise affaire emporte   Th22:Qui-533(14)

marbre
Fontanarès.     QUINOLA.     Toujours comme le  marbre  : poli, sec et froid.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-540(.5)
e brûle, je frissonne, oh mon coeur devient de  marbre  pour elle !     GEORGES.     Monsieur, v  Th21:Nèg-140(.5)

Marcandal
   J’avais prié mon ami...  Monsieur Ferdinand  Mar ...     Ferdinand fait un geste, Gertrude et  Th23:Mar-.83(23)
     FERDINAND, RAMEL.     RAMEL.     Toi ici,  Marcandal  !     FERDINAND.     Chut ! ne pronon  Th23:Mar-.71(.4)
Monsieur de Grandchamp pour le fils du traître  Marcandal  !     RAMEL.     Mais voyons !  Madem  Th23:Mar-.74(20)
discret ?  Eh ! bien, c’est le fils du général  Marcandal  !...     VERNON.     Ah ! bon Dieu !   Th23:Mar-173(21)
 Mon père, en apprenant que le fils du général  Marcandal  a séduit sa fille, ira tout aussi pro  Th23:Mar-167(22)
ai ma fuite par la haine qu’il porte au nom de  Marcandal  et par mon amour pour Ferdinand.       Th23:Mar-161(13)
ERDINAND.     Je m’appelle Ferdinand, comte de  Marcandal , fils du général Marcandal...  Compre  Th23:Mar-204(.2)
ce nom-là !  Si le général m'entendait appeler  Marcandal , s’il apprenait que c’est mon nom, il  Th23:Mar-.71(.7)
ferez abjurer sa haine pour le fils du général  Marcandal .     GERTRUDE.     Ah ! très-bien.     Th23:Mar-136(20)
NAND.     Parce que je suis le fils du général  Marcandal .     RAMEL.     Un général à qui les   Th23:Mar-.71(12)
DE GRANDCHAMP.     EUGÈNE RAMEL.     FERDINAND  MARCANDAL .     VERNON, docteur.     GODARD.      Th23:Mar-.46(.4)
Ferdinand, comte de Marcandal, fils du général  Marcandal ...  Comprenez-vous ?     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-204(.3)

marchand
UR-D'ÉPONGE, ébéniste.    BOCAGE.     PINTARD,  m[archan]d  de bois des îles.    ROGER.     MAYE  Th22:RCÉ-439(.4)
RSONNAGES.     RICHARD, tapissier.     GODEAU,  m[archan]d  de meubles.     DUVAL père, ancien f  Th22:RCÉ-432(.5)
ERSONNAGES.     RICHARD, ébéniste.     GODEAU,  m[archan]d  d’acajou.     DUVAL père, fournisseu  Th22:RCÉ-422(.5)
piniéristes.)     MONSIEUR PIQUOISEAUD, ancien  marchand      de fer et d’instruments aratoires,  Th23:P.B-206(.7)
 Je suis venu à Paris pour être commis chez un  marchand  de draps, fils d’un cultivateur des en  Th22:P.G-393(14)
, à Carpano le maître serrurier, à Coppolus le  marchand  de fer, d’acier et de cuivre, à notre   Th22:Qui-546(.1)
     MONIPODIO, ancien miquelet.     COPPOLUS,  marchand  de métaux.     CARPANO, serrurier (per  Th22:Qui-476(12)
seaud, héritières de     monsieur Piquoiseaud,  marchand  de vin en     gros, frère décédé de Pi  Th23:P.B-206(11)
GUERITE, paysanne du village de.     FLICOTEL,  marchand  de vin à Sèvres.     Valets, etc., pay  Th21:Nèg-.94(.8)
rier tapissier, et mon oncle Dumouchel, ancien  marchand  de vin, a des sonnettes...     DUPRÈ.   Th22:P.G-319(18)
 grande place; à droite la maison de Flicotel,  Marchand  de vin; à gauche la maison de Margueri  Th21:Nèg-124(.3)
 [LE MARQUIS.]     Il a tout à fait l’air d’un  marchand  d’eau de Cologne.     [VAUTRIN.]     P  Th22:Vau-.91(.2)
e     MARGUERITE.     Va-t-en brouille-ménage,  marchand  d’eau rougie !     FLICOTEL, à part.    Th21:Nèg-126(10)
es aimables...     MERCADET.     Le sourire du  marchand  qui vend bien !  (À Virginie.)  Et nou  Th23:Fai-259(18)
 du bois... toutes ces choses-là sont chez les  marchands  : Oh ! une idée.  Je vais fonder la m  Th22:Qui-506(23)
rd...  (Il sort.)     THÉRÈSE.     Madame, les  marchands  apportent tout....     MADAME MERCADE  Th23:Fai-275(.6)
 ! nous ne nous séparerons point.     Les deux  marchands  font un mouvement pour serrer     Fon  Th22:Qui-551(28)
ion, c’était moitié vrai, moitié faux !... les  marchands  n’ont plus de conscience.     VAUTRIN  Th22:Vau-.39(26)
 pour Madame et pour sa fille; puis, hier, les  marchands  n’ont rien voulu livrer.     VIRGINIE  Th23:Fai-219(27)
vélation !  Les toilettes sont commandées, les  marchands  vont les apporter...  Oui, j’ai eu l’  Th23:Fai-268(19)
de l’honneur qu’il fait à notre famille.  (Aux  marchands .)  Je vous paie dans deux heures d’ic  Th22:Qui-554(17)

marchander
camp fut vendu, sa personne livrée,     On osa  marchander  cette tête sacrée;     D’un traité s  Th21:CRW-.13(24)
ois.     CHARLES.     Je fus vendu; faut-il me  marchander  deux fois ?     LÀ REINE.     Vous v  Th21:CRW-.58(.6)
en peu.     JOSEPH BINET.     Voyez-vous, faut  marchander ...  Eh bien, Monsieur, j’irai jusqu’  Th22:P.G-321(23)
 pensez-vous.     DUPRÈ.     Je pense que vous  marchandez  déjà la tête de votre fils.     MONS  Th22:P.G-326(27)

marchandise
ui-même, c’est comme un pâtissier qui mange sa  marchandise ...  [Haut.]  Monsieur.     DUPRÈ.    Th22:P.G-321(18)
en ivoire, les pelisses de zibeline, enfin les  marchandises  fantastiques...     PIERQUIN.       Th23:Fai-257(.1)

marche
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 elle voit, comme tout le monde d’ailleurs, la  marche  des choses ici.  Vous êtes la maîtresse   Th21:ÉdM-347(.9)
d, rassurez-moi, je suis tout éplorée !     La  marche  et le secret que vous m’avez prescrits,   Th21:CRW-..9(12)
es gens comme vos créanciers qui m’ont usé les  marches  de mon escalier.     MERCADET.     Oh !  Th23:Fai-370(10)
ux hôtels de Paris; il est vrai que cent vingt  marches  y conduisent, il est prêt du ciel, il f  Th21:PsT-264(.7)

marché
, on ne te trahira pas.     SAINT-CHARLES.      Marché  conclu.     VAUTRIN.     Je ne le ratifi  Th22:Vau-212(11)
Frescas et ses gens.     DE SAINT-CHARLES.      Marché  conclu.     VAUTRIN.     Mais je ne rati  Th22:Vau-.58(.9)
e disant le contraire.     LA DUCHESSE.     Un  marché  conseillé par la terreur peut-il compter  Th22:Vau-.17(18)
e disant le contraire.     LA DUCHESSE.     Un  marché  conseillé par la terreur peut-il compter  Th22:Vau-150(30)
n, j’irai moi-même chercher les provisions, le  marché  est à deux pas, je vous ferai votre déje  Th22:RCÉ-412(20)
i, si je ne peux plus rapporter de l'argent du  marché  quand je vais aux provisions sans le sou  Th22:Vau-194(16)
i de bon coeur, et je vous ferai par-dessus le  marché  un fauteuil de cabinet...  Voilà.     DU  Th22:P.G-320(13)
re des économies.  Voilà Fil-de-Soie, il va au  marché , on a le coeur de lui vendre une poulard  Th22:Vau-.41(23)
or.  Moi, je veux être un grand homme... à bon  marché .     SARPI.     Vous ! comment ?     AVA  Th22:Qui-509(17)
urs, je viens prendre les ordres pour aller au  marché .  Mais vous voilà matinal comme un commi  Th21:ÉdM-325(13)

marchepied
Oui, j’irais, je crois, jusqu’à vous servir de  marche-pied  pour vous faire atteindre à votre c  Th22:Qui-527(15)
orte.     BUTEUX.     Elle était tombée sur le  marche-pied .     VAUTRIN.     Tu devais la rend  Th22:Vau-193(27)
erai, sans doute, avocat général à Rouen... un  marchepied  pour aller à Paris.     FERDINAND.    Th23:Mar-.72(28)

marcher
   Ah ! chaque pas que je fais est comme si je  marchais  à la mort.  Madame, cette maison est à  Th21:Nèg-141(10)
r de tes bras;     L’espoir nous accompagne en  marchant  au trépas;     Il nous est bien permis  Th21:CRW-.74(.8)
dois m’embarquer pour l’Angleterre, et tout en  marchant  je vous expliquerai mes intentions, ca  Th22:P.G-292(10)
  Un homme tout confit dans la dévotion     Et  marchant  à grands pas vers la perfection.     Q  Th23:Org-.43(28)
spère !...     On doit marcher sans crainte en  marchant  à son père.     SCÈNE V.     CHARLES,   Th21:CRW-.81(21)
ur, et frôle Monipodio.     MONIPODIO.     Qui  marche  ainsi dans mes souliers ?     QUINOLA.    Th22:Qui-477(13)
vous le savez.  La violence est franche, et je  marche  dans une voie de tromperies infâmes.  Vo  Th23:Mar-118(20)
e la scène,     en regardant le Capitaine.      Marche  donc !  Ô mon cher maître, si la torture  Th22:Qui-451(13)
 vous êtes, il le faut.     FONTANARÈS.     Je  marche  donc de piéges en piéges, et la faveur c  Th22:Qui-528(.6)
sé l’écrin, il me trompe...     SAMPIETRO.      Marche  donc, ils viennent !...     Il pousse sa  Th23:Cor-.14(22)
sède encore des biens à lui, tu auras ta part,  marche  droit, je ne te trahirai pas si Monsieur  Th22:Vau-.58(.2)
vers, je vois, sans épigramme,     Que rien ne  marche  droit, le soleil ni la femme.     DORINE  Th23:Org-.26(20)
s.  Tu as affaire à des gens difficiles, ainsi  marche  droit, on ne te trahira pas.     SAINT-C  Th22:Vau-212(.8)
l’avoir instruit ?     Ainsi donc un acteur ne  marche  pas sans bruit ! et Garrick, à peine déb  Th21:3Ma-211(14)
llons donc ! tu as déjà pour toi la curiosité,  marche  Satan !  (Haut.)  Ainsi posez, ci, un at  Th21:ÉdM-335(28)
alais !  Mon cher enfant, embrassez-moi ?  (Il  marche  vers Fontanarès.)  La Sérénissime républ  Th22:Qui-553(.1)
minelles : elle ne tend jamais de piéges, elle  marche , elle agit, elle parle à visage découver  Th23:Mar-195(.8)
ion à l’affaire.     SARPI.     Si le vaisseau  marche , vous voulez être à Fontanarès ce qu’Amé  Th22:Qui-510(11)
  Il n’y a que les amoureux et les voleurs qui  marchent  ainsi, et il n’est rien de tout cela.   Th21:ÉdM-325(.8)
e, en ce moment, ont dépassé les portes     Et  marchent  contre Essex...     CROMWELL.     Malh  Th21:CRW-.53(.6)
..  Eh ! bien...     SAMPIETRO.     Non, elles  marchent  dans le mensonge avec une aisance !...  Th23:Cor-..9(31)
d’Arjos, à laquelle il voulait écrire avant de  marcher  au supplice !... il ne me demanda que c  Th22:Vau-.72(23)
is qu’avec un tel modèle     Nous vous voyions  marcher  de faux pas en faux pas,     Que, perda  Th23:Org-.35(11)
es jeunes gens, oh mais les aimer à se laisser  marcher  dessus et dire c’est bien.  Est-ce que   Th22:P.G-331(29)
erait à ce crime abominable, et mon frère a dû  marcher  le premier.  Dans son enthousiasme, il   Th23:Cor-..9(22)
   TAVANNES.     Ce sont des ordres pour faire  marcher  les compagnies de vos gardes qui n’obéi  Th21:M.T-293(15)
arut et lui conseilla cette invention de faire  marcher  les vaisseaux sans voiles, sans rames,   Th22:Qui-462(23)
     Ils veulent me berner.  (Haut.)  Tu feras  marcher  les vaisseaux tout seuls, je le veux bi  Th22:Qui-493(27)
otre maison ?     VAUTRIN.     Et vous comptez  marcher  longtemps de ce train-là ?  Ce que j’ai  Th22:Vau-195(.2)
 le véritable inventeur du navire qui vient de  marcher  par la vapeur en présence de deux cent   Th22:Qui-603(25)
eur inconnu qui, en plein seizième siècle, fit  marcher  par la vapeur un navire dans le port de  Th22:Qui-443(25)
erreurs, en ta bonté j’espère !...     On doit  marcher  sans crainte en marchant à son père.     Th21:CRW-.81(21)
 nous disons, nous autres gentlemen-riders, de  marcher  sur votre longe !...     MERCADET.       Th23:Fai-337(19)
du monde.  Mon maître a promis au roi de faire  marcher  un des plus beaux vaisseaux, sans voile  Th22:Qui-481(.8)
s, j’accomplis ma promesse, et l’Espagne verra  marcher  un vaisseau par la vapeur, contre les v  Th22:Qui-594(.9)
amour pour votre fille, vient à Barcelone voir  marcher  un vaisseau sans rames ni voiles, par u  Th22:Qui-493(24)
ait occupée à relever son père qui essayait de  marcher  à plat ventre.     MARIGNAC.     Nous n  Th22:RCÉ-437(20)
 bien que votre appareil ne pouvait pas encore  marcher , et que mon expérience vous était deven  Th22:Qui-572(.3)
ous savions où nous allons, personne n’oserait  marcher ...  Je vais donc parler au roi, moi, Qu  Th22:Qui-451(21)
ait raison, si Dieu lui rendait son fils, elle  marcherait  vers une catastrophe plus affreuse e  Th22:Vau-138(21)
vouement, vous avez des coeurs de pierre, vous  marchez  au gré du mécanisme de l’intérêt... s’i  Th22:P.G-401(.1)
 que, détestant votre faute première,     Vous  marchiez  à grands pas dans une autre carrière,   Th21:CRW-.35(25)
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ertain de ton bonheur.  Adieu.  (Aux agents.)   Marchons  !                                       Th22:Vau-279(10)
as, quand je vais à la mort.     (À Lambert.)   Marchons  !     LA REINE.     Adieu !... sortez,  Th21:CRW-.82(18)
é longtemps et qu’on n’a pas écouté : — « Nous  marchons  à un abîme.  Nous n’avons pas encore a  Th23:Fai-299(27)
tain, je crois à la vertu.     À Cromwell.      Marchons .     LA REINE.     Ah ! laissez-moi vo  Th21:CRW-.39(14)
n céleste courroux,     L’Ange exterminateur a  marché  devant nous;     Si l’on nomme forfait n  Th21:CRW-.19(15)
es sur sa tête... tout à l’heure encore elle a  marché  là, là... ici sa guirlande est tombée.    Th21:Nèg-.95(17)
à qu’elle respire; ce matin peut-être a-t-elle  marché  à cette place.  (Il examine.)     IAGO,   Th21:Laz-194(13)

marécageux
es.     Messieurs (ah quelle bouche ingrate et  marécageuse  !) Messieurs souhaitez-vous que je   Th21:Nèg-131(22)

maréchal
d ministre, comme, sous l’Empire, on se voyait  maréchal  de France en partant sous-lieutenant.   Th23:Fai-247(.8)
t-Antoine une comédie comme feu Monseigneur le  Maréchal  de Richelieu.  Je t’en donnerai moi de  Th22:RCÉ-424(19)
rgent, tu feras parvenir cette lettre au Grand  Maréchal  pour Sa Majesté.  (Il entre dans le ca  Th23:Cor-.17(22)

marée
sseaux sans voiles, sans rames, contre vent et  marée .  Il est venu vers vous, Sire : on s’est   Th22:Qui-462(24)

margrave
quelque prince en bonne fortune ou sur quelque  margrave  qui a trop dîné.  Mais pour vous, Mons  Th22:Vau-162(17)

marguerite
e faisais les queues aux roses, les coeurs aux  marguerites , nous causions, nous allions quelqu  Th22:P.G-286(.7)

Marguerite
 est en arrière maintenant !...  (Haut.)  Mère  Marguerite      MARGUERITE.     Va-t-en brouille  Th21:Nèg-126(.8)
e crise !  (Il sonne et appelle.)  Marguerite,  Marguerite  !     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, GERT  Th23:Mar-173(31)
 Marguerite.     Oh ! Marguerite !... ma chère  Marguerite  ! renvoie-les.     MARGUERITE.     M  Th23:Mar-182(15)
qu’elle a : — « Rien, qu’a dit, rien, ma bonne  Marguerite  ! »  (Félix sort.)  Voyons, ai-je to  Th23:Mar-.82(16)
ous porte cette marâtre.     PAULINE.     Toi,  Marguerite  !.. tu le crois ! mais tu t’abuses.   Th23:Mar-162(.7)
aître.     PAULINE, bas à Marguerite.     Oh !  Marguerite  !... ma chère Marguerite ! renvoie-l  Th23:Mar-182(15)
 elle est retrouvée !...     GERVAL.     C’est  Marguerite  ?     HORACE.     Que vois je ?  Mad  Th21:Nèg-188(.7)
eille ?... (Haut.)  À qui donc en voulez-vous,  Marguerite  ? je gage que c’est à Madame.     MA  Th23:Mar-.80(17)
s, assassinée, empoisonnée... et par qui ?...   Marguerite  a bien deviné l’énigme de cette lutt  Th23:Mar-184(16)
e canapé de manière à ne pas être vu d’abord.   Marguerite  apporte des flambeaux et des cartes.  Th23:Mar-.80(.5)
urs de sa chambre.     PAULINE.     Oui, papa,  Marguerite  avait oublié d’ôter la jardinière, e  Th23:Mar-114(10)
nne pendant un moment.     FÉLIX, sortant.      Marguerite  avait raison : il y a quelque chose,  Th23:Mar-151(23)
  SCÈNE XI.     GERTRUDE, VERNON. PAULINE,      MARGUERITE  est au fond.     GERTRUDE.     Docte  Th23:Mar-150(.3)
s, petit.     Ils sortent tous, moins Pauline,  Marguerite  et     Napoléon.     NAPOLÉON, à Pau  Th23:Mar-182(24)
E DE GRANDCHAMP.     Gertrude se précipite sur  Marguerite  et lui arrache     le coussin des ma  Th23:Mar-.83(.5)
i vu beaucoup de lumière, et l’on en a renvoyé  Marguerite  et son mari pendant toute cette nuit  Th21:Nèg-139(26)
        Ah, la voici !     ÉMILIE, à part.      Marguerite  ici !... quelle imprudence !... que   Th21:Nèg-106(11)
e tremble d’effroi.  Si elle était morte... ah  Marguerite  ne me cachez rien, (elle pleure) la   Th21:Nèg-129(15)
.     Il y a bien du dépit dans ce mot-là.      Marguerite  paraît avec une tasse.     GERTRUDE.  Th23:Mar-177(11)
 agirons avec lui selon les circonstances.      Marguerite  pleure, agenouillée au pied du lit.   Th23:Mar-190(15)
ns cette maison-là, un mystère tel que la mère  Marguerite  qui n’a jamais manqué son feu de pel  Th21:Nèg-138(14)
i vient de Paris la paye joliment, car la mère  Marguerite  qui n’avait pas le sou a acheté dern  Th21:Nèg-138(17)
N.     Au revoir.     Émilie s’enfuit aidée de  Marguerite  qui porte le     berceau.  Georges e  Th21:Nèg-161(20)
E.     Vous en ferez l’analyse !  (Il aperçoit  Marguerite  ramassant un petit papier à terre.)   Th23:Mar-189(25)
, et Richard lui fait reconduire Lemoine.  (5)  Marguerite  renvoye son père et reste seule avec  Th22:RCÉ-417(10)
 raison : il y a quelque chose, c’est sûr.      MARGUERITE  revient.     Ce n’est rien, Mademois  Th23:Mar-151(24)
DINAND.     Moi qui croyais ne plus te voir !   Marguerite  sait donc tout ?     PAULINE.     El  Th23:Mar-164(15)
te, le sucrier ?     Elle profite du moment où  Marguerite  sort et où Gertrude cause avec le gé  Th23:Mar-178(21)
n le mot.     PAULINE.     Va, laisse-moi.      Marguerite  sort.     SCÈNE XIII.     PAULINE, p  Th23:Mar-171(22)
deur et je connais la Diplomatie.  Allons mère  Marguerite  toutes bonnes choses sont tierces.    Th21:Nèg-127(11)
 insistance me semble singulière...  (Il prend  Marguerite  à part.)  Voyons... et l’histoire de  Th23:Mar-126(.7)
 secours !     SCÈNE XV.     HORACE, G[ERVAL,]  MARGUERITE ,     [GEORGES, ÉMILIE].     MARGUERI  Th21:Nèg-188(.2)
rite !     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, GERTRUDE,  MARGUERITE ,     LE GÉNÉRAL.     MARGUERITE, acc  Th23:Mar-174(.2)
MES, GERTRUDE, MARGUERITE,     LE GÉNÉRAL.      MARGUERITE , accourant.     Que voulez-vous, Mon  Th23:Mar-174(.4)
 aider.     GERTRUDE.     Non, c’est inutile.   Marguerite , aidez-moi.  Entrons-la dans sa cham  Th23:Mar-150(20)
(Elle montre la jardinière sur le perron.)      MARGUERITE , au général.     Monsieur, je vous j  Th23:Mar-125(.8)
oi !...  Va je ne t’en instruirai jamais !...   Marguerite , ce secret doit mourir dans votre co  Th21:Nèg-130(28)
CÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE.      MARGUERITE , dans la coulisse.     Je vous dis q  Th21:Nèg-106(.7)
     Préférez-vous le café ?     GERTRUDE.      Marguerite , du café.     GODARD.     Non, non,   Th23:Mar-143(.2)
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AULINE, à Marguerite.     Tais-toi !  (Haut.)   Marguerite , elle y était! tu l’as oubliée...     Th23:Mar-126(.2)
   PAULINE.     Personne ne m’a vue !  Tiens !  Marguerite , emporte d’abord l’argent; laisse-mo  Th23:Mar-171(11)
, ce malheur ne serait pas arrivé !...  Allons  Marguerite , en attendant des nouvelles de cette  Th21:Nèg-131(.5)
ITE.     Mais... Madame...     LE GÉNÉRAL.      Marguerite , encore un mot et nous nous brouille  Th23:Mar-177(22)
    Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons, mère  Marguerite , est-ce qu’on se fâche un jour de fê  Th21:Nèg-126(12)
icotel, Marchand de vin; à gauche la maison de  Marguerite , et le chemin est censé aboutir au c  Th21:Nèg-124(.3)
 n’est pas si vif que toi !  Tu as fait peur à  Marguerite , et quand les femmes ont peur, elles  Th23:Mar-127(.9)
bons enfants, et aux malins.     SCÈNE II.      MARGUERITE , FLICOTEL.     MARGUERITE, à part.    Th21:Nèg-125(.2)
ous pouvez voir ou entendre.     SCÈNE XI.      MARGUERITE , GEORGES.     GEORGES.     Il paraît  Th21:Nèg-109(19)
 demeure établi.  Comme le prétendent Félix et  Marguerite , hier Madame de Grandchamp a d’abord  Th23:Mar-192(.6)
la fête, il arrive trop tard.     SCÈNE X.      MARGUERITE , HORACE GORDON.     HORACE.     Ma b  Th21:Nèg-144(.2)
 aujourd’hui la fête à Sèvres.     ÉMILIE.      Marguerite , il faut ramener cette infortunée, à  Th21:Nèg-109(.7)
illaume le Marguillier.     ÉMILIE.     Après,  Marguerite , je suis au martyre.     MARGUERITE.  Th21:Nèg-107(13)
  FLICOTEL.     C’est juste; voyez-vous, chère  Marguerite , je suis un enfant légitime de la jo  Th21:Nèg-127(.7)
en, je suis vite accourue ici.     ÉMILIE.      Marguerite , je vais vous donner de l’argent, vo  Th21:Nèg-109(.2)
e pas les vieux canons de réforme; allez, mère  Marguerite , je vous ferai voir que votre chien   Th21:Nèg-128(.8)
 fille.  Il va mettre Lemoine à la porte.  (2)  Marguerite , la fille de Richard, descend pour o  Th22:RCÉ-417(.6)
illerons, ma vieille.     PAULINE.     Allons,  Marguerite , laisse faire Madame de Grandchamp.   Th23:Mar-177(24)
 c’est à en perdre l’esprit !     PAULINE.      Marguerite , le sucrier ?     Elle profite du mo  Th23:Mar-178(20)
c une tasse.     GERTRUDE.     C’est trop tôt,  Marguerite , l’infusion ne sera pas assez forte   Th23:Mar-177(13)
chez toi cette nuit ?     PAULINE.     Oui...   Marguerite , ma pauvre vieille, tu l’auras oubli  Th23:Mar-125(18)
! allons, une crise !  (Il sonne et appelle.)   Marguerite , Marguerite !     SCÈNE XIV.     LES  Th23:Mar-173(30)
e n’est pas lourd.     PAULINE.     Eh ! bien,  Marguerite , nous partirons cette nuit, secrètem  Th23:Mar-162(20)
 y a décidément du louche...     GERTRUDE.      Marguerite , nous prendrons le thé ici, quand Mo  Th23:Mar-126(25)
art.     Je crois bien.  (Haut.)  Allons, mère  Marguerite , on ne va pas bien d’une seule jambe  Th21:Nèg-126(26)
LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Tenez,  Marguerite , partez sur le champ, je ne tarderai  Th21:Nèg-111(.4)
    pas nuire à mon enfant.     SCÈNE XII.      MARGUERITE , PAULINE.     PAULINE.     Personne   Th23:Mar-171(.9)
nt.     ROSINE, femme de chambre d’Émilie.      MARGUERITE , paysanne du village de.     FLICOTE  Th21:Nèg-.94(.7)
.)  Il faut la laisser faire.  (Haut.)  Tiens,  Marguerite , prends cet or, et cache-le chez toi  Th23:Mar-170(13)
u.     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     RAMEL,  MARGUERITE , puis FÉLIX.     Ramel est abîmé dan  Th23:Mar-.80(.3)
doute, Pauline...     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  MARGUERITE , puis PAULINE.     LE GÉNÉRAL.     A  Th23:Mar-124(.2)
s rougir...  Ah ! la justice sera pour moi...   Marguerite , que l’on ne sorte pas !  Oh ! Messi  Th23:Mar-194(24)
ude de soigner Mademoiselle.     GERTRUDE.      Marguerite , que signifie le ton que vous prenez  Th23:Mar-177(18)
NE IX.     ÉMILIE, MARGUERITE.     ÉMILIE.      Marguerite , quel sujet vous amène ici ?  Je vou  Th21:Nèg-106(19)
es de partir ?     PAULINE.     Ah ! ma pauvre  Marguerite , qui sait si je le pourrai !...  Va,  Th23:Mar-170(18)
    FLICOTEL.     Tenez, Monsieur, voici cette  Marguerite , qui sait tout...     GERVAL.     Je  Th21:Nèg-140(21)
 Elle a tant d’affection pour moi, cette bonne  Marguerite , qu’elle en est quelquefois folle...  Th23:Mar-126(17)
a cette petite dame qui vient chez vous...      MARGUERITE , rend le verre.     Tiens, méchant s  Th21:Nèg-127(.3)
 mon vin et ne rien dire...     SCÈNE III.      MARGUERITE , seule.     Depuis qu’il n’achète pl  Th21:Nèg-128(19)
, continue...     Elle sort.     SCÈNE XI.      MARGUERITE , seule.     Et moi qui croyais, au c  Th23:Mar-171(.2)
?  (Georges emporte Gerval.)     SCÈNE IX.      MARGUERITE , seule.     Qu’a-t-il donc ?...  C’e  Th21:Nèg-143(17)
e femme là m’aime comme une fièvre quarte.      MARGUERITE , toujours à part.     Toutes ces jeu  Th21:Nèg-125(18)
 Oh ! Mademoiselle ! j’obéis.     PAULINE.      Marguerite , tu prieras Monsieur Ferdinand de m’  Th23:Mar-163(19)
prit...  Oh ! je suis au désespoir.  Ma pauvre  Marguerite , une fille est bien malheureuse quan  Th23:Mar-161(21)
he     le coussin des mains.     GERTRUDE.      Marguerite , vous savez bien que c’est me causer  Th23:Mar-.83(.8)
DE.     Vous vous trompez, elle y était...      MARGUERITE , à part.     En voilà une sévère...   Th23:Mar-124(17)
les régiments sous une batterie de canons.      MARGUERITE , à part.     Je ne vois pas pourquoi  Th21:Nèg-126(22)
erite, qu’elle en est quelquefois folle...      MARGUERITE , à part.     Je suis sûre d’avoir ôt  Th23:Mar-126(18)
a mort.  Madame, cette maison est à vous ?      MARGUERITE , à part.     Que me veut-il ?  (Haut  Th21:Nèg-141(12)
s.     SCÈNE II.     MARGUERITE, FLICOTEL.      MARGUERITE , à part.     Qui diable aurait devin  Th21:Nèg-125(.3)
sache les lui bien arranger, ses coussins.      MARGUERITE , à Pauline.     Quelles giries !      Th23:Mar-.83(12)
’histoire des fleurs dans la coiffure ?...      MARGUERITE , à qui Pauline fait des signes.       Th23:Mar-126(.9)
tons les illusions dans lesquelles il vit.      MARGUERITE .     Ah ! illusions ! c’est bien le   Th23:Mar-171(18)
eugle.     FÉLIX.     Dites donc aveuiglé.      MARGUERITE .     Ah ! vous avez bien trouvé cela  Th23:Mar-.81(.8)
 « Mon ami, regarde devant toi ! »  Voilà.      MARGUERITE .     Ah ! vous pensez comme moi qu’u  Th23:Mar-.81(23)
e !)  Madame Gerval est ici n’est-ce pas ?      MARGUERITE .     Ah bien !  Celui-là sait tout.   Th21:Nèg-144(12)
je t’en donne, deux mille... trois mille !      MARGUERITE .     Ah diable...  J’achèterais les   Th21:Nèg-142(28)
ma soeur !... tenez voilà pour vous taire.      MARGUERITE .     Ah Madame, je me coudrai la bou  Th21:Nèg-130(14)
ame.     SCÈNE IV.     ÉMILIE, MARGUERITE.      MARGUERITE .     Ah Madame, vous voilà un nouvel  Th21:Nèg-129(.3)
ça.  (Elle tombe soutenue par Marguerite.)      MARGUERITE .     Ah mon Dieu ! du secours !       Th23:Mar-183(.8)
 pauvres de Sèvres, Madame devrait bien...      MARGUERITE .     Ah, bien oui, secourir les pauv  Th21:Nèg-110(19)
ventez...  Voyons, où l’avez-vous portée ?      MARGUERITE .     Au bas du perron...     GERTRUD  Th23:Mar-124(23)
 à Félix d’apporter ici tous les journaux.      MARGUERITE .     Bien, Madame.     SCÈNE V.       Th23:Mar-126(27)
yais ?  (Haut.)  Bonjour, mère Marguerite.      MARGUERITE .     Bonsoir, Monsieur Flicotel.      Th21:Nèg-126(.1)
 village que Madame va tous les jours ?...      MARGUERITE .     Chez votre servante qui n’est p  Th21:Nèg-110(13)
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ut quand tu es...     RICHARD.     Ivre...      MARGUERITE .     Crois-tu que ce soit un titre d  Th22:RCÉ-420(19)
enne est louée.     GERVAL.     Et à qui ?      MARGUERITE .     C’est mon secret.     GERVAL.    Th21:Nèg-142(.7)
   Tu devrais ne jamais me laisser sortir.      MARGUERITE .     C’est ton Lemoine qui t’entraîn  Th22:RCÉ-420(.9)
ne ici ?  Je vous avais défendu d’y venir.      MARGUERITE .     C’est vrai Madame, mais, voyez-  Th21:Nèg-106(21)
guerite toutes bonnes choses sont tierces.      MARGUERITE .     C’est vrai, faut honorer la vér  Th21:Nèg-127(13)
rguerite, elle y était! tu l’as oubliée...      MARGUERITE .     C’est vrai, Monsieur, je confon  Th23:Mar-126(.3)
ndre...     ÉMILIE.     Qu’y a t il donc ?      MARGUERITE .     Depuis ce matin qu’elle est par  Th21:Nèg-129(.8)
ur, nous sommes ensemble.     GERTRUDE, voyant  Marguerite .     Dis bien tes prières, ne fais p  Th23:Mar-.96(.7)
, ma pauvre vieille, tu l’auras oubliée...      MARGUERITE .     Dites donc, Mademoiselle, qu’on  Th23:Mar-125(19)
st pas du païs.     GERVAL.     Eh bien...      MARGUERITE .     Donnez, Monsieur, donnez...  Mo  Th21:Nèg-143(.9)
monde à la recherche de cette jeune fille.      MARGUERITE .     Du monde, en trouvera-t-on, c’e  Th21:Nèg-109(.4)
fois.  (Haut.)  Que vouliez-vous me dire ?      MARGUERITE .     Eh bien Madame, j’l’ons trouvé   Th21:Nèg-130(.4)
IE.     Ah, mon coeur se serre... achevez.      MARGUERITE .     Elle m’a dit qu’elle m’attendai  Th21:Nèg-107(21)
 ne sort pas d’ici, elle ne voit personne.      MARGUERITE .     Elle tondrait sur un oeuf ! ell  Th23:Mar-.82(.1)
ar le flanc droit, ni par le flanc gauche.      MARGUERITE .     En ce cas tournez moi les talon  Th21:Nèg-127(22)
Sèvres, et je voudrais louer votre maison.      MARGUERITE .     En ce cas, Monsieur, cherchez e  Th21:Nèg-141(21)
général n’a qu’un défaut... il est jaloux.      MARGUERITE .     Et emporté donc !     FÉLIX.     Th23:Mar-.81(12)
en malheureuse quand elle a perdu sa mère.      MARGUERITE .     Et que son père s’est remarié a  Th23:Mar-162(.1)
 ses traces...     ÉMILIE.     Je respire.      MARGUERITE .     Et qu’ils espéraient pouvoir la  Th21:Nèg-129(23)
    Après, Marguerite, je suis au martyre.      MARGUERITE .     Faites excuse, Madame; quand la  Th21:Nèg-107(14)
omte de Grandchamp.     PAULINE, sa fille.      MARGUERITE .     Gendarmes, un greffier, le cler  Th23:Mar-.46(14)
nous !...     SCÈNE VIII.     GERVAL, GEORGES,  MARGUERITE .     GEORGES.     Dieu !... c’est la  Th21:Nèg-141(.2)
   SCÈNE XV.     LES MÊMES, moins VERNON, puis  MARGUERITE .     GERTRUDE, au général qui est re  Th23:Mar-176(19)
line.)     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GERTRUDE,  MARGUERITE .     GERTRUDE.     Des chants d’égli  Th23:Mar-194(.7)
 aux femmes : je suis comme Godard.     Rentre  Marguerite .     GERTRUDE.     Vous êtes comme t  Th23:Mar-178(30)
 soit préparée à mon retour.  Courez donc.      MARGUERITE .     Horace Gordon, ah... j’y cours   Th21:Nèg-145(.1)
..  Qu’est-ce donc que cette petite dame ?      MARGUERITE .     Hors d’ici, Monsieur Flicotel,   Th21:Nèg-128(.1)
rite, on ne va pas bien d’une seule jambe.      MARGUERITE .     Il a raison... ce n’est pas ma   Th21:Nèg-126(28)
enus de l’année, qu’il vienne à l’instant.      MARGUERITE .     Il était sous vos fenêtres quan  Th23:Mar-163(21)
eur !... ses maux auront altéré sa raison.      MARGUERITE .     Je croirais que oui et non, non  Th21:Nèg-108(.3)
pas que Madame de Grandchamp m’a endormie.      MARGUERITE .     Je le sais, Mademoiselle, et Mo  Th23:Mar-162(26)
 assez tranquille lorsque je l’ai quittée.      MARGUERITE .     Je ne dis pas non, mais c’est j  Th21:Nèg-107(.7)
ien, oui, mon enfant, je ne boirai plus...      MARGUERITE .     Je ne te demande pas l’impossib  Th22:RCÉ-419(23)
commoder chez moi.  Aimez-vous le muscat ?      MARGUERITE .     Je n’ai pas soif.     FLICOTEL.  Th21:Nèg-126(16)
i.     ÉMILIE.     Mais dans les environs.      MARGUERITE .     Je suis seule Madame, et d’aill  Th21:Nèg-130(20)
e goûte.)  Je vais arranger cela moi-même.      MARGUERITE .     J’ai cependant l’habitude de so  Th23:Mar-177(15)
z en une autre.     GERVAL.     Pourquoi ?      MARGUERITE .     La mienne est louée.     GERVAL  Th21:Nèg-142(.3)
ant, invente un moyen de punir ton père...      MARGUERITE .     La punition ne viendrait pas de  Th22:RCÉ-420(27)
hamps.     ÉMILIE.     Que me dites-vous ?      MARGUERITE .     La vérité, Madame sous votre re  Th21:Nèg-107(.3)
   Vous êtes bien fière pour une laitière.      MARGUERITE .     Laitière !... je suis bien femm  Th21:Nèg-110(.7)
tre Monsieur Godard !     Gertrude rentre avec  Marguerite .     LE GÉNÉRAL.     Ah !     GERTRU  Th23:Mar-178(10)
e Madame de Grandchamp.     Gertrude sort avec  Marguerite .     LE GÉNÉRAL.     Voyons, nous n’  Th23:Mar-177(25)
ter assez cher la mort ?  Parlez donc !...      MARGUERITE .     Les vignes à Claudin !... qu’es  Th21:Nèg-143(.4)
e, ce secret doit mourir dans votre coeur.      MARGUERITE .     Madame, excepté moi, personne i  Th21:Nèg-131(.1)
z interdit l’entrée, par nos conventions ?      MARGUERITE .     Madame, j’y ai entendu des cris  Th21:Nèg-130(.9)
nd.     SCÈNE IV.     PAULINE, MARGUERITE.      MARGUERITE .     Mademoiselle se trouve-t-elle b  Th23:Mar-161(17)
s...     SCÈNE X.     PAULINE, MARGUERITE.      MARGUERITE .     Mademoiselle, mes malles sont f  Th23:Mar-170(10)
t venir voir souvent, tous les jours même.      MARGUERITE .     Mais tout le monde connaît donc  Th21:Nèg-144(.7)
ite, que signifie le ton que vous prenez ?      MARGUERITE .     Mais... Madame...     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-177(19)
uvantez...     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS,  MARGUERITE .     MARGUERITE, dans la coulisse.    Th21:Nèg-106(.6)
n, ah, c’est Madame.     SCÈNE IV.     ÉMILIE,  MARGUERITE .     MARGUERITE.     Ah Madame, vous  Th21:Nèg-129(.2)
t.     Si j’essayais ?  (Haut.)  Bonjour, mère  Marguerite .     MARGUERITE.     Bonsoir, Monsie  Th21:Nèg-125(28)
our pour Ferdinand.     SCÈNE IV.     PAULINE,  MARGUERITE .     MARGUERITE.     Mademoiselle se  Th23:Mar-161(16)
 bien !... allons...     SCÈNE X.     PAULINE,  MARGUERITE .     MARGUERITE.     Mademoiselle, m  Th23:Mar-170(.9)
tranger !     RAMEL.     Ne vous effrayez pas,  Marguerite .     MARGUERITE.     Monsieur a tout  Th23:Mar-.82(21)
    LE GREFFIER, UN MÉDECIN, UN BRIGADIER,      MARGUERITE .     MARGUERITE.     Monsieur Vernon  Th23:Mar-189(.7)
e champ, je ne tarderai pas à vous suivre.      MARGUERITE .     Merci, Madame, je vous salue et  Th21:Nèg-111(.6)
te !... ma chère Marguerite ! renvoie-les.      MARGUERITE .     Messieurs, Mademoiselle a besoi  Th23:Mar-182(16)
rsonne à laquelle vous louez votre maison.      MARGUERITE .     Mille francs !... on m’en donne  Th21:Nèg-142(24)
ar une inadvertance... vous avez oublié...      MARGUERITE .     Moi, général, la mort de votre   Th23:Mar-124(.6)
n la mariant.     FÉLIX.     C’est la loi.      MARGUERITE .     Moi, je lui pardonnerais tout,   Th23:Mar-.82(13)
t-ce vrai ?     VERNON.     Oui, Monsieur.      MARGUERITE .     Mon insistance à vouloir soigne  Th23:Mar-191(11)
MEL.     Ne vous effrayez pas, Marguerite.      MARGUERITE .     Monsieur a tout entendu.     RA  Th23:Mar-.82(22)
, comment appelez-vous cette petite dame ?      MARGUERITE .     Monsieur Flicotel, savez-vous q  Th21:Nèg-127(18)
 UN MÉDECIN, UN BRIGADIER,     MARGUERITE.      MARGUERITE .     Monsieur Vernon, les magistrats  Th23:Mar-189(.8)
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moi...  Si vous ne répondez pas je vous...      MARGUERITE .     Monsieur, et de quel droit me q  Th21:Nèg-142(12)
 (je tremble à chaque pas d’être reconnu).      MARGUERITE .     Monsieur, je vois bien que vous  Th21:Nèg-144(18)
     PAULINE.     Veux-tu me voir mourir ?      MARGUERITE .     Mourir...  Oh ! Mademoiselle !   Th23:Mar-163(16)
e et qui puisse le sauver.  Que faire !...      MARGUERITE .     Ne sachant rien, je suis vite a  Th21:Nèg-108(28)
orrible défaut.  Est-ce qu’hier au soir...      MARGUERITE .     Ne vois-tu pas que depuis ce ma  Th22:RCÉ-420(.3)
-on de ses nouvelles, est-elle retrouvée ?      MARGUERITE .     Non Madame, pas encore.     ÉMI  Th21:Nèg-129(12)
, Marguerite ? je gage que c’est à Madame.      MARGUERITE .     Non, c’est à Monsieur que j’en   Th23:Mar-.80(18)
e, nous partirons cette nuit, secrètement.      MARGUERITE .     Nous partirons, et pourquoi ?    Th23:Mar-162(21)
ret par état, je suis le procureur du roi.      MARGUERITE .     Oh !     SCÈNE II.     LES PRÉC  Th23:Mar-.82(27)
tit papier à terre.)  Quel est ce papier ?      MARGUERITE .     Oh ! ce n’est rien.     RAMEL.   Th23:Mar-190(.1)
t’abuses.  Tu ne m aimes pas tant que ça !      MARGUERITE .     Oh ! Mademoiselle ! mettez-moi   Th23:Mar-162(.9)
st pas Normand, ton maître.     PAULINE, bas à  Marguerite .     Oh ! Marguerite !... ma chère    Th23:Mar-182(14)
   GEORGES.     Demeurez-vous loin d’ici ?      MARGUERITE .     On est toujours loin de chez so  Th21:Nèg-110(.3)
ai voir que votre chien n’est qu’une bête.      MARGUERITE .     On ne te craint pas l’ami.       Th21:Nèg-128(10)
ecule épouvantée devant Marguerite.)  Ah !      MARGUERITE .     On prie sur le corps de votre v  Th23:Mar-194(12)
     Tiens ! parbleu, elle fait sa pelote.      MARGUERITE .     Oui ! depuis douze ans, avec le  Th23:Mar-.82(.6)
n est honnête...     GERVAL.     Honnête !      MARGUERITE .     Oui, Monsieur, que l’on est hon  Th21:Nèg-142(17)
Monsieur.     GERVAL.     L’habitez-vous ?      MARGUERITE .     Oui, Monsieur... mais vous êtes  Th21:Nèg-141(16)
fortes, elle en a été presque asphyxiée...      MARGUERITE .     Par exemple !...  J’ai ôté la j  Th23:Mar-124(11)
avait le moindre indice, je serais perdue.      MARGUERITE .     Perdue !...  Mais, Mademoiselle  Th23:Mar-163(11)
 paraît que vous allez sortir avec Madame.      MARGUERITE .     Peut-être.     GEORGES.     Dem  Th21:Nèg-109(22)
ns ?... quitterais-tu pour moi la France ?      MARGUERITE .     Pour aller avec vous, j’irais a  Th23:Mar-162(13)
RD.     Pourquoi ne m’enfermes-tu pas ici.      MARGUERITE .     Puis-je te faire perdre ta cons  Th22:RCÉ-421(.5)
rtes.  Dans l’entr’acte la nuit est venue.      MARGUERITE .     Quatre jeux de cartes, c’est as  Th23:Mar-.80(.7)
 malheureuse n’aura peut-être pu survivre.      MARGUERITE .     Rassurez-vous, Madame; mon fill  Th21:Nèg-129(18)
NE SCÈNE ENTRE MARGUERITE     ET RICHARD.]      MARGUERITE .     Si tu m’aimais autant que tu di  Th22:RCÉ-419(18)
-Indes.     PAULINE.     Et sur-le-champ ?      MARGUERITE .     Sur-le-champ !...  Ah ! mon bag  Th23:Mar-162(17)
ne est un honnête homme, un homme de bien.      MARGUERITE .     Ta maison se perdrait, on te fa  Th22:RCÉ-420(14)
du moins, accuser personne !...     PAULINE, à  Marguerite .     Tais-toi !  (Haut.)  Marguerite  Th23:Mar-126(.1)
train alors, c’est un saint, cet homme-là.      MARGUERITE .     Un saint de pierre, car il est   Th23:Mar-.81(.4)
 maintenant !...  (Haut.)  Mère Marguerite      MARGUERITE .     Va-t-en brouille-ménage, marcha  Th21:Nèg-126(.9)
ERVAL,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉMILIE].      MARGUERITE .     Victoire.  Elle est retrouvée,   Th21:Nèg-188(.4)
t, Monsieur; et c’est son dernier sommeil.      MARGUERITE .     Voici la tasse où se trouvent l  Th23:Mar-189(18)
rite, prends cet or, et cache-le chez toi.      MARGUERITE .     Vous avez donc des raisons bien  Th23:Mar-170(15)
laisse-moi penser ensuite à ma résolution.      MARGUERITE .     À votre place, moi, Mademoisell  Th23:Mar-171(13)
reprendre mes sens !     SCÈNE IX.     ÉMILIE,  MARGUERITE .     ÉMILIE.     Marguerite, quel su  Th21:Nèg-106(17)
 ses projets de mariage avec Lemoine, refus de  Marguerite .  (11) Bonnibault revient.  (12) Jul  Th22:RCÉ-417(15)
 Que diable marmote-t-elle donc là, cette mère  Marguerite .  Pour que personne n’ait su ce qui   Th21:Nèg-125(12)
njugale, une chasse au cerf.  (Attrape, Madame  Marguerite .)     GERVAL.     Dis-tu vrai ?       Th21:Nèg-138(.8)
st fait... comme ça.  (Elle tombe soutenue par  Marguerite .)     MARGUERITE.     Ah mon Dieu !   Th23:Mar-183(.7)
chambre de Pauline et recule épouvantée devant  Marguerite .)  Ah !     MARGUERITE.     On prie   Th23:Mar-194(11)
     Allons, je me passerai de ma voiture.  (À  Marguerite .)  De la discrétion sur tout ce que   Th21:Nèg-109(16)
 PAULINE.     LE GÉNÉRAL.     Ah ! c’est vous,  Marguerite ...  Vous avez failli causer cette nu  Th23:Mar-124(.4)
     Dis bien tes prières, ne fais pas enrager  Marguerite ... va, cher amour.     NAPOLÉON.      Th23:Mar-.96(.8)

Marguillier
homme a vendue l’année dernière à Guillaume le  Marguillier .     ÉMILIE.     Après, Marguerite,  Th21:Nèg-107(11)

mari
t.     Voilà un homme dont je ne ferai pas mon  mari  !  (Haut.)  J’avais tort.     CHAMPAGNE.    Th21:PsT-254(22)
à ?     LA DUCHESSE.     Ai-je pu songer à mon  mari  ?  J’écoutais ce jeune homme, qui parlait   Th22:Vau-137(13)
qu’à entendre.  Je suis la maîtresse ici.  Mon  mari  aime trop Monsieur Roblot pour ne pas le p  Th21:ÉdM-368(18)
 MERCADET.     Spirituelle et vertueuse !  Son  mari  aura bien...     MADAME MERCADET.     Mons  Th23:Fai-241(17)
 Vaudrey au vicomte de Langeac !  Il s’est cru  mari  bien avant le mariage, et cette femme est   Th22:Vau-115(.3)
CHOSAL, fils unique de monsieur     du Chosal,  mari  de madame Piquoiseaud,     divorcée en 179  Th23:P.B-206(15)
 lesquelles une femme qui aime sincèrement son  mari  doit garder le silence.     GERVAL.     Je  Th21:Nèg-152(24)
VE.     Mademoiselle, vous trouverez en moi le  mari  le plus aimant, le plus aimable.  Socialis  Th23:Fai-322(11)
e sa liquidation.     MADAME MERCADET.     Mon  mari  liquider ! vous ne le connaissez pas !  Se  Th23:Fai-294(18)
ieur, et moi ?     MERCADET.     Tu auras pour  mari  l’un des futurs employés de mon assurance   Th23:Fai-260(.8)
un abîme...     DE LA BRIVE.     Madame, votre  mari  m’y a précipité en me promettant de me ren  Th23:Fai-362(15)
E DE VAUDREY.     L’honneur et la vengeance du  mari  ne lui étaient-ils pas plus chers que la l  Th22:Vau-146(16)
 Madame, vous êtes trompée indignement.  Votre  mari  n’est pas duc.     JULIE.     Êtes-vous fo  Th21:PsT-259(11)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais, Monsieur, mon  mari  n’est pas militaire.     VAUTRIN.     Non,  Th22:Vau-227(29)
ADAME GÉRARD.     Comme ils savent prendre mon  mari  par son faible, la générosité.     LOUIS G  Th21:ÉdM-447(23)
’Empereur plus que ma vie, mais mon honneur de  mari  passe avant lui.     LA BARONNE.     Comme  Th23:Cor-..8(.6)
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umière, et l’on en a renvoyé Marguerite et son  mari  pendant toute cette nuit-là.  Ah c’est fam  Th21:Nèg-139(26)
le retient.     Scène où Alceste déclare à son  mari  qu’elle aime Hylas     Progression dans le  Th21:Alc-205(20)
chesse en vraie d’Arcos aime d’autant plus son  mari  qu’il est proscrit, les nouvelles se font   Th22:Vau-.24(24)
épouse le Marquis de ... le Duc un tel, que ce  mari  reconnaît tant de dot, que le Roi signe au  Th21:Laz-199(.8)
un poignard.)  Si elle mourait sans revoir son  mari  rien ne manquerait donc à ma vengeance !    Th21:Nèg-175(.7)
...  Si je persistais dans mon opposition, mon  mari  se porterait contre moi aux plus cruelles   Th21:ÉdM-418(.4)
te sur les moeurs du temps...  Te choisir pour  mari  un homme d’honneur, plein de talents, dont  Th21:ÉdM-434(22)
e abusé.     LA DUCHESSE.     La lettre de mon  mari  vous donne, en effet, général, de pleins p  Th22:Vau-235(16)
bas exerce une énorme influence, a sauvé votre  mari , au moment où j’allais le faire fusiller..  Th22:Vau-228(18)
ous ne vouliez pas vous trouver en face de mon  mari , ce qui m’a donné beaucoup à penser.     R  Th21:ÉdM-403(.7)
les chiffres.  Si vous daignez m’accepter pour  mari , certaine personne nous commanditera de ce  Th21:ÉdM-337(.2)
vous êtes ingénieux !  À fille sans dot, riche  mari , c’est hardi.     MERCADET, à part.     Où  Th23:Fai-252(27)
.  Elle est capable de livrer mon secret à son  mari , de me faire arrêter, pour me sauver la vi  Th23:Cor-..5(.4)
  ADRIEN.     Pour s’occuper sans cesse de son  mari , de ses enfants.     ADELINE.     Je compr  Th22:RCÉ-412(.4)
lus à son honneur d’homme qu’à sa vengeance de  mari , d’amant trompé ?     LA DUCHESSE.     Vou  Th22:Vau-.13(.3)
ité de l’amant de l’infidélité qu’elle fait au  mari , et comme elle souffrait, disait-elle, le   Th23:Mar-.76(20)
CHRISTOVAL.     Parlez-nous promptement de mon  mari , général.  Où se trouve-t-il ?     VAUTRIN  Th22:Vau-227(.7)
n signal ! oh ! dussé-je me faire tuer par mon  mari , je veillerai sur elle cette nuit.     FER  Th23:Mar-102(.8)
ombée sur l’ottomane, accablée à la vue de son  mari , le colonel lui prend le papier.)  Un lais  Th23:Cor-..5(16)
 dans une embuscade, et ma fille se meurt; son  mari , le gouverneur du Roussillon n’a pas voulu  Th22:Qui-597(22)
 sont confuses sur ce qu’est un mari.     — Un  mari , ma chère, c’est un protecteur pour notre   Th21:Esq-269(.9)
lacez !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Votre  mari , ma chère, est d’une maison exclusivement   Th22:Vau-.13(.7)
toi.     GERVAL.     Vous pensiez à moi, votre  mari , mais c’est très aimable, ah vous êtes le   Th21:Nèg-165(13)
z une assurance.  La femme compte, non sur son  mari , mais sur la caisse d’épargne !  On paie s  Th23:Fai-231(21)
ent mon avenir...     MADAME MERCADET.     Mon  mari , Monsieur, est un honnête homme, et il vou  Th23:Fai-362(18)
     Rassurez-vous, Madame; mon filleul et mon  mari , m’ont renvoyé mon cousin pour me prévenir  Th21:Nèg-129(19)
AME GÉRARD.     Mais n’est-ce pas assez de mon  mari , ne pensez-vous pas encore à mon frère ?    Th21:ÉdM-347(26)
INE.     Monsieur...     ORGON.     Ah ! qu’un  mari , net et franc de tout blâme,     Doit crai  Th23:Org-.27(19)
r amour, Pauline, tu me le ferais vouloir pour  mari , par vengeance.  En venant ici, ne savait-  Th23:Mar-135(22)
MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le calme de votre  mari , quand vous manifestez votre aversion pour  Th22:Vau-152(11)
us avait aimée etc...  Quand vous choisirez un  mari , soyez, si vous voulez, sa très humble ser  Th21:PsT-266(15)
comme tout le monde, elle passe du côté de son  mari .     ANATOLE.     Eh bien, j’ai de quoi me  Th22:RCÉ-425(21)
 mariage; mais elle n’aime pas tout d’abord le  mari .     CAROLINE.     Bien, mon oncle.  Ce ma  Th21:ÉdM-358(13)
ur la première fois et que vous me donnez pour  mari .     DE LA BRIVE.     Mademoiselle veut-el  Th23:Fai-313(26)
 résister à ma fille et de le lui refuser pour  mari .     DON RAMON.     Il la mettrait sur la   Th22:Qui-562(21)
Pauline entièrement maîtresse de se choisir un  mari .     GERTRUDE.     Oh ! sois tranquille !   Th23:Mar-.48(29)
e, me laisse la liberté de choisir moi-même un  mari .     GERTRUDE.     Sais-tu ce que dira God  Th23:Mar-.97(13)
rt.     De quel côté passer ? à la femme ou au  mari .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieu  Th22:Vau-261(.5)
me plaît pas assez pour que je fasse de lui un  mari .     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, nous en ch  Th23:Mar-103(.8)
dions et nous a remis enfin les lettres de mon  mari .     VAUTRIN, à part.     Ah çà ! vais-je   Th22:Vau-243(.2)
uante mille francs...     MADAME GÉRARD, à son  mari .     Voyez, Adrienne ?     GÉRARD.     Ell  Th21:ÉdM-460(.9)
trée de votre soeur ?     MADAME GÉRARD, à son  mari .     Égoïste, vous demandez de continuels   Th21:ÉdM-396(.5)
mes.  Mes idées sont confuses sur ce qu’est un  mari .     — Un mari, ma chère, c’est un protect  Th21:Esq-269(.8)
 lire toutes les lettres de son amant avec son  mari .  (Elle referm[e la lettre].)  Tout me sou  Th21:Nèg-103(28)
oulard.     Monsieur, je vais vous envoyer mon  mari .  (À sa fille.)  Je crains la hardiesse de  Th23:Fai-351(26)
ce que je vous dis, vous ferez un fort mauvais  mari .  C’est bien, j’en sais maintenant assez s  Th22:P.G-289(27)
qu’il s’agit d’un homme de qui elles font leur  mari .  La pénétration de Gertrude est extrême,   Th23:Mar-.77(.6)
e excessive que me causent les affaires de mon  mari .  Nous aurons sans doute besoin de votre d  Th23:Fai-225(17)
ts à l’égard de ses enfants...  (À part, à son  mari .)  Allons parlez, et parlez bien.  [Haut.]  Th22:P.G-342(31)
omme vous d’être fidèle à un mari...  Et votre  mari .., c’est mon père !     GERTRUDE, aux geno  Th23:Mar-113(18)
comme tout le monde, elle passe du côté de son  mari ...     ANATOLE.     Et bien, j’ai de quoi   Th22:RCÉ-435(16)
 Mesdames.  Regardez Madame Giraud ?... et son  mari ...     MADAME GIRAUD.     Que voulez-vous   Th22:P.G-394(12)
t qui lui ordonne de prendre un vieillard pour  mari ...     MARTINENGO.     En vieillard ! à pe  Th21:Gin-502(31)
je n’ai pas juré comme vous d’être fidèle à un  mari ...  Et votre mari.., c’est mon père !       Th23:Mar-113(18)
r le bonheur dont elle jouit ?  Elle adore son  mari ...  Meurs, Georges ! meurs...     Hé quoi   Th21:Nèg-.96(11)
c Roméo, Dona Julia pour avoir tenu tête à son  mari ...  Ne croyez pas que ce soit le bien de c  Th21:ÉdM-437(13)
père, comme un frère, comme un amant, comme un  mari ... que vous sauriez mourir pour moi...  Hé  Th21:ÉdM-429(.2)
Joseph dans lequel vous trouviez l’étoffe d’un  mari ... tout à coup... zest ! plus rien.     PA  Th22:P.G-286(10)
croyais qu’une femme n’en avait point pour son  mari ; du reste, allez Émilie, vous êtes libre d  Th21:Nèg-118(25)
Madame, les murs ont des oreilles, et tous les  maris  laisseraient leurs femmes.     ÉMILIE.     Th21:Nèg-100(.3)
.     Et moi, j’ai vu bien des femmes dont les  maris  seraient heureux d’être traités comme les  Th21:PsT-257(21)
?     Nous n’en voyons que trop, de ces lâches  maris ,     Abdiquer sous leur toit l’autorité d  Th23:Org-.42(.3)
tentions auxquelles les femmes, sûres de leurs  maris , ne pensent pas toujours.  Tenez, ce mati  Th21:ÉdM-377(17)
re aussi malheureuses de la faiblesse de leurs  maris , que de leur force.     ANNA.     Quelle   Th21:ÉdM-415(17)
doivent ordinairement, sans condition, à leurs  maris .  Mais cessez de mettre ainsi à l’épreuve  Th23:Fai-318(15)
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s n’avez pas de pareilles adorations, pour vos  maris ... vous vous respectez par respect pour l  Th23:Cor-..8(26)

mariage
leur force.     ANNA.     Quelle énigme que le  mariage  !     CAROLINE.     Mais on la résout p  Th21:ÉdM-415(19)
le Inès de Christoval, princesse d’Arjos, beau  mariage  !  Le père a fait la faute de servir Jo  Th22:Vau-161(.3)
en état de juger le mariage ?     ANNA.     Le  mariage  ! mais c’est un sacrement institué pour  Th21:ÉdM-449(22)
ais marier ma fille... laissez-moi conclure ce  mariage  ! vous y assisterez... allons !  Madame  Th23:Fai-214(13)
l’amour est le seul élément de bonheur dans le  mariage  : elle se trompe, comme tous ceux qui m  Th23:Fai-247(18)
RARD.     Est-ce que tu es en état de juger le  mariage  ?     ANNA.     Le mariage ! mais c’est  Th21:ÉdM-449(20)
   Oui et non.     VERDELIN.     Voilà ce beau  mariage  ?     MERCADET, à part.     Il sait tou  Th23:Fai-330(10)
! Tu me demandais pourquoi Ferdinand cache son  mariage  ?     PAULINE.     Ah ! oui !     GERTR  Th23:Mar-.99(10)
 sais : que devenez-vous le lendemain de votre  mariage  ?  Y avez-vous songé ?...     JULIE.     Th23:Fai-246(.3)
FRANÇOIS.     GÉRARD.     Adrienne, vouloir le  mariage  ? mon Dieu ! les femmes sont pires que   Th21:ÉdM-380(19)
, lui as-tu fait le chagrin d’insister sur son  mariage  ?...     GÉRARD.     Oui...     DUVAL.   Th21:ÉdM-468(22)
  contrat.     MANFRED, avec curiosité.     De  mariage  ?...     ROSINE, le singeant.     Oui.   Th21:Laz-197(24)
ez ce que je vous ai dit.  Je ne veux pas d’un  mariage  acheté par l’humiliation de mon père...  Th23:Fai-272(19)
ce Jeune homme, car elle l’aime, elle avait un  mariage  arrangé avec un bon et brave garçon qui  Th22:P.G-341(28)
s difficultés, les seules qui s’opposent à mon  mariage  avec Ferdinand, vous les vaincrez...  O  Th23:Mar-136(18)
oyez assez bonne pour ne plus insister sur mon  mariage  avec le marquis de Montsorel.     LA DU  Th22:Vau-224(.8)
le père et la fille, il annonce ses projets de  mariage  avec Lemoine, refus de Marguerite.  (11  Th22:RCÉ-417(15)
es nécessaires pour célébrer à l’instant votre  mariage  avec Marie Lothundiaz ?     SARPI.       Th22:Qui-583(10)
s là pour se défendre, mais s’il s’agit de son  mariage  avec Monsieur Roblot...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-394(10)
...     ROBLOT.     Halte-là ! vous appelez un  mariage  avec un homme d’honneur et cent mille f  Th21:ÉdM-343(15)
nous, elle me convient pour bru, et dès que ce  mariage  comble les voeux de mon fils, j’en suis  Th22:P.G-393(24)
ssadeur n’a pas besoin d’aimer sa femme, votre  mariage  comme celui des rois est soumis à la ra  Th22:Vau-.24(16)
 que Julie, malgré ses lectures, comprendra le  mariage  comme il doit être compris : en affaire  Th23:Fai-241(.4)
aient convaincus de la nécessité d’accepter le  mariage  comme le seul roman possible de ha vie.  Th23:Mar-.79(.5)
ons bien violentes.  On dirait qu’au lieu d’un  mariage  compromis, vos existences elles-mêmes s  Th22:Vau-180(.6)
e tenir votre promesse, du courage.  Rompez le  mariage  de Caroline avec votre frère, et je vou  Th21:ÉdM-425(.9)
 filles.  Votre passion est le motif secret du  mariage  de Caroline.     GÉRARD.     Et bien, a  Th21:ÉdM-442(11)
  Ceci nous ramène à notre grande affaire : le  mariage  de Julie !  Oui, j’ai besoin d’un secon  Th23:Fai-239(25)
E MERCADET.     Monsieur, vous comptiez sur le  mariage  de Julie pour raffermir votre crédit, e  Th23:Fai-345(16)
ne espérance ?...  D’abord qui l’a dit, que le  mariage  de Julie était manqué ?...     VERDELIN  Th23:Fai-330(24)
ercadet, en comptant avec vous le lendemain du  mariage  de ma fille, se trouve vous devoir... j  Th23:Fai-229(10)
us avez trompé ma mère en faisant maintenir le  mariage  de ma soeur avec votre frère...     ADR  Th21:ÉdM-461(.2)
femme et mes filles diront des prières pour le  mariage  de Mademoiselle Mercadet.     MERCADET.  Th23:Fai-264(25)
in.     Monsieur est occupé, vous le savez, du  mariage  de Mademoiselle, et vous prie de l’excu  Th23:Fai-321(.9)
adame : il n’est bruit que de la fortune et du  mariage  de Monsieur de Frescas; mais il a sa fa  Th22:Vau-262(.6)
tres, mais cette position était un obstacle au  mariage  de nos enfants... vous avez élevé votre  Th22:P.G-389(19)
ers que c’est moi qui suscite des obstacles au  mariage  de Pauline.     LE GÉNÉRAL.     Ces sot  Th23:Mar-.48(.2)
aire fortune; d’ailleurs vous le voyez pour le  mariage  de sa fille !...  Lui, liquider ! renon  Th23:Fai-294(21)
i ont fait tant de mal eurent lieu à propos du  mariage  de sa fille aînée.  [Elle] avait une am  Th21:ÉdM-483(.9)
 l’interdiction de Monsieur Gérard, à cause du  mariage  de sa fille aînée.  Les dernières volon  Th21:ÉdM-483(14)
-CHARLES, à part.     Il ne s’intéresse pas au  mariage  de son fils, il ne peut plus être jalou  Th22:Vau-165(.4)
 avait obtenu de moi de ne pas insister sur le  mariage  de son frère...     ANNA.     Toujours   Th21:ÉdM-478(15)
 en ma qualité de créancier, dans l’affaire du  mariage  de votre fille ?     Il sort.     SCÈNE  Th23:Fai-257(14)
ts.  Nous verrons dans son jeu.  Que dit-on du  mariage  du marquis de Montsorel avec Inès de Ch  Th22:Vau-.10(13)
en que son fils...  (À Joseph.)  Que dit-on du  mariage  du marquis de Montsorel avec Inès de Ch  Th22:Vau-143(25)
.     Assez !  Vous oubliez que j’ai ménagé ce  mariage  dès mon séjour en Espagne.  D’ailleurs,  Th22:Vau-166(10)
incesse ne tardera pas à se faire pardonner un  mariage  d’amour.     LE DUC.     Eh ! bien, sac  Th22:Vau-.25(11)
s avec les dépêches, l’ambassadeur qui fait le  mariage  d’Inès et de Ferdinand aura peut-être s  Th22:Vau-.13(28)
 jamais cru cela d’elle.  Quand une fille a le  mariage  en goût, il paraît que c’est terrible..  Th21:ÉdM-387(18)
Adrienne est allée lui dire de ma part que son  mariage  est indéfiniment ajourné....     DUVAL.  Th21:ÉdM-469(19)
dernier degré du désespoir pour se marier.  Le  mariage  est le suicide des dandies, après en av  Th23:Fai-296(19)
e tranquille.     ANNA.     Rien que le mot de  mariage  est un calmant, n’est-ce pas Mademoisel  Th21:ÉdM-433(21)
s, je m’étais départi de mes principes.  Si ce  mariage  est une invention, je vous en fais mon   Th23:Fai-252(23)
peuvent pas rendre nos conditions égale, notre  mariage  est une récompense que je n’ai point am  Th22:P.G-365(10)
te était libre en 1792 quatre mois avant notre  mariage  et ce Fernand est venu sept mois après.  Th22:Vau-.16(31)
     Les lettres qu’elle m’a écrites avant son  mariage  et quelques-unes après...  Je te les re  Th23:Mar-110(26)
 est peut-être encore temps de casser ce fatal  mariage  etc...  Ne pas pouvoir sortir !  Oh j’a  Th21:PsT-264(29)
nière de refuser...     VERDELIN.     Et si le  mariage  manque... tiens, je n’y pensais pas, no  Th23:Fai-269(22)
as en argent quelques frais indispensables, ce  mariage  manquera !  Enfin, il me faut ici quinz  Th23:Fai-266(26)
'un pair de France.     JULES ROUSSEAU.     Le  mariage  n’est pas encore conclu, Madame.     MA  Th22:P.G-378(25)
 marie est un des malheurs de notre temps.  Le  mariage  n’est pas fondé sur la passion...     M  Th21:ÉdM-434(31)
très-malheureux, et comme vous avez dit que le  mariage  n’était pas fondé sur la passion, le bo  Th21:ÉdM-449(17)
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mon oeuvre et ses résultats, il fera casser le  mariage  obtenu par la violence, et j’aime assez  Th22:Qui-590(20)
 rue.  Les dépenses que j’ai faites pour notre  mariage  ont mis ma bourse à sec et je vais alle  Th21:PsT-264(13)
rop bien, Madame, la douleur que vous cause ce  mariage  pour m’offenser de vos soupçons sur mon  Th22:Vau-246(13)
h ! je vais le laisser partir, il apprendra le  mariage  quand il sera loin d’ici !     Elle sor  Th23:Mar-169(24)
 que vous devez connaître les inconvénients du  mariage  quand l’amour y manque.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-435(.7)
as raison !     CAROLINE.     Il ne tient à ce  mariage  que pour mettre Adrienne dans la famill  Th21:ÉdM-411(23)
à la haine de vos proches, en insistant sur ce  mariage  qui nous fera considérer comme des ambi  Th21:ÉdM-432(.6)
sition.     VAUTRIN.     Chère Excellence ! le  mariage  se fera sans elle !     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.55(.8)
pas, non, mon ami, je te les donnerai quand le  mariage  se fera, certainement...     MERCADET.   Th23:Fai-269(23)
ée !  (À Godard.)  Si vous aviez raison, votre  mariage  se ferait dans quinze jours.  (Haut.)    Th23:Mar-.94(19)
aucoup etc, etc. » et qui le lendemain de leur  mariage  se trouvaient sans le sou, criblés de d  Th21:PsT-256(.5)
curateur de votre soeur.  (À Caroline.)  Votre  mariage  sera retardé, mais Monsieur Guérin pres  Th21:ÉdM-491(28)
n amour et son esclave.  Elle s’est dit que ce  mariage  serait comme un mauvais rêve, prompteme  Th23:Mar-.76(13)
d, je veux que Caroline soit libre, et que son  mariage  soit retardé jusqu’à ce qu’elle ait pu   Th21:ÉdM-467(19)
LES ROUSSEAU.     Eh bien, Paméla, quoique mon  mariage  soit à peu près arrangé, votre conduite  Th22:P.G-363(22)
s-même sérieusement à Mademoiselle Adrienne un  mariage  sortable...     GÉRARD.     Ah ! Madame  Th21:ÉdM-442(21)
ut.)  Son Excellence ne s’opposerait pas à son  mariage  s’il expliquait sa position.     VAUTRI  Th22:Vau-.55(.6)
es !  Après tout, l’amour est une addition, le  mariage  une multiplication, et l’arithmétique f  Th21:ÉdM-331(24)
ne jeune fille peut-elle s’offrir elle-même en  mariage  à un homme ?     GÉRARD.     Ce n'est p  Th21:ÉdM-449(.9)
is les petits coins aussi, le lendemain de mon  mariage , aurai-je un air grave, profond, et des  Th23:Fai-300(20)
s comptons sur elle...  Elle veut faire un bon  mariage , autant pour nous que pour elle, son co  Th22:P.G-295(20)
t.  Si le vieux père Duval vous a conseillé ce  mariage , c’est qu’il savait l’arrivée de Godeau  Th23:Fai-352(.6)
pte d’un grand bien à Constance le jour de son  mariage , ergo il la veut épouser, il la retient  Th21:Man-221(.3)
 de Langeac !  Il s’est cru mari bien avant le  mariage , et cette femme est évidemment innocent  Th22:Vau-115(.4)
 pas, s’il ne s’agissait pas de se marier.  Un  mariage , général, est une affaire en même temps  Th23:Mar-180(25)
onaparte...  Mon vieux coquin ne pense qu’à ce  mariage , il a tendu ses toiles pour y arriver..  Th22:RCÉ-424(.5)
 !  Ah ! voilà donc pourquoi vous me reparliez  mariage , il a voulu me mettre à l’abri du malhe  Th21:ÉdM-458(.1)
tout sur mon père !  Si elle ne voulait pas ce  mariage , il ne se ferait pas...     ANNA.     O  Th21:ÉdM-412(.4)
angheac, je prouverai que trois mois avant mon  mariage , je ne l’ai plus revu... je dirai au ro  Th22:Vau-.14(11)
engageant à rester sage, que je ferais un beau  mariage , je pensais qu’avec son activité Joseph  Th22:P.G-331(15)
t.  Je suis son amant et je vous la demande en  mariage , je suis Monsieur Adolphe Durand, fils   Th22:P.G-299(.7)
 Charles pour laisser le duché-pairie après le  mariage , je vous ai épousée, et aussi que l’amo  Th21:PsT-262(13)
CADET, à part.     Il sait tout !  (Haut.)  Ce  mariage , mon cher Verdelin, n’a plus lieu, je s  Th23:Fai-330(12)
ulu livrer.     VIRGINIE.     Mais s’il y a un  mariage , nous aurons tous des gratifications :   Th23:Fai-219(29)
 et le vôtre sont amis, ils consentent à notre  mariage , nous nous aimons comme s’ils s’y oppos  Th22:Vau-237(25)
n votre faveur !  Est-ce à nous que profite le  mariage , n’est-ce pas à vous ?  Nous y avons pe  Th21:ÉdM-397(.7)
cès, je me suis défié de lui...  Et, voyant ce  mariage , oh Paméla est si belle, si jolie, si b  Th22:P.G-397(14)
ur moi !... il est bien né sept mois après mon  mariage , par une de ces fatalités qui justifien  Th22:Vau-.11(16)
moi !  Fernand est bien né sept mois après mon  mariage , par une de ces fatalités qui justifien  Th22:Vau-145(.5)
lus la société moderne attache d’importance au  mariage , plus libre il doit être.     ANNA.      Th21:ÉdM-447(19)
h ! bien ?     JULIE.     Je ferais manquer ce  mariage , sans que mon père sût par quel moyen.   Th23:Fai-292(.4)
donc ?  Ta fortune, ton nom, ton avenir et ton  mariage , tout ce qui est plus que la vie, voilà  Th22:Vau-180(13)
r Wilfrid de Koenigsberg à l’occasion de notre  mariage , tu sais, il n’a pu quitter l’universit  Th23:Cor-.10(.9)
immense fortune; il a voulu la passion dans le  mariage , une folie !  Le jeune Amoagos, car c’e  Th22:Vau-233(12)
NTS moins SARPI.     DON FRÉGOSE.     Et notre  mariage , à nous ?     FAUSTINE.     Monseigneur  Th22:Qui-584(.4)
THÉRÈSE .     Madame ne m’avait rien dit de ce  mariage -là; sans cela, j’aurais tout obtenu, ca  Th23:Fai-226(28)
5e    Les deux niais     Scène 6    [Scène] du  mariage .     2 scènes explications avec Adolphe  Th21:Men-.91(.8)
ir cette petite faubourienne qu’en simulant un  mariage .     ANATOLE.     Nous n’avons exclu au  Th22:RCÉ-437(.8)
ir cette petite faubourienne qu’en simulant un  mariage .     ANATOLE.     Nous n’avons pas indi  Th22:RCÉ-427(.8)
ve qui fait toujours sourire une fille, de ton  mariage .     ANNA.     Vous allez la faire pleu  Th21:ÉdM-433(.6)
, qui, de son côté, n’a pas tort de vouloir le  mariage .     Elle sort.     SCÈNE III.     GÉRA  Th21:ÉdM-380(14)
LE.     Et tu as tout préparé pour la farce du  mariage .     FIRMIN.     Oui, citoyen, à onze h  Th22:RCÉ-436(11)
.     ANATOLE.     Et tout est préparé pour le  mariage .     FIRMIN.     Oui, Monsieur.  J’ai t  Th22:RCÉ-426(13)
moi toute votre conduite, avant et après votre  mariage .     GERTRUDE.     Ah ! c’est là votre   Th23:Mar-137(.9)
nde dans ses opérations.  Il est perdu sans ce  mariage .     JULIE.     Et moi, ma vie est manq  Th23:Fai-294(.4)
le est morte au Mexique peu de temps après son  mariage .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mons  Th22:Vau-243(12)
igneurs Amoagos et Christoval pour conclure ce  mariage .     LA DUCHESSE.     Oh ! laissez-moi,  Th22:Vau-233(25)
 arrivée est une raison pour moi de presser le  mariage .  (À Marie.)  Allons, rentrez, ma fille  Th22:Qui-497(.1)
uer les premières... douceurs, oh ! oh !... du  mariage .  Comprends-tu...     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-390(29)
 à ravir....  Après tout, ma fille fait un bon  mariage .  Et lui ?...  Oh ! lui....     SCÈNE X  Th23:Fai-242(19)
 art d’aimer...  Je vous en conjure, hâtez mon  mariage .  Inès est volontaire comme une fille u  Th22:Vau-165(23)
r Monsieur, je sais que vous faites un superbe  mariage .  Votre fille épouse un millionnaire, l  Th23:Fai-252(10)
ous ne serons pas témoins, et s’il va jusqu’au  mariage ...     FIRMIN.     Voici le père.     S  Th22:RCÉ-428(.5)
té, vous ne serez donc pas un obstacle à notre  mariage ...     JULES ROUSSEAU.     Au contraire  Th22:P.G-366(14)
ça, Monsieur, il est donc vraiment question de  mariage ...     LOUIS GUÉRIN.     J’ai plusieurs  Th21:ÉdM-394(12)
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ent la comtesse de Vassy pourrait s’opposer au  mariage ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     S  Th22:P.G-357(17)
de ma dernière maîtresse en faisant rompre son  mariage ...     MERCADET.     Ah ! la langue d’u  Th23:Fai-260(14)
ROCQUARD, à Giraud.     Que lui donnez-vous en  mariage ...     MONSIEUR GIRAUD.     Mademoisell  Th22:P.G-383(16)
  Oui...     JULES ROUSSEAU.     Mais c’est un  mariage ...     PAMÉLA.     En détrempe.     JUL  Th22:P.G-363(.6)
ortune, Monsieur nous demanderait-il Paméla en  mariage ...     PAMÉLA.     Mon père...     MADA  Th22:P.G-379(20)
ons gentils, nous apprendrons quelque chose du  mariage ...     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, M  Th23:Fai-224(.4)
tion à tout prix...  Voici Pauline demandée en  mariage ... elle a refusé Godard.  Le général, e  Th23:Mar-.70(17)
urer à moi-même de mourir sans le sacrement du  mariage .... ah ! je voudrais bien ne pas la fai  Th23:Cor-.10(22)
s juger.  Mon cher Roblot, toute fille aime le  mariage ; mais elle n’aime pas tout d’abord le m  Th21:ÉdM-358(13)
 fait fusiller à Saumur trois mois avant votre  mariage ; saisissez-vous le sens de ces dates !.  Th22:Vau-124(.8)
e acceptait, nous en étions débarrassés par le  mariage ; si elle n’acceptait pas, Monsieur Robl  Th21:ÉdM-363(.3)
ités et non la beauté d’une femme qui fait les  mariages  heureux !  D’ailleurs on en épouse de   Th23:Fai-284(13)
multiplication, et l’arithmétique fait plus de  mariages  que l’amour n’en défait.     SCÈNE III  Th21:ÉdM-331(25)
érences et des convenances à observer dans les  mariages .  Aujourd’hui, vous ne donneriez pas v  Th22:P.G-389(.3)

Marianne
MIS.     Eh ! vraiment, qu’avez-vous, ma chère  Marianne  ?     Un vif chagrin se peint sur vos   Th23:Org-.31(13)
 ses embrassements.     Après quoi j’irai voir  Marianne  et Valère     Et faire mes adieux à no  Th23:Org-.30(.6)
eurez, achever le pauvre homme.     DAMIS.      Marianne , auriez-vous besoin de quelque somme ?  Th23:Org-.32(.2)
celle que j’ai faite.     SCÈNE V.     DORINE,  MARIANNE , ORGON.     MARIANNE.     Mon père, je  Th23:Org-.34(.5)
 ne pouviez-vous pas en prier votre mère ?      MARIANNE , vivement.     Elle vient chez Oronte.  Th23:Org-.34(25)
 rien.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, ORGON.      MARIANNE .     Ah ! mon père ! c’est vous...  So  Th23:Org-.32(.8)
, Damis.    SCÈNE III.     DAMIS, DORINE, puis  MARIANNE .     DAMIS.     Que va-t-il faire ?     Th23:Org-.31(.2)
is tu me le diras  — Voyons, à votre tour,      Marianne .     DAMIS.     Une dette est un farde  Th23:Org-.33(37)
s bienséant ?     De quoi donc s’agit-il ?      MARIANNE .     De la fête d’Oronte.     ELMIRE.   Th23:Org-.35(22)
bles des amants, ma soeur, je les connais.      MARIANNE .     J’ai grand plaisir, mon frère, à   Th23:Org-.31(20)
     SCÈNE V.     DORINE, MARIANNE, ORGON.      MARIANNE .     Mon père, je voudrais assister à   Th23:Org-.34(.6)
-ce votre souci, ma soeur, comme le mien ?      MARIANNE .     Non, mon mal est de ceux où l’arg  Th23:Org-.32(.4)
ADEMOISELLE MARS)     DAMIS, fils d'Orgon.      MARIANNE .   (MADEMOISELLE BROHAN)     VALÈRE.    Th23:Org-.20(.8)

Marie
 RAMBURES.     Madame, votre voix est celle de  Marie  !     MARIE TOUCHET.     Comte !           Th21:M.T-280(14)
Le roi !     FONTANARÈS.     Allons, pensons à  Marie  !     QUINOLA, voyant faiblir le duc.      Th22:Qui-469(13)
et vous ne m’avez pas vue.     FONTANARÈS.      Marie  !  Je ne lui ai pas parlé depuis dix jour  Th22:Qui-527(20)
 enfin délivrée !     FONTANARÈS.     Arrêtez,  Marie  ! j’aime mieux la lutte et ses périls, j’  Th22:Qui-576(18)
sogne au point du jour.  Tu me réponds de lui,  Marie  ?     MARIE TOUCHET.     Comme de moi.     Th21:M.T-300(.8)
  Ne me tromperais-je pas ?  Est-ce bien vous,  Marie  ?     MARIE TOUCHET.     Moi-même.     LE  Th21:M.T-280(18)
désire qu’on ne m’importune pas.  Qu’en dis-tu  Marie  ?     MARIE TOUCHET.     Que vous avez de  Th21:M.T-291(26)
Et ils ne viennent pas.     FONTANARÈS.     Et  Marie  ?  Si nous l’enlevons, je crois en vous.   Th22:Qui-585(24)
ts...     FONTANARÈS.     Mais elle m’aime !  ( Marie  agite son mouchoir à la fenêtre.)  Tiens,  Th22:Qui-504(15)
?     MONIPODIO.     En conduisant la senorita  Marie  au couvent des Dominicains, faites le tou  Th22:Qui-487(15)
ONTANARÈS, seul sur le devant de la scène.      Marie  au couvent, j’aurai froid au soleil.  Je   Th22:Qui-566(21)
lui.  Chut ! je passe pour son grand-père.      Marie  donne son aumônière à Quinola.     LOTHUN  Th22:Qui-562(13)
vous ai fait bien du mal ?     FONTANARÈS.      Marie  est morte, Madame : je ne sais plus ce qu  Th22:Qui-604(24)
 le jour de mon arrêt.  Du même coup, l’âme de  Marie  et la mienne iront au ciel.     FAUSTINE,  Th22:Qui-592(18)
eu le veuille, venez ma fille.     Lothundiaz,  Marie  et son cortège, don Ramon et     Sarpi so  Th22:Qui-577(.8)
intenant aime-t-il ?     QUINOLA.     Toujours  Marie  Lothundiaz !     FAUSTINE.     Une poupée  Th22:Qui-518(21)
 DON FRÉGOSE.     Après tout, il n’aime que sa  Marie  Lothundiaz !     SCÈNE XIII.     FAUSTINE  Th22:Qui-584(14)
s pour célébrer à l’instant votre mariage avec  Marie  Lothundiaz ?     SARPI.     Et par les so  Th22:Qui-583(10)
ice-royauté de Catalogne, prétend à la main de  Marie  Lothundiaz ?  En se disant y avoir des dr  Th22:Qui-497(15)
 accompagnée d’un moine et de deux soeurs.      MARIE  LOTHUNDIAZ, au vice-roi.     Monseigneur,  Th22:Qui-575(14)
athieu Magis, lui furent librement données par  Marie  Lothundiaz, de qui je les ai refusées.     Th22:Qui-573(23)
tunado, la grandesse et la Toison-d’Or, j’aime  Marie  Lothundiaz, et que vos prétentions à l’en  Th22:Qui-497(20)
 quelque moyen de faire revoir à mon maître sa  Marie  Lothundiaz, je ne réponds de rien...  Il   Th22:Qui-484(.2)
 crient : bravo.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  MARIE  LOTHUNDIAZ.     Au moment où les Alguasil  Th22:Qui-575(11)
onsieur, que par une seule raison épouserai-je  Marie  Lothundiaz.     DON FRÉGOSE.     Vous n’a  Th22:Qui-578(.7)
 Fontanarès compte sur ce prodige pour épouser  Marie  Lothundiaz.     FAUSTINE.     Ah ! il aim  Th22:Qui-501(.3)
UN ALCADE.     MADAME FAUSTINA BRANCADORI.      MARIE  LOTHUNDIAZ.     PAQUITA, cameriste de Mad  Th22:Qui-476(20)
e de faire parvenir cette lettre à la senorita  Marie  Lothundiaz.  (Il lui donne une lettre.)    Th22:Qui-538(17)
une, ton honneur sont enfin dans mes mains, et  Marie  n’est plus entre nous.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-590(.8)
ent où les Alguasils s’emparent de Fontanarès,  Marie  paraît     en novice, accompagnée d’un mo  Th22:Qui-575(12)
ariage obtenu par la violence, et j’aime assez  Marie  pour attendre.     FAUSTINE.     Fontanar  Th22:Qui-590(21)
le premier.     LE COMTE DE RAMBURES.     Oh !  Marie  quels ennuis ce mot n’effacerait-il pas ?  Th21:M.T-282(21)
E PREMIER.     La scène représente le salon de  Marie  Touchet splendidement éclairé.     SCÈNE   Th21:M.T-279(.2)
splendidement éclairé.     SCÈNE PREMIÈRE.      MARIE  TOUCHET, seule, assise dans un fauteuil    Th21:M.T-279(.4)
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 retombe tout sur ma tête.     SCÈNE XIII.      MARIE  TOUCHET, seule.     Pauvre jeune homme !.  Th21:M.T-308(.2)
es.     SCÈNE III.     LES MÊMES, UNE FEMME DE  MARIE  TOUCHET.     [LA SERVANTE.]     Le Roi, M  Th21:M.T-287(.2)
mmes silencieux, tout cet air d’aventure ?      MARIE  TOUCHET.     Ah ! c’est là ce qui vous oc  Th21:M.T-285(24)
se ce soir comme il rentrait en sa maison.      MARIE  TOUCHET.     Ah ! mon Dieu ! on eût dû pr  Th21:M.T-305(10)
ime inutile.     LE ROI.     Adieu, Marie.      MARIE  TOUCHET.     Ah ! Sire ! êtes-vous sûr qu  Th21:M.T-307(14)
 et qu’il peut aller le chercher ailleurs.      MARIE  TOUCHET.     Ah ! sire, songez qu’en ce m  Th21:M.T-301(27)
 elle ne me recevrait peut-être même pas !      MARIE  TOUCHET.     Ainsi j’ai bien fait de vous  Th21:M.T-281(11)
LE ROI.     Et t’aime-t-il toujours, lui ?      MARIE  TOUCHET.     Assez pour vouloir me plaire  Th21:M.T-300(24)
e.  Dieu vous garde, Monsieur de Rambures.      MARIE  TOUCHET.     Attendez, Monsieur le Comte,  Th21:M.T-294(20)
 MONEINS.     MERLIN, ministre protestant.      MARIE  TOUCHET.     BERTHE, femme de chambre de   Th21:M.T-278(16)
st-ce pas une journée bravement employée ?      MARIE  TOUCHET.     Certes; mais le Roi, qu’a-t-  Th21:M.T-296(25)
nt du jour.  Tu me réponds de lui, Marie ?      MARIE  TOUCHET.     Comme de moi.     LE ROI.     Th21:M.T-300(.9)
 en ce point et elle-même s’y joint à eux.      MARIE  TOUCHET.     Comment pouvez-vous alors vo  Th21:M.T-298(.1)
   Madame, votre voix est celle de Marie !      MARIE  TOUCHET.     Comte !     LE COMTE DE RAMB  Th21:M.T-280(15)
..  Mais qui vient maintenant de ce côté ?      MARIE  TOUCHET.     C’est sans doute Monsieur de  Th21:M.T-304(30)
MARIE TOUCHET.     BERTHE, femme de chambre de  Marie  Touchet.     Deux hommes masqués.     Un   Th21:M.T-278(17)
                                                MARIE  TOUCHET.     DRAME.     PERSONNAGES.       Th21:M.T-277(.1)
ve, il est à peine à dix pas de la maison.      MARIE  TOUCHET.     Eh bien ! pourquoi cet émoi   Th21:M.T-287(.5)
 je ne m’en consolerais de bien longtemps.      MARIE  TOUCHET.     Et moi jamais, à moins pourt  Th21:M.T-301(.1)
ître que je suis gentilhomme et son allié.      MARIE  TOUCHET.     Et vous n’avez point tenté d  Th21:M.T-284(32)
tout ce que peut supporter un gentilhomme.      MARIE  TOUCHET.     Et à qui, de Monsieur l’Amir  Th21:M.T-284(20)
révisions.  Ils me tueront, j’en suis sûr.      MARIE  TOUCHET.     Grand dieu ! que dites-vous   Th21:M.T-297(17)
de ma mère : elle me poursuivra jusqu’ici.      MARIE  TOUCHET.     Ici plus qu’ailleurs.  Vous   Th21:M.T-294(.6)
-être : mais je ne manquerai pas au passé.      MARIE  TOUCHET.     Je le crois, Monsieur le Com  Th21:M.T-284(.6)
ent se fait-il que tu ne l’aies pas aimé ?      MARIE  TOUCHET.     Je ne sais; il était trop au  Th21:M.T-299(.4)
vous a point effacée de ma pensée; mais...      MARIE  TOUCHET.     Je suis bien changée voudrie  Th21:M.T-280(24)
nnez-moi et disposez de moi à votre guise.      MARIE  TOUCHET.     Je vous ai dit, je crois, qu  Th21:M.T-283(26)
it-il vrai ? vous ne m’aviez point oublié.      MARIE  TOUCHET.     J’ai bonne mémoire, Monsieur  Th21:M.T-282(17)
lle dit déjà ce que j’attendrais de vous ?      MARIE  TOUCHET.     J’ai tout expliqué, Sire, et  Th21:M.T-290(.9)
 dire.     SCÈNE II.     LE COMTE DE RAMBURES,  MARIE  TOUCHET.     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah  Th21:M.T-280(.2)
ils pas devenus Italiens pour lui plaire ?      MARIE  TOUCHET.     L’Italie est donc un bien ab  Th21:M.T-299(29)
, vous êtes puissante, heureuse, adorée...      MARIE  TOUCHET.     Maîtresse du Roi enfin dites  Th21:M.T-281(18)
BURES.     Oui, Madame, et de grand coeur.      MARIE  TOUCHET.     Merci, Monsieur, soyez sûr q  Th21:M.T-286(32)
perais-je pas ?  Est-ce bien vous, Marie ?      MARIE  TOUCHET.     Moi-même.     LE COMTE DE RA  Th21:M.T-280(19)
 illustres blasons sont barrés de félonie.      MARIE  TOUCHET.     Monsieur de Rambures a le co  Th21:M.T-300(18)
aissance, Madame, et à quoi me sert-elle ?      MARIE  TOUCHET.     Ne blasphémez pas, Monsieur   Th21:M.T-281(30)
 je le crains, me tourmenteront longtemps.      MARIE  TOUCHET.     Ne le croyez pas; il n’y a q  Th21:M.T-287(20)
c’est une jonglerie, on s’est mal adressé.      MARIE  TOUCHET.     Non, Monsieur, on ne se rail  Th21:M.T-280(10)
    Ainsi tu m’aurais aimé par obéissance.      MARIE  TOUCHET.     Non, par amour; vous le save  Th21:M.T-299(.8)
nt une besogne où vous ne nous nuirez pas.      MARIE  TOUCHET.     N’est-ce pas, Sire, un heure  Th21:M.T-304(14)
épée.  Mais comment arriver jusqu’au Roi ?      MARIE  TOUCHET.     N’était-il pas alors tout na  Th21:M.T-285(13)
ier.  Demain nous voudrons être le maître.      MARIE  TOUCHET.     Oh ! alors, moi, je redevien  Th21:M.T-297(.8)
 Roi, avant de leur faire sentir son bras.      MARIE  TOUCHET.     Oh ! que j’aurais voulu vous  Th21:M.T-296(.1)
prêt à tout pour le service de sa Majesté.      MARIE  TOUCHET.     Parlons simplement, Monsieur  Th21:M.T-283(20)
i.     LE ROI.     Il ne nous vendra pas ?      MARIE  TOUCHET.     Pas plus qu’il ne s’est vend  Th21:M.T-300(13)
 par force tourments d’esprit et de coeur.      MARIE  TOUCHET.     Pour Dieu, chassez toutes ce  Th21:M.T-298(.9)
  Je ne respire à l’aise qu’auprès de toi.      MARIE  TOUCHET.     Pourquoi donc être resté deu  Th21:M.T-295(18)
assure-toi : on n’oserait.  À demain donc.      MARIE  TOUCHET.     Que Dieu vous protège, Sire.  Th21:M.T-307(20)
 pas inutile d’en avoir éprouvé la trempe.      MARIE  TOUCHET.     Que s’est-il donc passé ?  P  Th21:M.T-289(.8)
 ne m’importune pas.  Qu’en dis-tu Marie ?      MARIE  TOUCHET.     Que vous avez deux partis à   Th21:M.T-291(27)
es; mais avec toi laisse-moi être faible !      MARIE  TOUCHET.     Qui donc redoutez-vous ?  Le  Th21:M.T-297(26)
er et chasser comme aujourd’hui j’ai fait.      MARIE  TOUCHET.     Quoi !  Toujours cette odieu  Th21:M.T-296(.8)
A SERVANTE.     Non, Madame, je pensais...      MARIE  TOUCHET.     Qu’il fallait m’avertir pour  Th21:M.T-287(.9)
eu de votre part ou si c’est moi qui rêve.      MARIE  TOUCHET.     Rien pourtant n’est plus sim  Th21:M.T-282(.9)
’y avait rien de commun entre vous et moi.      MARIE  TOUCHET.     Rien, en effet, pas même la   Th21:M.T-281(25)
empressé de te voir pour les vouloir lire.      MARIE  TOUCHET.     Sachez pourtant, Sire, que c  Th21:M.T-296(31)
u n’es pas seule ?  Quel est ce cavalier ?      MARIE  TOUCHET.     Sire, c’est un jeune et bon   Th21:M.T-288(13)
    LE COMTE DE RAMBURES.     Oui, Madame.      MARIE  TOUCHET.     Tout le monde le sait et je   Th21:M.T-282(28)
 ma vie, c’est tout ce que je puis offrir.      MARIE  TOUCHET.     Voici donc ce qu’on attend d  Th21:M.T-286(16)
t chez le Roi que vous m’avez fait amener.      MARIE  TOUCHET.     Vous l’avez dit, Monsieur le  Th21:M.T-285(19)
Marie.  Sans doute tu ne m’attendais plus.      MARIE  TOUCHET.     Vous pouvez avoir des motifs  Th21:M.T-288(.5)
 J’espère au moins que ce sera le dernier.      MARIE  TOUCHET.     Vous êtes le maître de tout,  Th21:M.T-302(.4)
 quels ennuis ce mot n’effacerait-il pas ?      MARIE  TOUCHET.     Vraiment ! eh bien j’ai pour  Th21:M.T-282(22)
ape qui est le père de tous les chrétiens.      MARIE  TOUCHET.     Vraiment, n’est-ce pas un as  Th21:M.T-298(21)
eux le plus abandonné de tout son royaume.      MARIE  TOUCHET.     À Dieu ne plaise, Sire, que   Th21:M.T-299(14)
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dame, en vérité je ne puis comprendre !...      MARIE  TOUCHET.     Écoutez-moi. Oui, Monsieur l  Th21:M.T-283(.6)
 sage.  Vous serez donc mon secrétaire d’épée,  Marie  vous a-t-elle dit déjà ce que j’attendrai  Th21:M.T-290(.8)
mois.  Dans quelques moments, Fontanarès verra  Marie  à jamais perdue pour lui.  Avaloros, Sarp  Th22:Qui-581(.5)
signature, je suis prêt à y faire honneur.      MARIE , après une conversation avec Fontanarès.   Th22:Qui-563(18)
 si nombreux et si forts qu’ils soient.  Mais,  Marie , comment veux-tu que je fasse à l’égard d  Th21:M.T-298(18)
 loger deux amours ?     FONTANARÈS.     Bah !  Marie , c’est l’espérance, elle a réchauffé mon   Th22:Qui-579(25)
ANARÈS.     Lui ! est-il donc aveugle ?  Vous,  Marie , dans cette maison.     FAUSTINE.     Mon  Th22:Qui-528(11)
resse.     FONTANARÈS.     Ce qui m’intéresse,  Marie , est d’apprendre, avant de m'engager dans  Th22:Qui-490(.4)
    Est-ce bien lui ?     FONTANARÈS.     Oui,  Marie , et j’ai réussi, nous serons heureux.      Th22:Qui-489(14)
     LE ROI.     Nous vivrons tous longuement,  Marie , et nous régnerons glorieusenient et en p  Th21:M.T-301(.6)
rléans lorsque votre Amasie n’était encore que  Marie , fille de Pierre Touchet.  Votre Majesté   Th21:M.T-288(17)
.     Il l’emmène.     SCÈNE X.     MONIPODIO,  MARIE , FONTANARÈS.     MARIE.     Est-ce bien l  Th22:Qui-489(10)
achine au fond du théâtre.     FONTANARÈS.      Marie , ici !     MARIE.     Amenée par mon père  Th22:Qui-560(23)
racher de mon sein où il viendra se réfugier.   Marie , il faudra voir pleurer ma mère et demeur  Th21:M.T-299(21)
et le roi.     FONTANARÈS.     Et pour obtenir  Marie , il faut réussir.     QUINOLA.     Et pou  Th22:Qui-475(.8)
duite des faux savants, que si je n’aimais pas  Marie , je rendrais au hasard ce que le hasard m  Th22:Qui-466(25)
ma patience me vient de mon amour.  Pour avoir  Marie , je rêve la gloire et je cherchais...  Je  Th22:Qui-464(18)
eux qui veulent mon secret; si je n’aimais pas  Marie , je sortirais ce soir, je leur abandonner  Th22:Qui-465(.1)
m’avez fait amener ici avec tant de mystère ?   Marie , je suis chez vous, seul avec vous : que   Th21:M.T-282(.4)
 la même femme; et si vous avez la promesse de  Marie , j’ai celle du père; vous attendez des ho  Th22:Qui-497(27)
 pas à vous la rappeler ?     LE ROI.     Ah !  Marie , j’aurai plus que jamais besoin que tu m’  Th21:M.T-297(13)
     FONTANARÈS, à Sarpi.     Des droits !      Marie , la duègne, Lothundiaz sortent.     SCÈNE  Th22:Qui-497(.8)
pas lutter avec ma mère !...     SCÈNE IX.      MARIE , LE ROI.     LE ROI.     Que ta vue me fa  Th21:M.T-295(13)
inceul mon amour.     SCÈNE XV.     LES MÊMES,  MARIE , LOTHUNDIAZ.     MARIE.     On ne m’a don  Th22:Qui-586(12)
     LE ROI.     Ma vie n’est pas toute à moi,  Marie , mais rassure-toi : on n’oserait.  À dema  Th21:M.T-307(18)
 vous y laissez trop emporter.     LE ROI.      Marie , mes mains rudes valent mieux pour régner  Th21:M.T-296(13)
ous sauver par où nous étions venus.  Tu vois,  Marie , que c’était fort insignifiant en soi-mêm  Th21:M.T-289(31)
us sur le champ.     LE COMTE DE RAMBURES.      Marie , serait-il vrai ? vous ne m’aviez point o  Th21:M.T-282(16)
our vous faire atteindre à votre couronne.      MARIE , tire Fontanarès par son manteau.     Mai  Th22:Qui-527(17)
    FONTANARÈS.     Eh ! bien, dites-lui donc,  Marie , tout ce que je fais pour vous mériter.    Th22:Qui-496(.2)
 pas un utile avis.     LE ROI.     Tu ferais,  Marie , un sage et austère conseiller.  Voyons d  Th21:M.T-302(.2)
un an pour son expérience.     FONTANARÈS.      Marie , vivre sans toi ?...     MARIE.     Vivre  Th22:Qui-587(12)
des tortures à faire maudire la vie.  Et vous,  Marie , vous le principe et la fleur de ma décou  Th22:Qui-561(26)
ous voleront toujours.  (À sa fille.)  Comment  Marie , vous, héritière de dix mille sequins de   Th22:Qui-491(19)
Oh ! Madame, mais vous êtes donc un ange ?      MARIE , à Fontanarès.     Dites donc un démon.    Th22:Qui-527(22)
tine.     Madame.  (Il lui baise la main.)      MARIE , à part.     Quelle douleur !     FONTANA  Th22:Qui-527(.5)
de gloire, de fortune, et même de la vie ?      MARIE .     Acceptez ce que peut, ce que doit vo  Th22:Qui-562(.6)
ment, signez-le.     Fontanarès va signer.      MARIE .     Adieu, mon ami !  Si vous succombiez  Th22:Qui-566(10)
arie, et j’ai réussi, nous serons heureux.      MARIE .     Ah ! si vous saviez combien j’ai pri  Th22:Qui-489(15)
 votre père qui, dit-on, veut vous marier.      MARIE .     Ai-je donc changé ?     FONTANARÈS.   Th22:Qui-490(.7)
.     Monipodio fait des signes à Quinola.      MARIE .     Alfonso Fontanarès, mon père, n’est   Th22:Qui-491(23)
ÈS.     Qui vous dit que j’en aie besoin ?      MARIE .     Alfonso, s’il pouvait vous faire réu  Th22:Qui-565(.3)
 théâtre.     FONTANARÈS.     Marie, ici !      MARIE .     Amenée par mon père.  Ah ! mon ami,   Th22:Qui-560(24)
oins MATHIEU MAGIS,     LOTHUNDIAZ, MARIE.      MARIE .     Arriverai-je à temps ?...     QUINOL  Th22:Qui-560(16)
z-vous à lui, pour lui, dans son intérêt !      MARIE .     Ce serait mourir, mais ma vie est à   Th22:Qui-526(.7)
n Sarpi, tandis que vous aimez Fontanarès.      MARIE .     Depuis cinq ans, Madame.     FAUSTIN  Th22:Qui-525(18)
 fait l’honneur d’assister à la cérémonie.      MARIE .     Déjà !     FAUSTINE, à Paquita.       Th22:Qui-588(14)
 sa fortune, un majorat pour votre fils...      MARIE .     Eh bien ? mon père.     QUINOLA.      Th22:Qui-492(25)
..     FONTANARÈS.     Encore un martyre !      MARIE .     En retardant le jour de votre triomp  Th22:Qui-561(18)
SCÈNE X.     MONIPODIO, MARIE, FONTANARÈS.      MARIE .     Est-ce bien lui ?     FONTANARÈS.     Th22:Qui-489(11)
FAUSTINE.     De qui ?     [FONTANRÈS.]     De  Marie .     FAUSTINE.     Cet enfant t’a-t-elle   Th22:Qui-589(23)
gne.     Il sort.     SCÈNE XIV.     FAUSTINE,  MARIE .     FAUSTINE.     Mon enfant, je vous ai  Th22:Qui-525(13)
ponds du succès, et vous épouserez alors votre  Marie .     FONTANARÈS.     Et par quels moyens   Th22:Qui-580(12)
er, mon ange, pour nous, c’est se dévouer.      MARIE .     Je me dévouerai, Madame.     FAUSTIN  Th22:Qui-526(.3)
ine ?     FONTANARÈS.     Je joue ma tête.      MARIE .     La mort ! et vous me refusez.     FO  Th22:Qui-566(.1)
j’y mourrai, priant pour vous !     QUINOLA, à  Marie .     Laissez-le faire le superbe, et sauv  Th22:Qui-562(10)
diaz, je puis aspirer à la main de votre belle  Marie .     LOTHUNDIAZ.     Ah !...     FONTANAR  Th22:Qui-492(.5)
le ciel.  Oh ! je succombe.     Il pleure.      MARIE .     Mais en promettant d’aller dans un c  Th22:Qui-561(30)
cherche autour de lui le duc de Neptunado.      MARIE .     Mais, c’est lui, mon père.     LOTHU  Th22:Qui-492(12)
ettre un crime inutile.     LE ROI.     Adieu,  Marie .     MARIE TOUCHET.     Ah ! Sire ! êtes-  Th21:M.T-307(13)
ÉCÉDENTS, moins MATHIEU MAGIS,     LOTHUNDIAZ,  MARIE .     MARIE.     Arriverai-je à temps ?...  Th22:Qui-560(15)
aise !     FONTANARÈS, il plie le genou devant  Marie .     Merci, brillant et pur amour par qui  Th22:Qui-575(23)
 de mon palais un royaume !...     FAUSTINE, à  Marie .     Mon enfant, mettez-vous là près de m  Th22:Qui-525(.5)
arie.     Sacrifiez-vous, et il est sauvé.      MARIE .     Mon père ?  Et vous, comte Sarpi ?    Th22:Qui-576(.9)
NARÈS.     Ne sois point à lui, j’accepte.      MARIE .     Mon père, accomplissez votre promess  Th22:Qui-587(22)
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(À Marie.)  Qui donc vous a conduite ici ?      MARIE .     Mon père.     FONTANARÈS.     Lui !   Th22:Qui-528(.8)
     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS, DONA LOPEZ,  MARIE .     MONIPODIO, à la duègne en lui montra  Th22:Qui-489(.2)
 Barcelone.  Retirez-vous dans un couvent.      MARIE .     Ne plus le voir ?  Si vous saviez, i  Th22:Qui-526(25)
    FONTANARÈS.     Adieu, je vais mourir.      MARIE .     N’as-tu pas fait une promesse solenn  Th22:Qui-587(17)
la foi ! vous venez de sauver mon honneur.      MARIE .     N’est-il pas le mien ? la gloire vie  Th22:Qui-576(.1)
s de l’Espagne, et en état de me venger...      MARIE .     Oh ! contre mon père.     FONTANARÈS  Th22:Qui-495(25)
Maraud !     QUINOLA.     Mon petit-fils !      MARIE .     Oh ! il a mis fin à mes tourments.    Th22:Qui-561(.5)
S.     Ah ! jusqu’à elle qui doute de moi.      MARIE .     On le dit si savant !     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-565(.7)
CÈNE XV.     LES MÊMES, MARIE, LOTHUNDIAZ.      MARIE .     On ne m’a donc pas trompée, vous ête  Th22:Qui-586(13)
ans un couvent.     FONTANARÈS.     Elle !      MARIE .     Oui.     FAUSTINE.     Mais, enfants  Th22:Qui-528(.1)
NE XII.     FAUSTINE, PAQUITA, LOTHUNDIAZ,      MARIE .     PAQUITA.     Madame, voici Lothundia  Th22:Qui-524(21)
re leurs mains : vous pouvez les désarmer.      MARIE .     Que faut-il faire ?     FAUSTINE.     Th22:Qui-526(17)
t le vaisseau jusqu’à la fin de vos jours.      MARIE .     Quelle peine ?     FONTANARÈS.     J  Th22:Qui-565(26)
ée pour quelqu’autre découverte à faire...      MARIE .     Quitte-t-on, mon père, un amour qui   Th22:Qui-494(21)
ze ans on ignore ce que c’est que d’aimer.      MARIE .     Qu’est-ce que cela fait, si j’aime    Th22:Qui-525(22)
 plus à temps.  Tout est fini.     FAUSTINE, à  Marie .     Sacrifiez-vous, et il est sauvé.      Th22:Qui-576(.7)
de fois pour tout le temps de mon absence.      MARIE .     Si vous me parlez ainsi, je croirai   Th22:Qui-489(21)
HUNDIAZ.     Oui, quand il n’en fait plus.      MARIE .     S’il devient duc, grand d’Espagne et  Th22:Qui-494(26)
me mieux la mort que de vous perdre ainsi.      MARIE .     Tu m’aimes donc mieux que la gloire   Th22:Qui-576(20)
FONTANARÈS.     Marie, vivre sans toi ?...      MARIE .     Vivre avec ton bourreau !     FONTAN  Th22:Qui-587(13)
ANARÈS.     Et qui donc vous tourmentait ?      MARIE .     Vous ignorez les persécutions auxque  Th22:Qui-561(.9)
   Senora !     LOTHUNDIAZ.     Ma fille !      MARIE .     Vous m'avez laissée libre en cet ins  Th22:Qui-587(.1)
algré le triomphe, je mourrais de douleur.      MARIE .     Vous ne me connaissez donc pas ?  Se  Th22:Qui-490(16)
’assister, parce que celle qu’il aime se nomme  Marie .  Au sortir de l’église, il s’assit fatig  Th22:Qui-462(21)
I.     LE ROI.     Que ta vue me fait du bien,  Marie .  J’étais malade et las avant de venir et  Th21:M.T-295(15)
l n’a pas même de mère; il n’a que le coeur de  Marie .  Oh ! là du moins il peut en sûreté se r  Th21:M.T-283(12)
 LES MÊMES, LE ROI.     [LE ROI.]     Bonsoir,  Marie .  Sans doute tu ne m’attendais plus.       Th21:M.T-288(.4)
ré nous contait, dans ses prônes, de la Vierge  Marie .  Vous souvenez-vous que je restai comme   Th21:TVP-233(13)
ur nous contait, dans ses prônes, de la Vierge  Marie .  Vous souvenez-vous que je restai hébété  Th21:TVP-243(19)
une raison pour moi de presser le mariage.  (À  Marie .)  Allons, rentrez, ma fille.  (À la duèg  Th22:Qui-497(.2)
en piéges, et la faveur cache des abîmes !  (À  Marie .)  Qui donc vous a conduite ici ?     MAR  Th22:Qui-528(.7)
LE ROI.     C’est l’Italie qu’il faut vaincre,  Marie ; c’est ce serpent qu’il faudra saisir et   Th21:M.T-299(19)

Marie-Henriette
NNAGES.     CHARLES Ier, roi d’Angleterre.      MARIE-HENRIETTE , sa femme.     STRAFFORD, fils   Th21:CRW-..8(.3)

marier
r libre.     GERTRUDE.     Mais si son père la  mariait  ?     FERDINAND.     J’en mourrais !     Th23:Mar-121(.4)
 dans sa tête qu’elle serait de la famille, en  mariant  Caroline à un Louis Guérin !     ANNA.   Th21:ÉdM-353(.4)
nt qu’elle peut, car faut donner le bien en la  mariant .     FÉLIX.     C’est la loi.     MARGU  Th23:Mar-.82(10)
de comédies, que je ne sais pas si sa fille se  marie  !...  Elle ne peut pas se marier !     ME  Th23:Fai-266(33)
t.     Oui.     MANFRED.     Savez-vous qui se  marie  ?     ROSINE.     Oui.     MANFRED.     C  Th21:Laz-197(28)
 sera la fortune de ma fille ?..  Oh ! elle se  marie  avec ses droits; sa mère lui fera l’aband  Th23:Fai-309(26)
 tout est perdu !  Et moi qui sachant qu’on le  marie  avec une héritière, venais pour ravoir se  Th23:Fai-320(.5)
     GÉRARD.     Madame, la manière dont on se  marie  est un des malheurs de notre temps.  Le m  Th21:ÉdM-434(30)
n déjeuner digne de Monsieur de Frescas, il se  marie  et va dire adieu à la vie de garçon, alle  Th22:Vau-.66(19)
’en demande pas pour moi, mon bon ami; mais je  marie  ma fille, et nous sommes arrivés ici secr  Th23:Fai-266(22)
?...     MERCADET.     Sur votre créance !  Je  marie  ma fille...     GOULARD, il dégage sa mai  Th23:Fai-237(26)
.     Ah ! Monseigneur !...     LE DUC.     Je  marie  mon fils.     DE SAINT-CHARLES.     À Mad  Th22:Vau-.22(.8)
  DE LA BRIVE.     Désespérée...  Méricourt me  marie  parce que je lui dois trente mille francs  Th23:Fai-328(18)
 Pour un avantageux ! eh bien ! général, je me  marie  parce que je ne sais pas faire la cour au  Th23:Mar-.51(19)
t nos intentions.     MADAME GIRAUD.     On ne  marie  pas ses filles avec des intentions, et qu  Th22:P.G-346(28)
s puis-je blâmer Monsieur Mercadet de ce qu’il  marie  richement sa fille quand je me vois si pr  Th23:Fai-294(26)
AC.     Malgré la facilité avec laquelle on se  marie  sous la République française, il n’épouse  Th22:RCÉ-435(22)
e Roi ne peut lui ravir ses titres; si elle se  marie  à son gré, la princesse ne tardera pas à   Th22:Vau-.25(10)
ssez-moi lui parler.  (À Julie.)  Julie, je te  marie  à ton Monsieur Minard...  (Mouvement de J  Th23:Fai-245(30)
demain...     VIRGINIE.     Si Mademoiselle se  marie , elle pensera sans doute à moi.     MERCA  Th23:Fai-260(.2)
outeilles de vin de Champagne, votre maître se  marie , il va dire adieu à la vie de garçon, ses  Th22:Vau-222(22)
é... vraiment le monde est à refaire; si je me  marie , je ne veux que des garçons afin de ne pa  Th21:ÉdM-450(20)
’il est sauvé, surtout s’il est déporté, je me  marie , j’épouse Paméla, et comme le déporté ne   Th22:P.G-321(.8)
eur, c’est là votre dessein.     — Pourquoi se  marie -t-on donc ma chère.  Par quoi plaisons no  Th21:Esq-269(.2)
e épreuve des choses de la vie.  Va, ma fille,  marie -toi richement.     MERCADET.     Dans ce   Th23:Fai-249(.6)
     MANFRED, à part.     C’est Diana que l’on  marie .  (Haut.)  Votre maîtresse est donc arriv  Th21:Laz-198(16)
si sa fille se marie !...  Elle ne peut pas se  marier  !     MERCADET.     Il faut donner aujou  Th23:Fai-266(33)
   Mon père, je... je ne vous demande pas à me  marier  ! je suis heureuse ! la seule chose que   Th23:Mar-129(.7)
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ncs que notre patron (bien !) puisse encore se  marier  ?     ADRIENNE.     C’est selon.  Je voi  Th21:ÉdM-333(.9)
 engager un coryphée de la jeunesse dorée à se  marier  ?...  Car il a eu des succès de femmes..  Th23:Fai-242(16)
sère irréparable ?  N’aurait-il pas mieux valu  marier  alors la pauvre fille à un homme sans fo  Th23:Fai-249(19)
ar Madame de Buonaparte, mon vieux coquin veut  marier  Anatole avec Mademoiselle de Drancey à l  Th22:RCÉ-434(.2)
 INÈS.     INÈS.     Ma mère, mon père veut me  marier  au Mexique avec le fils de ce Don Cardav  Th22:Vau-.77(25)
r, et je ne t’oublierai pas, je finirai par te  marier  aussi, et je veillerai à ton établisseme  Th22:P.G-404(12)
faires.     GÉRARD.     Non, garde-les pour te  marier  avec Adrienne; car enfin tu l’aimes.      Th21:ÉdM-445(.7)
igure passable, qui n’a pas vingt-huit ans, se  marier  avec la fille d’un riche spéculateur...   Th23:Fai-297(18)
e nombre de vos missions vous avez celle de me  marier  avec un seigneur Amoagos, sans tenir com  Th22:Vau-234(15)
procéder contre moi.  Quoique chacun puisse se  marier  comme on fait un dîner, peut-être trouve  Th22:RCÉ-436(25)
t, mais nous attendrions que j’aie l’âge de me  marier  contre leur gré...     PAMÉLA, à part.    Th22:P.G-363(31)
ive.)     PIERQUIN.     Oh !  (À part.)  C’est  marier  deux faillites ensemble.  Va-t-on rire à  Th23:Fai-321(16)
rai...     GODARD.     Vous ne voulez pas vous  marier  encore...  Vous êtes heureuse auprès de   Th23:Mar-.63(.2)
  D’ailleurs, Madame de Christoval ne veut pas  marier  Inès sans le consentement du père.  Le M  Th22:Vau-166(11)
ssure...  Oui, peut-être se croit-il obligé de  marier  Julie avantageusement.  Quant à Monsieur  Th23:Fai-242(.9)
 payons ni l’un ni l’autre !...  Allons ! pour  marier  Julie, il s’agit de trouver mille écus d  Th23:Fai-261(.6)
a que deux mille francs d’appointements, c’est  marier  le protêt avec la saisie.     MINARD.     Th23:Fai-285(20)
en abusez pas !... car je suis sur le point de  marier  ma fille...     VIOLETTE.     J’ai deux   Th23:Fai-262(32)
croyais si bon ! Ne savez-vous pas que je vais  marier  ma fille... laissez-moi conclure ce mari  Th23:Fai-214(12)
ons ? — c’est tout vu.     LE DUC.     Je veux  marier  mon fils...     SAINT-CHARLES.     À Mad  Th22:Vau-160(30)
 doit être sûr.     MERCADET.     Les filles à  marier  ne doutent jamais de rien !     JULIE.    Th23:Fai-243(.2)
s les plus simples.  Cependant, ce désir de se  marier  n’est-ce pas ma seule crainte ?  Si cela  Th21:ÉdM-380(21)
ille à qui nous devons tant ! qui refuse de se  marier  pour continuer à veiller à nos intérêts.  Th21:ÉdM-407(10)
ADET.     Et vous aiderez un malheureux père à  marier  sa fille.  Si vous aimez Julie, efforcez  Th23:Fai-286(29)
reté même !  Elle qui m’a juré de ne jamais se  marier  sans mon consentement.  (Il sonne.)  Je   Th21:ÉdM-387(28)
re, je veux savoir si vous me permettrez de me  marier  selon mon inclination, en cas où mon cho  Th21:ÉdM-438(19)
erait imprudent d’attendre plus longtemps pour  marier  ta fille, elle a vingt-deux ans.  Paulin  Th23:Mar-.47(18)
 un problème assez difficile à résoudre ; mais  marier  une fille d’une beauté douteuse et qui n  Th23:Fai-242(.5)
SCÈNE IX.     MERCADET.     Dans cette époque,  marier  une fille jeune et belle, la bien marier  Th23:Fai-242(.3)
nc bien en dehors de tout ceci.  Mais avant de  marier  votre fille, de lui donner une belle-soe  Th21:ÉdM-442(17)
ud, et j’ai su la farce...  L’avocat a juré de  marier  votre fils à celle qui lui avait sauvé l  Th22:P.G-397(18)
ude qu’il vient de donner sur son intention de  marier  votre frère avec sa fille aînée, a préci  Th21:ÉdM-340(17)
n me disant que si vous aviez le courage de la  marier  vous devez avoir celui de le lui dire vo  Th21:ÉdM-455(19)
.)  Ainsi quand vous me proposiez d’aller nous  marier  à frête là graine.     JULES ROUSSEAU.    Th22:P.G-362(28)
ation vous vous trouvez.  Votre père veut vous  marier  à mon cousin Sarpi, tandis que vous aime  Th22:Qui-525(16)
i, Monsieur, et ça travaille sans espoir de se  marier , car les femmes qui restent honnêtes gag  Th23:Fai-263(.3)
blot pour se faire épouser.     GÉRARD.     Se  marier , elle !     ANNA.     Pourquoi pas ?  Qu  Th21:ÉdM-387(.8)
oque, marier une fille jeune et belle, la bien  marier , entendons-nous, est un problème assez d  Th23:Fai-242(.3)
 qu’il nous cède sa fabrique, que je veux nous  marier , il obéira.  Ne connaissez-vous pas son   Th22:RCÉ-409(10)
 pas de nature à calmer le sang...  Je veux te  marier , je te propose un homme jeune...     PAU  Th23:Mar-127(14)
tes les langues, qu’une jeune personne veut se  marier , mais... à quelqu’un qu’elle aime.     P  Th23:Mar-104(.9)
sente pour vous un parti.  Tu vas peut-être te  marier , mon enfant...     JULIE.     Peut-être   Th23:Fai-242(25)
 le vrai du vrai.     ADRIENNE.     Je veux me  marier , m’établir, être une bonne, vertueuse bo  Th21:ÉdM-428(21)
     LE GÉNÉRAL.     À moi ?...  Tu devrais te  marier , Vernon, nous irions chez toi comme tu v  Th23:Mar-.96(24)
ieux, quand une pauvre fille est obligée de se  marier , épouser un homme d’ordre qu’un mangeur   Th21:ÉdM-335(18)
ion.  On vous a mise dans la nécessité de vous  marier .     ADRIENNE.     Allez-vous me faire c  Th21:ÉdM-336(26)
rier.     GÉRARD.     Non, elle ne veut pas se  marier .     DUVAL.     On ne t’a [donc] pas dit  Th21:ÉdM-399(25)
s pas ce que c’est que...     DUVAL.     De se  marier .     GÉRARD.     Non, elle ne veut pas s  Th21:ÉdM-399(23)
    VERDELIN.     Mille écus pour pouvoir vous  marier .     JULIE.     Ah ! Monsieur, oubliez c  Th23:Fai-272(16)
e résister à votre père qui, dit-on, veut vous  marier .     MARIE.     Ai-je donc changé ?       Th22:Qui-490(.6)
?     FERDINAND.     Elle m’aimait avant de se  marier .     PAULINE.     Elle t’aime; mais toi,  Th23:Mar-109(.2)
 est instruit de votre amour et consent à vous  marier .     ROSINE.     Oh Monsieur Georges, su  Th21:Nèg-.98(.2)
e arrivé au dernier degré du désespoir pour se  marier .  Le mariage est le suicide des dandies,  Th23:Fai-296(19)
querellerais pas, s’il ne s’agissait pas de se  marier .  Un mariage, général, est une affaire e  Th23:Mar-180(24)
     J’ai plusieurs fois pressé ma soeur de se  marier ...     GÉRARD.     Et que vous-a-t-elle   Th21:ÉdM-394(14)
tenant que vous l’avez faite riche, songe à se  marier ...     GÉRARD.     Madame, si vous disie  Th21:ÉdM-390(25)
tais arrivé jusqu’à trente ans sans vouloir me  marier ...  Il a fallu rencontrer une jeune fill  Th23:Cor-.10(13)
ujourd’hui nous avons des filles, des filles à  marier ...  Si Clarisse vivait, elle te reproche  Th23:Fai-270(15)
uprès de la citoyenne Joséphine...  Et elle le  mariera  avec Mademoiselle Henriette de Drancey   Th22:RCÉ-424(.8)
les, par une machine de mon invention, et nous  mariera  lui-même.     LOTHUNDIAZ, à part.     I  Th22:Qui-493(25)
 Je parierais bien que ma pauvre Pauline ne se  mariera  pas encore cette fois-ci.  Chère enfant  Th23:Mar-.80(11)
mille huit cents francs, que Monsieur Mercadet  mariera  sa fille ?  (Justin lit les journaux.)   Th23:Fai-220(.4)
bien.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Je me  marierai  !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Je donner  Th22:P.G-402(28)
té la fille et la mère savent prendre !  Je me  marierai  !...     MADAME MERCADET, à Goulard.    Th23:Fai-351(24)
e ?     ROBLOT.     Elle m’a dit qu’elle ne se  marierait  jamais sans vous consulter.     GÉRAR  Th21:ÉdM-405(22)
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ai de quoi me consoler     VERVILLE.     Tu te  marieras  avec Mademoiselle de Drancey.     MARI  Th22:RCÉ-425(25)
i de quoi me consoler.     VERVILLE.     Tu te  marieras  avec Mademoiselle de Drancey.     MARI  Th22:RCÉ-435(20)
 des imputations les plus graves, comment vous  marierez -vous ?     ADRIENNE, à part.     Il y   Th21:ÉdM-341(.4)
RD.     Oui... je comprends.     ADRIENNE.      Marieriez -vous alors mon frère à votre fille aî  Th21:ÉdM-430(.7)
ENNE.     Et bien...     GÉRARD.     Vous vous  marieriez .     ADRIENNE.     Vous renonceriez à  Th21:ÉdM-429(26)
ZZI, seul.     Une fois loin de Venise, ils se  marieront  et je perdrai mon emploi de surveilla  Th21:Gin-500(.8)
nous séparés à jamais ?     VAUTRIN.     Tu te  maries  bientôt.  Dans dix mois, le jour du bapt  Th22:Vau-279(.7)
 Joseph.     JOSEPH BINET.     Et vous ne vous  mariez  pas ?     PAMÉLA.     Non, Joseph.     J  Th22:P.G-366(.9)
demande pour moi-même ?     MADAME GÉRARD.      Mariez -vous !     ADRIENNE.     Est-ce possible  Th21:ÉdM-420(14)
dant toute cette nuit-là.  Ah c’est fameux...!  mariez -vous donc, et en avant disait mon capita  Th21:Nèg-139(27)
e la mégère ne voulait pas que Mademoiselle se  mariât  !  Est-ce que Mademoiselle m’aurait cach  Th23:Mar-171(.4)
nsieur Gérard, il désirait lui-même qu’elle se  mariât .  Roblot aurait des fonds considérables   Th21:ÉdM-453(.3)
   DE VASSY.     Monsieur n’est sans doute pas  marié  !     DUPRÈ.     L’éducation que m’a donn  Th22:P.G-313(.7)
marié ? pourquoi cache-t-il cela ?  (À part.)   Marié  ! ce serait infâme; je le lui demanderai   Th23:Mar-.98(24)
plus me contraindre !  Marié !!! mon Ferdinand  marié  !!!  Ce serait le plus lâche, le plus inf  Th23:Mar-107(11)
voilà seule, je puis ne plus me contraindre !   Marié  !!! mon Ferdinand marié !!!  Ce serait le  Th23:Mar-107(10)
    Si elle avait vécu, je ne me serais jamais  marié  !...     MERCADET.     Tu sais aimer, toi  Th23:Fai-270(18)
lle pousse les verrous.     PAULINE.     Es-tu  marié  ?     FERDINAND.     Quelle plaisanterie   Th23:Mar-108(.4)
, il est marié.     PAULINE.     Tiens, il est  marié  ? pourquoi cache-t-il cela ?  (À part.)    Th23:Mar-.98(24)
ez-vous, Monsieur le commissaire...  Êtes-vous  marié  ?...  Pardon, je suis... (à part) je vois  Th23:Cor-.16(20)
ame.  (Justin revient.)     JULIE, à part.      Marié  et coffré, c’est trop d’un !     JUSTIN,   Th23:Fai-321(.7)
es dettes du général pour le remercier d’avoir  marié  Jules avec sa nièce, un jeune homme sans   Th22:P.G-369(18)
éceptions, las de désenchantements, je me suis  marié  pour être père, pour être aimé par des en  Th21:ÉdM-454(19)
nt...     MERCADET.     On arrive garçon, mais  marié , l’on se tue à solder un livre-dépense, à  Th23:Fai-246(31)
rard ?     ADRIENNE, elle pleure.     Un homme  marié , Monsieur; mais il n’a jamais su combien   Th21:ÉdM-489(11)
..     ANNA.     Mais c’est impossible, il est  marié .     CAROLINE.     Ah ! je sais par ce qu  Th21:ÉdM-411(.5)
mes pas; tu m’effrayais, car, ma chère, il est  marié .     PAULINE.     Tiens, il est marié ? p  Th23:Mar-.98(22)
nante (soeur de l’amiral et tante de Gertrude,  mariée  en secret à un capitaine de vaisseau don  Th21:C.R-224(.5)
  FLICOTEL.     J’ai dans l’esprit qu’elle est  mariée  et que...  Oh, voici de la cavalerie.     Th21:Nèg-131(13)
C’est pour cela que je vous quitte.  Une jeune  mariée  ne doit pas courir les rue.  Les dépense  Th21:PsT-264(12)
t la taille.     — Mais je croyais qu’une fois  mariée  on ne songeait plus à plaire aux autres   Th21:Esq-269(.6)
 me croiras si tu veux, mais une fois ma fille  mariée , et bien ! tout me devient indifférent.   Th23:Fai-267(13)
 des splendeurs du véritable amour.  Une femme  mariée , Laure de Noves a dit à Pétrarque : Tu s  Th22:Qui-523(11)
lle, ne le voyez-vous pas ?  Cette couronne de  mariée , voilà une éternité qu’elle la porte.  S  Th21:ÉdM-488(.9)
.     Hylas et Alceste sans savoir qu’elle est  mariée .     Hylas déclare son amour à Admète.    Th21:Alc-205(.3)
ainebleau.     DUPRÈ.     Mais votre fille est  mariée .     MADAME GIRAUD.     Le bonheur de Pa  Th22:P.G-398(21)
uerons pas.     FIRMIN.     J’aurai ceux de la  mariée .     VERVILLE.     Ah ! çà, mon cher Ana  Th22:RCÉ-436(20)
uerons pas.     FIRMIN.     J’aurai ceux de la  mariée .     VERVILLE.     Ah ça, mon cher Anato  Th22:RCÉ-426(21)
    (Anna est en deuil.  Adrienne est vêtue en  mariée .)     Louis Guérin salue le Juge.     LE  Th21:ÉdM-485(11)
 filles.     GÉRARD.     Caroline sera bientôt  mariée ; et quant à l’autre, elle est trop innoc  Th21:ÉdM-395(25)
cs, et un compte à la banque... si nous sommes  mariés  dans quinze jours.  D’ici à deux ans nou  Th21:ÉdM-341(13)
i, dans la tombe, où nous reposerons ensemble,  mariés  par la mort.     GERTRUDE.     Ferdinand  Th23:Mar-203(18)
t encourir la colère de mes parents.  Une fois  mariés  à Gretna-Green...     PAMÉLA [, à part].  Th22:P.G-293(.9)
sse lui écrit : Mon ami nous serons heureux et  mariés , en dépit de tous, rassurez-vous, je hai  Th22:Vau-.55(27)
    Cours, et reviens me dire quand ils seront  mariés .     SCÈNE XVI.     FAUSTINE, FONTANARÈS  Th22:Qui-588(17)
persister, je connais mon père, il vous aurait  mariés ...     DUVAL.     Ah ! Roblot ! je vous   Th21:ÉdM-408(11)
 pauvre garçon que son père et sa mère se sont  mariés ...     MERCADET, fait du bruit à la port  Th23:Fai-356(10)

Marignac
 fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son fils.      MARIGNAC      VERVILLE    jeunes gens amis d’Ana  Th22:RCÉ-432(.8)
rignac.]     Au fait il perdra son pari...      MARIGNAC , [bas à Verville.]     Il faut le myst  Th22:RCÉ-430(21)
lle simple et naturelle...  Et c’est toi-même,  Marignac , qui as dit « comme celle-ci » en mont  Th22:RCÉ-437(16)
vient avec des amis.     SCÈNE II.     FIRMIN,  MARIGNAC , VERVILLE et ANATOLE.     Les trois je  Th22:RCÉ-434(20)
ut de ses doigts...     SCÈNE II.     ANATOLE,  MARIGNAC , VERVILLE, FIRMIN.     Les trois jeune  Th22:RCÉ-424(30)
NE III.     LES PRÉCÉDENTS, moins ANATOLE.      MARIGNAC , à Firmin.     Ah çà nos conventions t  Th22:RCÉ-428(.3)
ent donc.     Anatole sort.     SCÈNE III.      MARIGNAC , à Firmin.     Ah çà nos conventions t  Th22:RCÉ-438(.2)
    Nous n’avons pas indiqué les moyens...      MARIGNAC , à part.     Tais-toi donc !  (Haut.)   Th22:RCÉ-427(11)
indre on le coffrerait comme conspirateur.      MARIGNAC .     Avoue, Anatole, que c’est presque  Th22:RCÉ-437(.6)
     Mais Bonaparte va prendre le pouvoir.      MARIGNAC .     Et il fera la guerre aux fourniss  Th22:RCÉ-429(13)
ieurs, nous verrons qui gagnera la partie.      MARIGNAC .     Il devait vaincre Bonaparte dans   Th22:RCÉ-425(.3)
 gais, il paraît que la république va mal.      MARIGNAC .     Il devait vaincre Bonaparte dans   Th22:RCÉ-434(24)
au faubourg St Antoine ou perdre son pari.      MARIGNAC .     Il n’aura eu de succès ni à la ch  Th22:RCÉ-435(.1)
.     DUVAL.     Vous plaisantez, citoyen.      MARIGNAC .     Je croyais qu’un homme qui voulai  Th22:RCÉ-429(.1)
 te marieras avec Mademoiselle de Drancey.      MARIGNAC .     Mademoiselle de Drancey ne l’épou  Th22:RCÉ-425(26)
s ont donné leur parole de vous en servir.      MARIGNAC .     Mais nous n’y manquerons pas.      Th22:RCÉ-426(18)
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 te marieras avec Mademoiselle de Drancey.      MARIGNAC .     Malgré la facilité avec laquelle   Th22:RCÉ-435(21)
mble que vous êtes des enragés de modérés.      MARIGNAC .     Mon cher, avoue cependant que tes  Th22:RCÉ-425(13)
 une heure que vous vous mocquez de moi...      MARIGNAC .     Mon cher, avoue que tes succès de  Th22:RCÉ-435(.8)
s sûr que ce soit Bonaparte qui l’emporte.      MARIGNAC .     Mon cher, Madame Bonaparte fait c  Th22:RCÉ-425(19)
faubourg Saint-Antoine il perdra son pari.      MARIGNAC .     Nous devons être modérés dans la   Th22:RCÉ-425(.9)
ère qui essayait de marcher à plat ventre.      MARIGNAC .     Nous n’allions pas non plus très   Th22:RCÉ-437(21)
 messieurs ont promis de vous en servir...      MARIGNAC .     Nous n’y manquerons pas.     FIRM  Th22:RCÉ-436(17)
 DUVAL.     Rien, mais que veut-on faire ?      MARIGNAC .     On veut rétablir la Monarchie.     Th22:RCÉ-431(.5)
on fils.  Conspirez-vous aussi, Messieurs.      MARIGNAC .     Qui est-ce qui ne conspire pas un  Th22:RCÉ-428(13)
ous n’avons exclu aucun moyen.     VERVILLE, à  Marignac .     Tais-toi-donc.  (Haut.)  Oui, nou  Th22:RCÉ-437(11)
     BRAULARD, ouvrier.     JULIE RICHARD.      MARIGNAC .     VERVILLE.     La scène est dans l  Th22:RCÉ-422(11)
rêter par une dénonciation en bonne forme.      MARIGNAC .     Vous allez voir Anatole en ouvrie  Th22:RCÉ-429(23)
son valet de chambre.    BORDIER.     JULES DE  MARIGNAC .    ALLAN.     BONIBAULT, 1er ouvrier.  Th22:RCÉ-406(10)

marin
aires ont une infirmité de plus que les autres  marins , et nous sommes assez habitués aux corda  Th21:C.R-225(12)

Marinas
ant-général en retraite.    MAUZIN.     LUCIEN  MARINAS , littérateur.    E. GOT.     VIVIANI, c  Th23:P.B-206(23)

marionnette
tre tout ce qui concerne une foire de village;  marionnettes , boutiques, etc.     SCÈNE PREMIÈR  Th21:Nèg-124(.7)

marital
si capital     Qu’il vous replacerait au trône  marital .     ORGON.     Y pensez-vous, ma mère   Th23:Org-.43(14)

maritime
     Peut-être est-il devenu quelque puissance  maritime  oubliée...  Enfin mon moyen est aussi   Th22:Qui-466(.8)

Marly
ue moi.  Louis XIV, dans sa détresse, a montré  Marly  à Samuel Bernard pour en obtenir quelques  Th23:Fai-233(19)
li.     Il est bon qu’à Versaille, à Meudon, à  Marly ,     Damis puisse jouer, sans se tenir da  Th23:Org-.38(.1)

marmite
iles, ni rames, malgré le vent, au moyen d’une  marmite  pleine d’eau qui bout.     LA MARQUISE.  Th22:Qui-459(11)
chant ouvrier, mais si ma femme a besoin d’une  marmite , je la paye, moi !     FONTANARÈS.       Th22:Qui-549(26)

marmotter
n enfant.     FLICOTEL, à part.     Que diable  marmote -t-elle donc là, cette mère Marguerite.   Th21:Nèg-125(12)
EN.     Eh bien, Adeline.     ADELINE.     Que  marmottais -tu donc là, dans ton coin ?     ADRI  Th22:RCÉ-413(11)

maroquin
let rond de pareille étoffe, pantoufles     de  maroquin  rouge, enfin, la tenue d’un homme       Th22:Vau-187(12)

marque
JOSEPH, seul.     Il a fait ce soir la maudite  marque  blanche à la petite porte du jardin.  Ça  Th22:Vau-249(.6)
adame, je suis le valet d’un savant; et, si la  marque  du génie est la pauvreté, nous avons bea  Th22:Qui-458(.7)
ce heureuse ! j’ai effacé sur vos fronts cette  marque  rouge qui vous signalait.  Je suis la tê  Th22:Vau-196(20)
!     Tout dépouillé qu’il est de sa brillante  marque ,     Mon front doit faire voir que je su  Th21:CRW-.67(.9)
agne, tu n’as pas été dégradé par une horrible  marque , tu n’es pas forcé d’être en guerre avec  Th22:Vau-..7(21)
nt don Ramon, moi, tout couvert des glorieuses  marques  de mon travail, et je vous vois immobil  Th22:Qui-601(12)
écorés par la justice et par la gendarmerie de  marques  et de menottes, conduits où ils vont pa  Th22:Vau-221(15)
ts décorés par la justice et la gendarmerie de  marques  et de menottes, le paradis, c’est un bo  Th22:Vau-.66(10)
     D’un pouvoir tutélaire, on leur donna les  marques ;     Et tous les attributs du suprême p  Th21:CRW-.62(25)

marquer
ce monstre entraîné     On puisse commander et  marquer  la barrière,     Il ne souffre aucun fr  Th21:CRW-.67(29)
’entr'acte qui précède le cinquième acte, pour  marquer  un laps de temps.     ACTE PREMIER.      Th21:ÉdM-324(22)
ensurer sa conduite et surtout sa clémence      Marquerait  peu d’égards pour son adversité.      Th21:CRW-.12(20)
u cercueil.     Je suis jugé sans doute, et tu  marques  ma place !...     Hélas ! quoiqu’il n’e  Th21:CRW-.81(16)
nt le mouchoir.)     LE CHEF DE LA POLICE.      Marqué  d’un J. et d’un R...  Vous n’êtes pas un  Th22:P.G-302(.5)
crime, des forfaits,     Et voyant chaque jour  marqué  par des bienfaits,     Votre rage en aug  Th21:CRW-.65(.6)
 N’importe je reprendrai la place que Dieu m’a  marquée  ou bien j’irai me reposer dans la tombe  Th21:M.T-295(.9)
ont nécessité de subites coupures.  Les scènes  marquées  d’une astérisque sont celles qui furen  Th22:Qui-447(20)
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marquete
ai riche comme Crésus, je ferai des cierges de  marquete  pour l’Église... gratis...  Pauvre enf  Th22:RCÉ-415(24)

marquis
nès prend le bras de Raoul au lieu de celui du  marquis      qui l’a offert.     SCÈNE SIXIÈME.   Th22:Vau-.34(14)
 DE VAUDREY.     La prétendue de votre fils le  marquis  !     LA DUCHESSE.     À son aspect il   Th22:Vau-..4(19)
 ! en fait de nouveauté, nous avons le duel du  marquis  : il se bat demain avec Monsieur de Fre  Th22:Vau-257(.2)
t.     JOSEPH.     Et que vous a fait alors le  marquis  ?     VAUTRIN.     Ce qu’il nous a fait  Th22:Vau-102(.5)
   LA DUCHESSE.     Vous vouliez assassiner le  marquis  ?     VAUTRIN.     Dans quelques heures  Th22:Vau-121(21)
UDREY.     Inès, la prétendue de votre fils le  marquis  ?  Et pensez-vous que le duc n’ait pas   Th22:Vau-137(16)
primer.     JOSEPH.     Comment !  Monsieur le  marquis  ?  — Je n’en suis plus.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-252(28)
ngers que court votre fils unique, Monsieur le  marquis  ? il sera peut-être assassiné.     LE D  Th22:Vau-262(13)
   Nous appelons cela de l’effronterie.     LE  MARQUIS  [, à part].     Il est perdu.     INÈS.  Th22:Vau-.31(19)
ue le duc, qui lui rend son salut; mais le      marquis  a pris les journaux sur la table et fei  Th22:Vau-174(.9)
, dit VAUTRIN.     LE DUC DE MONTSOREL.     LE  MARQUIS  ALBERT, son fils.     RAOUL DE FRESCAS.  Th22:Vau-134(.4)
 Raoul est son fils !... mais pourquoi tuer le  marquis  alors...  Deux frères ne peuvent pas se  Th22:Vau-115(.6)
RLES.     Ses gens !  Ah ! Madame, Monsieur le  marquis  court [le] risque d’être assassiné, les  Th22:Vau-112(26)
e...     PERSONNAGES.     LE DUC DE ***     LE  MARQUIS  DE ***     LE COMTE DE ***.     D’ORGEM  Th21:TVP-238(.8)
que Diana de Montorio, ma maîtresse, épouse le  Marquis  de ... le Duc un tel, que ce mari recon  Th21:Laz-199(.7)
ervice.     MONSIEUR LE DUC...     MONSIEUR LE  MARQUIS  DE BELLEMARE.     DANTON.     MADAME BE  Th21:TVP-230(.6)
  DON RAYMOND DE TAXIS.    SAMSON.     VIGANO,  marquis  de Campo Basso.    MONROSE.     INIGO,   Th21:PhR-272(14)
es du roi.  Voyons ?  Figurez-vous que je suis  marquis  de Lavradi ?  Mon cher, prête-moi cent   Th22:Qui-493(11)
UCHESSE DE MONTSOREL.     Et vous épouserez le  marquis  de Montsorel ?     INÈS.     Je ne sera  Th22:Vau-125(21)
errons dans son jeu.  Que dit-on du mariage du  marquis  de Montsorel avec Inès de Christoval ?   Th22:Vau-.10(14)
fils...  (À Joseph.)  Que dit-on du mariage du  marquis  de Montsorel avec Inès de Christoval ?   Th22:Vau-143(25)
 en dépit de tous, rassurez-vous, je hais le «  marquis  de Montsorel de toute l’affection que j  Th22:Vau-.56(.1)
     [VAUTRIN.]     N’est-ce pas à Monsieur le  marquis  de Montsorel que j’ai l’honneur de parl  Th22:Vau-.87(.2)
UCHESSE DE MONTSOREL.     Et vous épouserez le  marquis  de Montsorel, mon enfant.     SCÈNE XVI  Th22:Vau-275(23)
l’honneur de répondre ?     LE MARQUIS.     Au  marquis  de Montsorel, Monsieur.     VAUTRIN, le  Th22:Vau-241(18)
e serait plus temps ! la vie de votre fils, le  marquis  de Montsorel, qui se bat demain avec Mo  Th22:Vau-258(11)
ds...     UN VALET, annonçant.     Monsieur le  marquis  de Montsorel.     INÈS.     Faites atte  Th22:Vau-.82(16)
 Et qui donc sup... pri...     VAUTRIN.     Le  marquis  de Montsorel.     JOSEPH.     Monsieur,  Th22:Vau-101(11)
 pour ne plus insister sur mon mariage avec le  marquis  de Montsorel.     LA DUCHESSE DE CHRIST  Th22:Vau-224(.8)
re un valet.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE  MARQUIS  DE MONTSOREL.     LE VALET, annonçant.   Th22:Vau-238(21)
OREL.     LE VALET, annonçant.     Monsieur le  marquis  de Montsorel.     RAOUL, à part.     Ah  Th22:Vau-238(23)
lle Raoul, mais je ne saurais être la femme du  marquis  de Montsorel.     SCÈNE DIX-SEPTIÈME.    Th22:Vau-125(24)
 plus noble, ni plus généreux.  Inès, voici le  marquis  de Montsorel; l’enfant que Monsieur le   Th22:Vau-126(10)
ances, négociant parvenu, qui prit le titre de  marquis  de Rien-en-Soi (l’Ensenada).     En pro  Th22:Qui-445(.2)
    ÉMILIE, sa femme.     MONSIEUR DE MANFRED,  marquis  de Saint-Yves.     GEORGES, intendant.   Th21:Nèg-.94(.4)
s, cette dernière est aussi riche que celle du  marquis  de Valenciennes ! et il m’a pris pour i  Th22:Vau-.55(15)
pposition de l’invention de la vapeur avant le  marquis  de Worcester, Salomon de Caus et Papin.  Th22:Qui-444(.1)
dre que ce jeune homme a une famille...     Le  marquis  entre, voit son père occupé, et fait un  Th22:Vau-164(16)
 au-dessous; la chambre de leur fils unique le  marquis  est au-dessus, et donne sur la cour.     Th22:Vau-142(.6)
ffronts qui me poussent à déchirer vivants des  marquis  et des ducs : j’ai la rage dans l’âme,   Th22:Vau-217(18)
mais il doit se battre demain avec Monsieur le  marquis  et nous venons vous prier d’empêcher un  Th22:Vau-125(14)
a souvent...     VAUTRIN.     La mort !     Le  marquis  et Raoul se saluent, et le marquis sort  Th22:Vau-244(14)
l arrivé là-haut ?     JOSEPH.     Monsieur le  marquis  examinait ses armes; attaqué par derriè  Th22:Vau-266(.6)
.     Demandez si elle est visible ?...     Le  marquis  frappe à la porte.     FERDINAND.     C  Th22:Vau-.26(.3)
ts ? je les accepte (il lui tend la main et le  marquis  la lui serre) d’aussi bon coeur que vou  Th22:Vau-239(15)
uand je suis au désespoir ! quand le duc et le  marquis  m’ont tout à l’heure insulté chez eux,   Th22:Vau-.64(20)
nc ton désespoir ?     RAOUL.     Le duc et le  marquis  m’ont tout-à-l’heure insulté chez eux,   Th22:Vau-219(22)
uc qui ne lui rend pas son salut.  Il salue le  marquis  qui feint de ne pas le voir et prend un  Th22:Vau-.29(.1)
 désir de me mettre à l’aise, (en regardant le  marquis  qui lui tourne le dos) là où je pouvais  Th22:Vau-174(23)
pérer !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le  marquis  se bat avec Monsieur de Frescas, mais l  Th22:Vau-107(15)
PH.     J’ai su par Christophe que Monsieur le  marquis  se bat demain; si Madame voulait le voi  Th22:Vau-106(20)
e d’Arjos le préfère décidément à mon fils, le  marquis  se retirera.     LE MARQUIS.     Mais j  Th22:Vau-164(22)
rt !     Le marquis et Raoul se saluent, et le  marquis  sort.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à M  Th22:Vau-244(14)
 elle est visible, je l’attends moi-même.  (Le  marquis  sort.)  Tout m’accable à la fois; hier   Th22:Vau-167(.5)
Qu’est-il arrivé ?     JOSEPH.     Monsieur le  marquis  s’est défendu, car il avait ses armes e  Th22:Vau-116(21)
se, qu’ainsi je soupçonne qu’elle n’aime ni le  Marquis  un tel, ni le duc de ...; qu’elle passe  Th21:Laz-199(15)
la ne suffisait pas pour allumer ma colère, ce  marquis  veut me le tuer ?... un duel !... c’est  Th22:Vau-.98(12)
je comprends que dans l’intérêt de Monsieur le  marquis  vous vouliez nuire à Monsieur de Fresca  Th22:Vau-.91(12)
     Elle n’a pas dit un seul mot de ce pauvre  marquis  à son père, je vais l’aller prévenir.    Th22:Vau-114(13)
 voir.     INÈS, à part.     Je croyais que ce  marquis  était de service.     LE MARQUIS, à Inè  Th22:Vau-.27(22)
a l’autre.     SCÈNE X.     RAOUL, VAUTRIN, LE  MARQUIS ,     LA DUCHESSE DE MONTSOREL;     puis  Th22:Vau-242(.2)
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     INÈS.     La mienne est infinie...     LE  MARQUIS , au duc.     Mon père, la police a pris  Th22:Vau-.30(.5)
vous voir aujourd’hui.  Le moyen de me plaire,  marquis , c’est de venir tous les jours embrasse  Th22:Vau-.26(12)
affronts qui me poussent à dévorer vivants des  marquis , des ducs ! j’ai la rage dans l’âme, je  Th22:Vau-.62(27)
rez-de-chaussée; celui de leur fils unique, le  marquis , est au-dessus et sa chambre à coucher   Th22:Vau-..8(25)
ousera, moi, je sors du peuple, je ne suis pas  marquis , et...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    Th22:P.G-327(16)
rey.)  Mademoiselle de Vaudrey, courez chez le  marquis , il s’y trouve deux infâmes assassins !  Th22:Vau-263(19)
    Je comprends votre étonnement, Monsieur le  marquis , il va cesser.     RAOUL.     Chère Inè  Th22:Vau-.83(15)
e vous disais-je ?...  (À Raoul.)  Monsieur le  marquis , je vous ai, souvenez-vous-en, absous d  Th22:Vau-126(23)
 a deux assassins, deux vils assassins chez le  marquis , j’arrive pour le sauver, allez donc em  Th22:Vau-115(16)
onduire les événements ?     SCÈNE VII.     LE  MARQUIS , LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     LE DUC.   Th22:Vau-167(14)
 [VAUTRIN.]     Prêt à vous justifier un jour,  marquis , le caractère dont je suis revêtu.  (À   Th22:Vau-.91(.4)
 Christoval et sa fille.     SCÈNE XII.     LE  MARQUIS , LE DUC.     LE MARQUIS.     Mon père,   Th22:Vau-180(.2)
j’aie dit que vous m’aviez révélé le danger du  marquis , on ne sait qui vous êtes et l’on va de  Th22:Vau-117(24)
s-je ?  (À Raoul.)  Souvenez-vous, Monsieur le  marquis , que je vous ai d’avance absous de tout  Th22:Vau-277(.5)
vais apprendre pouvait justifier le suicide du  marquis , quel coup de professeur !     SCÈNE IV  Th22:Vau-254(16)
mère.  (Elle sort.)     SCÈNE SEPTIÈME.     LE  MARQUIS , RAOUL.     LE MARQUIS.     Acceptez-vo  Th22:Vau-.85(.2)
j’espère vous la ramener.     SCÈNE IX.     LE  MARQUIS , RAOUL; puis VAUTRIN.     LE MARQUIS.    Th22:Vau-240(.2)
z l’un l’autre pour se haïr et se tuer.     LE  MARQUIS , regardant Vautrin.     Peut-on savoir   Th22:Vau-241(13)
le personnage mystérieux que vous êtes.     LE  MARQUIS , revenant avec un journal.     Voici, M  Th22:Vau-175(11)
ACQUES COLLIN.     LE DUC DE MONTSOREL.     LE  MARQUIS , son fils.     RAOUL DE FRESCAS.     MO  Th22:Vau-..2(.4)
royais que ce marquis était de service.     LE  MARQUIS , à Inès.     Mademoiselle de Christoval  Th22:Vau-.27(23)
 DUCHESSE, à Joseph.     Faites entrer.     LE  MARQUIS , à la duchesse de Montsorel.     Vous a  Th22:Vau-.28(.9)
s plus, mais je me fie toujours à vous.     LE  MARQUIS , à part.     Encore ce petit monsieur !  Th22:Vau-239(.5)
s de vous quereller, vous m’appartenez.     LE  MARQUIS , à Raoul.     Nous nous expliquerons.    Th22:Vau-.84(.8)
TOVAL.     LE DUC.     Déjà chez elle !     LE  MARQUIS , à son père.     Ma mère nous trompe.    Th22:Vau-173(10)
 SCÈNE SEPTIÈME.     LE MARQUIS, RAOUL.     LE  MARQUIS .     Acceptez-vous un duel à mort et sa  Th22:Vau-.85(.3)
X.     LE MARQUIS, RAOUL; puis VAUTRIN.     LE  MARQUIS .     Acceptez-vous une rencontre à mort  Th22:Vau-240(.3)
S.     Je commence à ouvrir les yeux...     LE  MARQUIS .     Ah !     INÈS.     Oui, ce jeune h  Th22:Vau-171(23)
mb et au pas ! je suis devant l’ennemi.     LE  MARQUIS .     Ah ! ma mère, venez-vous assister   Th22:Vau-242(10)
 fardeau, mon fils, il vous écraserait.     LE  MARQUIS .     Ah ! vous parlerez, mon père, vous  Th22:Vau-181(.6)
À qui aurais-je l’honneur de répondre ?     LE  MARQUIS .     Au marquis de Montsorel, Monsieur.  Th22:Vau-241(17)
is.     Je suis à vos ordres, Monsieur.     LE  MARQUIS .     Au revoir, Monsieur Raoul.     RAO  Th22:Vau-178(.8)
 au bal retrouver la princesse d’Arjos.     LE  MARQUIS .     Avant de partir, ne puis-je voir m  Th22:Vau-167(.1)
 huissier de ministre.  Il est poudré comme un  marquis .     Carmagnola est vêtu de la même man  Th22:RCÉ-439(17)
nt-elles venues au milieu de ce débat ?     LE  MARQUIS .     Ce Raoul vous intéresse donc aussi  Th22:Vau-180(10)
RAOUL.     De Frescas, s’il vous plaît.     LE  MARQUIS .     De Frescas, soit !     Raoul sort.  Th22:Vau-178(12)
-moi de ne point disposer de votre vie.     LE  MARQUIS .     Deux mots suffisent, êtes-vous gen  Th22:Vau-.84(14)
es rivaux sont devenus des adversaires.     LE  MARQUIS .     Dites, Monsieur, des ennemis.       Th22:Vau-.34(.8)
explique assez le retard de la réponse.     LE  MARQUIS .     Eh bien ! mon père, vos projets se  Th22:Vau-166(15)
e sa vie comme si elle lui appartenait.     LE  MARQUIS .     Eh bien, Monsieur, demain à huit h  Th22:Vau-240(21)
nt la mienne à la famille de Montsorel.     LE  MARQUIS .     Elle y viendra, Monsieur Raoul.     Th22:Vau-.33(13)
uetaire sont ici tout-à-fait déplacées.     LE  MARQUIS .     En toute autre chose, mon père, vo  Th22:Vau-165(20)
compte d’un silence que je veux garder.     LE  MARQUIS .     Et nous laissez-vous le droit de l  Th22:Vau-176(22)
nsieur ne gâte rien à l’affaire.     RAOUL, au  marquis .     Il me semble que maintenant, Monsi  Th22:Vau-241(.9)
RAOUL.     De Frescas, s’il vous plaît.     LE  MARQUIS .     Il ne me plaît pas.     LA DUCHESS  Th22:Vau-.33(17)
re a hérité de la maison de Sicile !...     LE  MARQUIS .     Il n’y a donc plus de vrais Fresca  Th22:Vau-.30(19)
DUC.     Vous ne seriez pas la seule...     LE  MARQUIS .     Insistez, Mademoiselle, il s’agit   Th22:Vau-.31(10)
ral vous le permettrait-il, don Raoul ?     LE  MARQUIS .     Je consentais à me battre avec un   Th22:Vau-241(.6)
béissez-moi, je réponds de tout.     RAOUL, au  marquis .     Je suis à vos ordres, Monsieur.     Th22:Vau-178(.6)
É.     Monsieur le duc rentre avec Monsieur le  marquis .     LA DUCHESSE.     Je vous ai déjà d  Th22:Vau-..5(15)
t.     Monsieur le duc rentre avec Monsieur le  marquis .     LA DUCHESSE.     Je vous ai déjà d  Th22:Vau-137(30)
nvite à rester.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE  MARQUIS .     LE DUC, continuant.     Si Monsieu  Th22:Vau-164(19)
ite.     Il sort.     SCÈNE VI.     LE DUC, LE  MARQUIS .     LE DUC.     Épouser une femme qui   Th22:Vau-165(.9)
s de femme.     SCÈNE DEUXIÈME.     LE DUC, LE  MARQUIS .     LE MARQUIS.     Mais j’aime Inès,   Th22:Vau-.24(11)
es menaces.     SCÈNE HUITIÈME.     LE DUC, LE  MARQUIS .     LE MARQUIS.     Que veut dire ma m  Th22:Vau-.36(18)
heur !...     SCÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES, LE  MARQUIS .     LE MARQUIS.     Seuls !... qu’est-  Th22:Vau-.83(11)
  À mort, soit ! mais avec des témoins.     LE  MARQUIS .     Les vôtres n’arrêteront point le c  Th22:Vau-240(14)
le me fera l’honneur de venir chez moi.     LE  MARQUIS .     Ma mère chez vous !...     RAOUL.   Th22:Vau-.33(.8)
e, Albert.  Enfin nous nous comprenons.     LE  MARQUIS .     Ma mère, je suis heureux de ce mot  Th22:Vau-167(23)
 à l’innocence de certaines curiosités.     LE  MARQUIS .     Ma mère, la mienne est-elle donc h  Th22:Vau-170(28)
nt, qui est-ce qui n’est pas étranger ?     LE  MARQUIS .     Mademoiselle, ce n’est pas précisé  Th22:Vau-175(19)
SCÈNE DEUXIÈME.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE  MARQUIS .     Mais j’aime Inès, mon père.     LE  Th22:Vau-.24(12)
ent à mon fils, le marquis se retirera.     LE  MARQUIS .     Mais j’aime Inès, mon père.     LE  Th22:Vau-164(23)
RAOUL.     Cela vous étonne encore ?...     LE  MARQUIS .     Mais moi comme tout le monde !      Th22:Vau-.84(.1)
 moi vivant, vous ne commettrez jamais.     LE  MARQUIS .     Mais rien ne dit encore, mon père,  Th22:Vau-165(13)
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    Horrible ! oui.  Mais laissez-nous.     LE  MARQUIS .     Mesdames, malgré tout ce qui s’élè  Th22:Vau-244(.8)
     SCÈNE XII.     LE MARQUIS, LE DUC.     LE  MARQUIS .     Mon père, l’apparition de cet aven  Th22:Vau-180(.3)
 vous venger, voici le prince d’Arjos !     LE  MARQUIS .     Monsieur ?...     RAOUL.     Cela   Th22:Vau-.83(21)
a-t-on dit, donner des fêtes superbes ?     LE  MARQUIS .     Monsieur de Frescas, Mesdames, par  Th22:Vau-172(10)
onsieur Raoul est agréé par ma famille.     LE  MARQUIS .     Monsieur Raoul de Frescas veut-il   Th22:Vau-239(12)
    RAOUL.     Sans témoins, Monsieur ?     LE  MARQUIS .     Ne savez-vous pas qu’un de nous es  Th22:Vau-240(.7)
aussi bon coeur que vous me les offrez.     LE  MARQUIS .     Nous nous entendons.     INÈS, à R  Th22:Vau-239(17)
ment le prendre pour un prince déguisé.     LE  MARQUIS .     N’est-ce pas plutôt un homme de ri  Th22:Vau-179(.3)
HESSE DE CHRISTOVAL.     Oui, Monsieur.     LE  MARQUIS .     N’y avait-il pas une branche à Nap  Th22:Vau-.30(15)
   Mais il existe une branche à Naples.     LE  MARQUIS .     Oh ! Mademoiselle ! comment ignore  Th22:Vau-171(10)
’est alors que la partie serait perdue.     LE  MARQUIS .     Que dois-je donc faire ?     LE DU  Th22:Vau-180(21)
SCÈNE HUITIÈME.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE  MARQUIS .     Que veut dire ma mère ?     LE DUC  Th22:Vau-.36(19)
CHESSE, au fond.     Ah ! le voici !...     LE  MARQUIS .     Qui que vous soyez, vous tirez Mon  Th22:Vau-.87(20)
ÈNE SIXIÈME.     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE  MARQUIS .     Seuls !... qu’est-il donc arrivé ?  Th22:Vau-.83(12)
e, voilà ce qui s’est joué devant toi !     LE  MARQUIS .     Si toutes ces choses dépendent de   Th22:Vau-180(15)
Ce que font les politiques : attendre !     LE  MARQUIS .     Si vous êtes en péril, mon père, c  Th22:Vau-181(.1)
 de Giroflée, où est Saint-Charles ?...     LE  MARQUIS .     Soit ! les vôtres comme les miens   Th22:Vau-.86(.1)
isements-là sont bien difficiles.     INÈS, au  marquis .     Un homme de rien, Monsieur ?  On p  Th22:Vau-179(.9)
 avez sagement agi en renvoyant ma fille et le  marquis .     VAUTRIN, à Raoul.     De quel droi  Th22:Vau-246(.9)
 du glorieux titre de duc de Montsorel.     LE  MARQUIS .     Vous aurais-je offensé ?     LE DU  Th22:Vau-166(.7)
tre la duchesse de Montsorel) la voici.     LE  MARQUIS .     Vous avez deux excuses, Mademoisel  Th22:Vau-170(.6)
e à ce que je regarde comme un plaisir.     LE  MARQUIS .     Vous craignez donc bien, Madame, d  Th22:Vau-169(21)
    À mort, et sans témoins, Monsieur ?     LE  MARQUIS .     Vous hésitez, ne savez-vous pas qu  Th22:Vau-.85(.7)
...  (Elle va au marquis.)  Mon fils...     LE  MARQUIS .     Vous les avez troublés, ma mère, e  Th22:Vau-244(.1)
re une heure et deux, tu les conduiras chez le  marquis .  Et moi (à Buteux et à Lafouraille) je  Th22:Vau-103(10)
DUCHESSE, au duc.     Ah ! je comprends !  (Au  marquis .)  Adieu ! le roi devient sévère pour s  Th22:Vau-168(.4)
, d’avoir eu si peu de succès.  (Il regarde le  marquis .)  Les rivaux sont devenus des adversai  Th22:Vau-.34(.7)
  Faites en sorte qu’il parte, et restez.  (Au  marquis .)  Ma mère a besoin de moi pour quelque  Th22:Vau-239(20)
ur la haine aussi bien que pour l’amour !  (Au  marquis .)  Mon fils, vous ne devez pas juger vo  Th22:Vau-166(25)
jeu de quelque sinistre partie...  (Elle va au  marquis .)  Mon fils...     LE MARQUIS.     Vous  Th22:Vau-243(29)
tendu, voulez-vous que je devienne lâche.  (Au  marquis .)  Mon épée vous le dira.     INÈS.      Th22:Vau-.84(18)
 un geste.)  (À Joseph.)  Faites entrer !  (Au  marquis .)  Soyez prudent et calme.     LA DUCHE  Th22:Vau-173(18)
CHESSE.]     Cela n’est pas, Monsieur.     [LE  MARQUIS .]     Bien, ma mère.  Ah ! vous me sauv  Th22:Vau-.89(.7)
XIII.     LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA REINE, LA  MARQUISE      DE MONDÉJAR, LE CAPITAINE DES GARD  Th22:Qui-469(18)
     Hélas ! après cet éclat, pouvez-vous être  marquise  de Frégose ?     FAUSTINE.     Oh ! si  Th22:Qui-595(.6)
.     FAUSTINE.     Je ne suis point encore la  marquise  de Frégose, comment osez-vous donner d  Th22:Qui-522(19)
     Vous voyez bien que je puis toujours être  marquise  de Frégose.     Elle sort en riant.     Th22:Qui-596(12)
e cette espèce de madone, il vous faudrait une  marquise  de Mondéjar ! une de ces femmes à cors  Th22:Qui-504(20)
nd à part.     N’êtes-vous pas le cousin de la  marquise  de Mondéjar ?     LE CAPITAINE.     Ap  Th22:Qui-450(.6)
.     LES PRÉCÉDENTS, LA REINE, LE ROI,     LA  MARQUISE  DE MONDÉJAR,     LE GRAND-INQUISITEUR,  Th22:Qui-461(.3)
.     Mais emmenez donc votre fille de chez la  marquise  de Mondéjar, de la Catalogne.     SCÈN  Th22:Qui-529(17)
ersonnage muet.     LA REINE D’ESPAGNE.     LA  MARQUISE  DE MONDÉJAR.     La scène est à Vallad  Th22:Qui-448(12)
 duc se retire.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LA  MARQUISE  DE MONDÉJAR.     LE CAPITAINE.     Ah   Th22:Qui-453(15)
 l’éloquence... de... d’une jolie femme, de la  marquise  de Mondéjar...     SCÈNE III.     QUIN  Th22:Qui-451(23)
     DON FRÉGOSE.     Vous refusez donc d’être  marquise  de...     FAUSTINE.     Je les brûle e  Th22:Qui-532(.6)
  DE LA BRIVE.     Mon début, en 1827, fut une  marquise  d’un certain âge qui aimait à jouer le  Th23:Fai-356(15)
RME.     On dit que l’inimitié du duc et de la  marquise  n’est qu’une feinte, et que l’assassin  Th22:Qui-453(.6)
.     Voici cinquante doublons que t’envoie la  marquise  pour te mettre en état de paraître ici  Th22:Qui-452(.4)
fet pour soixante...  Hein ! quel parfum ?  La  marquise  pourra me parler sans crainte...     L  Th22:Qui-454(18)
nous, et faites-moi pendre si vous ne voyez la  marquise  tomber en pâmoison à cette lecture.  C  Th22:Qui-450(27)
sé.     On te disait mourant... (il regarde la  marquise ) d’une blessure reçue dans une rencont  Th22:Qui-470(.4)
rquise pourra me parler sans crainte...     LA  MARQUISE , montrant Quinola.     Est-ce là notre  Th22:Qui-454(20)
is voici ma cousine !  (À la marquise.)  Chère  marquise , vous êtes encore bien agitée.  Au nom  Th22:Qui-453(17)
     Le bonheur vaut bien cela, Madame.     LA  MARQUISE , à part.     Du calme, cet homme a mon  Th22:Qui-456(10)
 DUC D’OLMÉDO.     Vous me voyez, Sire.     LA  MARQUISE , à part.     Il a mis du rouge!     PH  Th22:Qui-470(.8)
 ?     QUINOLA, à part.     Aye ! aye !     LA  MARQUISE , à part.     Nous sommes perdus.     L  Th22:Qui-463(10)
’exécution de mes ordres.     Il passe.     LA  MARQUISE , à Quinola.     Cours chez le duc, qu’  Th22:Qui-464(.1)
une petite botte dont il a le secret...     LA  MARQUISE .     Ah ! mon Dieu !...     QUINOLA.    Th22:Qui-456(.6)
en d’une marmite pleine d’eau qui bout.     LA  MARQUISE .     Ah ! ça, d’où viens-tu ?  Que dis  Th22:Qui-459(12)
s avons beaucoup trop de génie, Madame.     LA  MARQUISE .     Au fait.     QUINOLA.     Le seig  Th22:Qui-458(.9)
, contenez-vous, on va vous observer...     LA  MARQUISE .     Cet homme est-il revenu ?     LE   Th22:Qui-453(20)
i porte sous sa besace le coeur du Cid.     LA  MARQUISE .     Comme tu vas me coûter cher, drôl  Th22:Qui-457(12)
 Du tout... que ma vie était en danger.     LA  MARQUISE .     Eh bien ?     QUINOLA.     Vous n  Th22:Qui-456(23)
ue le phénomène mérite d’être favorisé.     LA  MARQUISE .     Enfin, de quoi s’agit-il ?     QU  Th22:Qui-459(.6)
du monde, une audience pour mon maître.     LA  MARQUISE .     Explique-toi, le temps presse.     Th22:Qui-458(.4)
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siner le duc d’Olmédo, comme on le dit.     LA  MARQUISE .     Hélas... je ne sais plus qu’en pe  Th22:Qui-454(.8)
peut-il vous causer de telles alarmes ?     LA  MARQUISE .     Il tient ma vie dans ses mains, p  Th22:Qui-454(.1)
i parlez-vous ? à Quinola ou à Lavradi.     LA  MARQUISE .     Lavradi aura sa grâce.  Que veut   Th22:Qui-457(.3)
 celle que Colomb a donnée à l’Espagne.     LA  MARQUISE .     Mais depuis que Colomb a donné le  Th22:Qui-458(31)
elle; rendez-le favorable à ma requête.     LA  MARQUISE .     Mais que lui demanderas-tu ?       Th22:Qui-457(26)
OLA.     Est-ce une menace ou un avis ?     LA  MARQUISE .     Mon cher, vous êtes un impertinen  Th22:Qui-455(.9)
otre homme ?     LE CAPITAINE.     Oui.     LA  MARQUISE .     Mon cousin, veillez à ce que je p  Th22:Qui-454(24)
ttre; mais, entre nous, n’écrivez plus.     LA  MARQUISE .     Nous sommes sauvés.     La Cour s  Th22:Qui-474(.6)
ous me disiez tout à l’heure : mon ami.     LA  MARQUISE .     N’étais-tu pas mon ennemi ?     Q  Th22:Qui-457(16)
rations et de toutes les circonstances.     LA  MARQUISE .     On va bien haut ainsi !     QUINO  Th22:Qui-455(.5)
rore qui ont arrêté le duc d’Olmédo....     LA  MARQUISE .     Que lui est-il arrivé ?     QUINO  Th22:Qui-455(22)
tre position à la cour, j’ai compris...     LA  MARQUISE .     Que ta fortune était faite.     Q  Th22:Qui-456(19)
trait au roi.  Est-ce clair et net ?...     LA  MARQUISE .     Que veux-tu ?     QuINOLA.     À   Th22:Qui-456(29)
 je l’aime : comprendre, c’est égaler !     LA  MARQUISE .     Que, moi, je dise de telles sorne  Th22:Qui-459(20)
 qui le roi ne dira pas : taisez-vous !     LA  MARQUISE .     Tu ne connais pas le roi, et je l  Th22:Qui-459(25)
s... vous me le promettez... Je veux...     LA  MARQUISE .     Tu veux ?     QUINOLA.     Je veu  Th22:Qui-457(21)
romesses valent les siennes.     QUINOLA, à la  marquise .     Voici votre lettre; mais, entre n  Th22:Qui-474(.4)
 grâce; mais Quinola est gentilhomme...     LA  MARQUISE .     Vous vous occupez beaucoup trop d  Th22:Qui-455(27)
 y entre par une porte donnant sur un perron à  marquise .  La porte des appartements de Pauline  Th23:Mar-.47(.4)
TAINE.     Ah ! mais voici ma cousine !  (À la  marquise .)  Chère marquise, vous êtes encore bi  Th22:Qui-453(17)

marquisat
résille mes lettres de grâce.  En attendant un  marquisat  et une famille, je me nomme Quinola.   Th22:Qui-478(.9)

marron
lle Chêne !     Vautrin paraît vêtu d’un habit  marron  très-clair,     d’une coupe très-antique  Th22:Vau-206(11)
   BRÉDIF, propriétaire.     BERCHUT, courtier  marron .     VERDELIN, ami de Mercadet.     GOUL  Th23:Fai-210(.7)
.     Envoie le père Grumeau chez mon courtier  marron ...     JUSTIN.     Monsieur Berchut ! ru  Th23:Fai-334(29)

mars
 Laurent Jan     Son ami     DE BALZAC.     20  mars  1840.     PERSONNAGES.     JACQUES COLLIN,  Th22:Vau-133(.4)
ssi.  Comprenez bien d’abord     Que jamais un  mars  n'est fait pour avoir tort.     Encor que   Th23:Org-.42(15)
rivaux en deuil;     Ce n’est qu’aux Champs de  Mars  qu’on leur creuse un cercueil;     Et si v  Th21:CRW-.31(13)
T)     ELMIRE, femme d'Orgon.    (MADEMOISELLE  MARS )     DAMIS, fils d'Orgon.     MARIANNE.     Th23:Org-.20(.6)
PPE II.    JOANNY.     ÉLISABETH DE FRANCE.     MARS .     DON CHARLES, infant.    BOCAGE.     D  Th21:PhR-272(.3)

Marseille
GIRAUD.     Fils d’un respectable négociant de  Marseille  et qui nous a été présenté par un com  Th22:P.G-300(15)
, je le vois toujours sur la route de Toulon à  Marseille  quand en m’échappant je voyageais dan  Th22:Vau-.49(.4)
je l’ai trouvé sur la grande route de Toulon à  Marseille , à douze ans, sans pain, en haillons.  Th22:Vau-269(.2)
d'un négociant de...     MADAME GIRAUD.     De  Marseille .     LE CHEF DE LA POLICE.     Vous p  Th22:P.G-301(16)
onsieur Adolphe Durand, fils d’un négociant de  Marseille .     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE COMMI  Th22:P.G-299(.9)

Martinengo
se, et vous voulez en faire votre femme...      MARTINENGO      Malgré tout.                      Th21:Gin-505(.2)
.     SCARAMOZZI.     Ah, vous êtes l’illustre  Martinengo  !     MARTINENGO.     Oui, drôle !    Th21:Gin-502(.6)
ie vénitienne.  Le Sénat m’a ordonné d’épouser  Martinengo  !  Non, non, illustres seigneuries..  Th21:Gin-497(15)
     Chez vous !     MARTINENGO.     Chez moi,  Martinengo , procurateur...     SCARAMOZZI.       Th21:Gin-502(.4)
ramozzi !...     SCARAMOZZI.     Lui-même.      MARTINENGO .      Mais...     SCARAMOZZI.     Oh, Th21:Gin-504(.3)
n, vous n’irez point chez la Signora Gina.      MARTINENGO .     Ah, il s’agit donc de Gina...    Th21:Gin-502(14)
e vous cloue là...  Je suis le maître ici.      MARTINENGO .     Chez moi ?     SCARAMOZZI.       Th21:Gin-501(22)
Chez moi ?     SCARAMOZZI.     Chez vous !      MARTINENGO .     Chez moi, Martinengo, procurate  Th21:Gin-502(.3)
une heure indue, à rôder dans ce palais...      MARTINENGO .     Drôle, je vais appeler et te fa  Th21:Gin-501(17)
ge il y a loin.  Vous aimez donc la Gina !      MARTINENGO .     Elle a trompé ma surveillance.   Th21:Gin-504(17)
 SCARAMOZZI.     Gina n’en a que dix-huit.      MARTINENGO .     Elle a un amant !     SCARAMOZZ  Th21:Gin-503(.5)
Gina...     SCARAMOZZI.     Oui, seigneur.      MARTINENGO .     Elle a un amant...     SCARAMOZ  Th21:Gin-502(18)
donne de prendre un vieillard pour mari...      MARTINENGO .     En vieillard ! à peine ai-je so  Th21:Gin-503(.1)
   Il est là...     SCARAMOZZI.     Hein ?      MARTINENGO .     Gina !     SCARAMOZZI.     Vous  Th21:Gin-503(13)
un amant...     SCARAMOZZI.     Peut-être.      MARTINENGO .     Il est là ?     SCARAMOZZI.      Th21:Gin-502(22)
t !     SCARAMOZZI.     Et un joli homme !      MARTINENGO .     Il est là...     SCARAMOZZI.     Th21:Gin-503(.9)
x sénateur, de vous occuper d’une femme...      MARTINENGO .     Je l’aime.     SCARAMOZZI.       Th21:Gin-504(26)
t là ?     SCARAMOZZI.     Il se pourrait.      MARTINENGO .     Je m’en doutais.     SCARAMOZZI  Th21:Gin-502(26)
ZZI.     Elle avait Scaramozzi pour elle !      MARTINENGO .     Je suis atteint jusqu’au fond d  Th21:Gin-504(21)
us ? qui êtes-vous ?  (Il ferme la porte.)      MARTINENGO .     J’allais vous on dire autant.    Th21:Gin-501(.8)
courent les bals et les intrigues d’amour.      MARTINENGO .     La colère me suffoque ! sais-tu  Th21:Gin-504(.9)
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orter le palais ?     SCÈNE V.     SCARAMOZZI,  MARTINENGO .     MARTINENGO.     Que se passe-t-  Th21:Gin-501(.2)
     Ah, vous êtes l’illustre Martinengo !      MARTINENGO .     Oui, drôle !     SCARAMOZZI.     Th21:Gin-502(.7)
      SCÈNE V.     SCARAMOZZI, MARTINENGO.      MARTINENGO .     Que se passe-t-il donc ici ?     Th21:Gin-501(.3)
s votre sac, il n'en sortirait pas du son.      MARTINENGO .     Scaramozzi !...     SCARAMOZZI.  Th21:Gin-503(28)
OZZI.     Vous êtes familier, monseigneur.      MARTINENGO .     Toi, tu seras étranglé !     SC  Th21:Gin-503(17)
épondez donc, puisque je vous ai prévenu !      MARTINENGO .     Voilà qui dépasse les bornes du  Th21:Gin-501(12)

martyr
nsieur Jules la gobera, voyez-vous, ce sera un  martyr  ! oh ! il mourra bien, faut l’espérer po  Th22:P.G-305(14)
 mourir,     Qu’il vécut en héros, et périt en  martyr  :     Rien ne m’eût empêché, Madame, de   Th21:CRW-.86(.9)
ront bien.     GERTRUDE.     Ah ! vous êtes le  martyr  ? et moi... moi je suis le bourreau !  M  Th23:Mar-119(21)
ant ton sommeil, quand je t’admirais, toi, mon  martyr  adoré !     FONTANARÈS.     Non, tu n’es  Th22:Qui-591(18)
 des traits destructeurs des Rois !     Ô toi,  martyr  du trône !  Ô Strafford, ô mon père !     Th21:CRW-.64(31)
... ô mon Dieu ! mettez-le parmi vos plus purs  martyrs  !...     VAUTRIN.     Déliez les mains   Th22:Vau-124(16)
tre en gentilhommes, mourir au moins comme des  martyrs .     GUERCHY.     Jamais je ne tendrai   Th21:M.T-311(20)
ciel, en un moment !     LE DUC.     Comme les  martyrs .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Monsieur  Th22:Qui-467(18)

martyre
s ma personne...     FONTANARÈS.     Encore un  martyre  !     MARIE.     En retardant le jour d  Th22:Qui-561(17)
ur les regards, être jeune pour le coeur, quel  martyre  !  Sentir croître son affection chaque   Th21:ÉdM-375(14)
 une singulière nouvelle : c’est vous qui êtes  martyre  ici, Mademoiselle.  Ah ! c’est moi dont  Th21:ÉdM-348(15)
   Après avoir entendu de telles paroles, quel  martyre  n’endurerait-on pas ?     SCÈNE XI.      Th22:Qui-490(25)
 surprise chez don Frégose)  (oh! il en a), le  martyre  que veulent lui faire subir des mirmido  Th22:Qui-523(26)
     Pour notre pauvre Orgon, quel surcroît de  martyre ,     Si tout soudainement on s’en venai  Th23:Org-.26(24)
mari, et comme elle souffrait, disait-elle, le  martyre , elle a voulu...     RAMEL.     T’avoir  Th23:Mar-.76(21)
     ÉMILIE.     Après, Marguerite, je suis au  martyre .     MARGUERITE.     Faites excuse, Mad  Th21:Nèg-107(13)

martyriser
que j’ai lu dans son coeur.  Nous venons de le  martyriser ...     ANNA.     Mais c’est impossib  Th21:ÉdM-411(.3)

masque
NE.     J’attendais que Cromwell, quittant son  masque  infâme,     Montrât dans tout son nud la  Th21:CRW-.47(17)

masquer
ngage imposteur     Qui, de tous mes desseins,  masquait  la profondeur;     Je suis las de bais  Th21:CRW-.43(19)
mbe accablé sur un fauteuil à gauche, au fond,  masqué  par les rideaux du lit.  À la porte.)  Q  Th23:Mar-186(.7)
Mais, entre nous, tu n’as que le jargon du bal  masqué , qui passe pour de l’esprit auprès de ce  Th23:Fai-300(34)
 la     scène.  La porte s’ouvre : deux hommes  masqués  introduisent     un jeune homme simplem  Th21:M.T-279(14)
e de chambre de Marie Touchet.     Deux hommes  masqués .     Un page.     ACTE PREMIER.     LA   Th21:M.T-278(18)

massacrant
r d’être contrariée, Monsieur est d’une humeur  massacrante , il gronde ses commis pour des rien  Th21:ÉdM-329(.8)

massacrer
nt vous connaissez la voix et qu’alors on vous  massacre  comme un troupeau dispersé !     GUERC  Th21:M.T-310(10)
rer, j’ai des remords, je me dis au lieu de le  massacrer  je le ferai sauver, j’y réussis d’aut  Th22:Vau-.43(16)
 de ma vie !     On me reprochera que mes fils  massacrés ,     Pour monter au pouvoir m’ont ser  Th21:CRW-.52(22)

masse
tout faire vendre.  Voici des commandements en  masse , et, hélas ! une signification de contrai  Th23:Fai-284(25)
iolet, et le blanc commence à pénétrer dans sa  masse , il éclate maintenant de blancheur et com  Th21:TVP-232(24)
 les peuples, un seul peuple; et, devant cette  masse , le Saint-Office a tremblé pour la Royaut  Th22:Qui-472(23)
, violet, l’argent commence à pénétrer dans sa  masse ; tiens, tiens, il éclate comme la premièr  Th21:TVP-242(31)
t Cie ! ça pourra prêter à rire.  Mais quelles  masses  de bordereaux !  Eh bien ! personne ne l  Th21:ÉdM-331(18)
moi, je ferai les bordereaux.  Je manierai des  masses  de papier : six pour cent et demi de com  Th21:ÉdM-337(.9)

mât
u fond de la scène.  On voit la haute mer, les  mâts  des vaisseaux du port.  On entre par la dr  Th22:Qui-597(.5)

matelot
saire.     RODERICK.     SCIPION l’AFRICAIN     matelots  de vais[seau] corsaire de Henry.     F  Th21:C.R-224(11)

Matéo -> Mattéo

matériel
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r, voulez-vous permettre à un homme positif et  matériel  de vous donner un conseil dans cette a  Th21:ÉdM-455(23)

maternel
 par la féerie, cette providence, je puis dire  maternelle , n’est pas, après tout, la providenc  Th22:Vau-213(24)
 INÈS.     Il  parle espagnol, c’est sa langue  maternelle .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     C  Th22:Vau-.96(17)
pouse, ont-ils été conduits ?     De tes soins  maternels  dis-moi quels sont les fruits ?     L  Th21:CRW-.30(24)

maternité
 me recevoir.  (Joseph sort.)  Ce réveil d’une  maternité  que je croyais éteinte m’a surpris sa  Th22:Vau-155(13)
e cette femme m’ont épouvanté, ce réveil d’une  maternité  que je croyais éteinte, cette résista  Th22:Vau-.21(.6)

mathématiques
ment à mon valet pour qu’il causât sciences et  mathématiques  avec don Ramon.  Le seigneur Loth  Th22:Qui-574(.7)
sieur connaît la mécanique, la balistique, les  mathématiques , la dioptrique, catoptrique, stat  Th22:Qui-556(.6)
INOLA.     Laissez-moi lui donner une leçon de  mathématiques , ça ne peut pas lui faire de bien  Th22:Qui-557(15)
 sur la table, des papiers, des instruments de  mathématiques .  Sur le mur, au-dessus de la tab  Th22:Qui-536(.6)

Mathieu
ant ! n’est pas dispersée, elle est à moi, mon  Mathieu  Magis en est l’acquéreur, je la tiens s  Th22:Qui-591(.6)
d dans un abîme.  Envoie un de mes valets chez  Mathieu  Magis le Lombard.     SCÈNE XIX.     FA  Th22:Qui-530(12)
sort.     SCÈNE XIV.     LES PRÉCÉDENTS, moins  MATHIEU  MAGIS,     LOTHUNDIAZ, MARIE.     MARIE  Th22:Qui-560(14)
-même.     SCÈNE II.     LES MÊMES, DON RAMON,  MATHIEU  MAGIS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, COPPO  Th22:Qui-599(.5)
   L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, ESTEBAN, GIRONE,      MATHIEU  MAGIS, DON RAMON, LOTHUNDIAZ,     L’HUI  Th22:Qui-569(12)
rpano, l’hôte du Soleil-d’Or, Esteban, Girone,  Mathieu  Magis, don Ramon, Lothundiaz.  À droite  Th22:Qui-569(.6)
e me fait peur.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES,  MATHIEU  MAGIS, DON RAMON.     MATHIEU MAGIS.     Th22:Qui-555(19)
dence.  Écoute ? je vais te donner un mot pour  Mathieu  Magis, le plus fameux lombard de la vil  Th22:Qui-484(18)
DON RAMON, savant.     AVALOROS, banquier.      MATHIEU  MAGIS, Lombard.     LOTHUNDIAZ, bourgeo  Th22:Qui-476(.7)
erreries saisies au moment où il les vendait à  Mathieu  Magis, lui furent librement données par  Th22:Qui-573(22)
   Qui donc êtes-vous ?     MATHIEU MAGIS.      Mathieu  Magis, pauvre Lombard de Milan, pour vo  Th22:Qui-533(.8)
us ai parlé la langue des vrais savants...      MATHIEU  MAGIS, à Monipodio.     Qui donc est ce  Th22:Qui-560(.4)
TANARÈS.     Attendez encore quinze jours.      MATHIEU  MAGIS, à part.     Ils me fendent le co  Th22:Qui-543(10)
r, là, (il se frappe le coeur) mon secret.      MATHIEU  MAGIS.     Ah ! Monsieur, vous ne ferez  Th22:Qui-544(.6)
t, cela est clair.  (Haut.)  Vous prêtez ?      MATHIEU  MAGIS.     Au denier cinq.     FAUSTINE  Th22:Qui-534(20)
 égard.     FAUSTINE.     Êtes-vous Juif ?      MATHIEU  MAGIS.     Comment l’entendez-vous ?     Th22:Qui-533(21)
r ce soir pour le compte de la république.      MATHIEU  MAGIS.     Courons avertir madame Branc  Th22:Qui-560(10)
ons ?     FONTANARÈS.     Ah ! je respire.      MATHIEU  MAGIS.     C’est tout simple.  Aujourd’  Th22:Qui-542(.7)
  FONTANARÈS.     Vous voyez comme je vis.      MATHIEU  MAGIS.     Eh ! Monsieur, si j’étais ri  Th22:Qui-543(.5)
   Oui, dans les griffes de l’Inquisition.      MATHIEU  MAGIS.     Et pourquoi ?     FAUSTINE.   Th22:Qui-534(.7)
urs vous ne prêtez pas sur les sentiments.      MATHIEU  MAGIS.     Il y a des sentiments qui ra  Th22:Qui-541(.3)
 vous eussiez été dans un fameux embarras.      MATHIEU  MAGIS.     Il y a deux ans, nous en cau  Th22:Qui-601(.6)
ous prêtez votre nom au seigneur Avaloros.      MATHIEU  MAGIS.     Je connais le seigneur Avalo  Th22:Qui-534(25)
dez-vous ?     FAUSTINE.     De religion ?      MATHIEU  MAGIS.     Je suis Lombard et catholiqu  Th22:Qui-533(25)
 elles étaient déjà sa propriété légitime.      MATHIEU  MAGIS.     Je suis votre très humble se  Th22:Qui-540(.1)
.     Mais vous êtes toujours en affaires.      MATHIEU  MAGIS.     Je vous admire luttant tous   Th22:Qui-540(23)
.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS, DON RAMON.      MATHIEU  MAGIS.     Je vous amène don Ramon, san  Th22:Qui-555(20)
INE.     Pour être sûre de votre fidélité.      MATHIEU  MAGIS.     J’ai bien des secrets dans m  Th22:Qui-534(11)
it des petits, ils mangeront la Catalogne.      MATHIEU  MAGIS.     J’ai de lourdes charges.      Th22:Qui-543(.1)
FONTANARÈS.     Je n’ai jamais vu l’autre.      MATHIEU  MAGIS.     J’ai du coeur hors les affai  Th22:Qui-540(19)
s ton nom dans une affaire considérable...      MATHIEU  MAGIS.     La contrebande ?     FAUSTIN  Th22:Qui-535(.6)
rait la garantie de ton absolu dévoûment ?      MATHIEU  MAGIS.     La prime à gagner.     FAUST  Th22:Qui-535(11)
inq mille.     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?      MATHIEU  MAGIS.     Le terme est expiré depuis d  Th22:Qui-541(12)
TANARÈS, endormi, FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.      MATHIEU  MAGIS.     Le voici !     FAUSTINE.      Th22:Qui-568(22)
chien.     FONTANARÈS.     Y pensez-vous ?      MATHIEU  MAGIS.     Les capitaux sont sans foi..  Th22:Qui-542(15)
 pour dix écus d’or dix maravédis, au seigneur  Mathieu  Magis.     LOTHUNDIAZ, à don Ramon.      Th22:Qui-570(13)
  SCÈNE XXII.     FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.      MATHIEU  MAGIS.     Madame a besoin de mes petit  Th22:Qui-533(.3)
dame.     FAUSTINE.     Ceci me contrarie.      MATHIEU  MAGIS.     Madame m’aurait voulu...      Th22:Qui-534(.3)
et du grand homme a mis dans la mécanique.      MATHIEU  MAGIS.     Mais on les a saisis chez mo  Th22:Qui-570(26)
        FAUSTINE.     Qui donc êtes-vous ?      MATHIEU  MAGIS.     Mathieu Magis, pauvre Lombar  Th22:Qui-533(.7)
  SCÈNE XX.     FONTANARÈS, endormi, FAUSTINE,  MATHIEU  MAGIS.     MATHIEU MAGIS.     Le voici   Th22:Qui-568(21)
trame de Venise.     SCÈNE XXII.     FAUSTINE,  MATHIEU  MAGIS.     MATHIEU MAGIS.     Madame a   Th22:Qui-533(.2)
vais vous donner un grand homme à dévorer.      MATHIEU  MAGIS.     Mon petit commerce est alime  Th22:Qui-535(17)
    Pâture à corbeaux, veux-tu te sauver !      MATHIEU  MAGIS.     Ménagez don Ramon, il saura   Th22:Qui-545(.3)
.     Vous resterez avec moi, malgré vous.      MATHIEU  MAGIS.     Non, je veux mes capitaux et  Th22:Qui-543(22)
t, raide, le lendemain même de l’échéance.      MATHIEU  MAGIS.     Oh ! sans fâcherie, uniqueme  Th22:Qui-541(17)
cteur, donnez-moi quelques jours de plus ?      MATHIEU  MAGIS.     Oh ! tout ce que vous voudre  Th22:Qui-541(28)
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iment la fortune.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  MATHIEU  MAGIS.     QUINOLA.     Oh ! voilà notr  Th22:Qui-539(19)
 Vous êtes de fer, je serai comme l’acier.      MATHIEU  MAGIS.     Qu’est-ce, Monsieur ?     FO  Th22:Qui-543(18)
ne dit mot, approchez, voyez, considérez !      MATHIEU  MAGIS.     Six maravédis.     QUINOLA,   Th22:Qui-569(22)
 servir.     FAUSTINE.     Vous prêtez ?..      MATHIEU  MAGIS.     Sur de bons gages, des diama  Th22:Qui-533(11)
rer le succès d’une monstrueuse injustice.      MATHIEU  MAGIS.     Tenez, je ne veux point être  Th22:Qui-544(12)
ÈS.     Bah ! une affaire de cent sequins.      MATHIEU  MAGIS.     Tout ce que vous avez ici, v  Th22:Qui-544(27)
Si j’avais votre fortune entre les mains ?      MATHIEU  MAGIS.     Vous auriez mon âme.     FAU  Th22:Qui-534(15)
 vous venez me faire toutes sortes de mal.      MATHIEU  MAGIS.     Vous me brusquez ! ça n’est   Th22:Qui-540(14)
re.     FONTANARÈS.     Eh ! bien, après ?      MATHIEU  MAGIS.     Vous êtes aujourd’hui mon dé  Th22:Qui-541(21)
, monsieur Magis.     Il se coupe du pain.      MATHIEU  MAGIS.     Vous êtes un homme sublime;   Th22:Qui-540(.9)
charité, les écus ne sont pas catholiques.      MATHIEU  MAGIS.     À qui vient toucher une lett  Th22:Qui-542(19)
éditerranée pour avoir jamais besoin du pauvre  Mathieu  Magis...     FAUSTINE.     Tu es discre  Th22:Qui-535(.2)

Mathilde
cènes explications avec Adolphe     [    ]      Mathilde      Scène d'Étienne avec le comte, sa   Th21:Men-.91(11)
cy, Baron, Valmore, Bignon, Mlles Berthault et  Mathilde  Payre, constituent un commencement de   Th22:Qui-445(32)
F, fille de monsieur et madame     Tardif.      MATHILDE  RANSONNETTE, fille unique de     Ranso  Th23:P.B-206(30)

matière
e lui posaient les personnes expertes en cette  matière  : introduire douze cents spectateurs no  Th22:Qui-445(12)
uit jours; et qui dit huit jours dit quinze en  matière  de paiement !  Je vais acheter, sous le  Th23:Fai-335(13)
T.     Un ange qui tient néanmoins un peu à la  matière .     MINARD.     Pour mon bonheur !...   Th23:Fai-279(15)

Matigot
.     LEKAIN.     MONSIEUR MATIGOT.     MADAME  MATIGOT .     CLOTHOS MATIGOT.     MONSIEUR GOUR  Th21:3Ma-210(.5)
SONNAGE.     GARRICK.     LEKAIN.     MONSIEUR  MATIGOT .     MADAME MATIGOT.     CLOTHOS MATIGO  Th21:3Ma-210(.4)
SIEUR MATIGOT.     MADAME MATIGOT.     CLOTHOS  MATIGOT .     MONSIEUR GOURDIN.     La scène est  Th21:3Ma-210(.6)

matin
nc prises que depuis peu ?     PAULINE.     Ce  matin  !     GERTRUDE.     Tu ne les as pas tout  Th23:Mar-138(26)
re les mains tout ce que je possède, depuis ce  matin  !     GÉRARD.     Comment ?     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-461(15)
urerai point.     GERVAL.     On te l’a dit ce  matin  !     ÉMILIE.     C’est vrai.     GERVAL.  Th21:Nèg-185(23)
vec vous !  C’est ma vie que cette causerie du  matin  !  Je suis gaie pour le reste du jour.  I  Th22:RCÉ-410(.5)
OT.     Non, non, merci, je suis échaudé de ce  matin  !  Si elle consentait, je serais trop emb  Th21:ÉdM-445(17)
Montsorel ne vous a pas donné d’ordres pour ce  matin  ?     FÉLICITÉ.     Non, Mademoiselle.     Th22:Vau-..6(18)
 Ma nièce ne vous a pas donné d’ordres pour ce  matin  ?     FÉLICITÉ.     Non, Mademoiselle.     Th22:Vau-139(.8)
érêts auprès d’Inès, qui doit la venir voir ce  matin  ?     LE DUC.     Demandez si elle est vi  Th22:Vau-167(.3)
 MADAME GÉRARD.     Que nous avez-vous dit, ce  matin  ?     ROBLOT.     Eh ! j’ai dit qu’elle m  Th21:ÉdM-402(14)
si promptement le secret de mon entrevue de ce  matin  ?     VAUTRIN, à part.     Il hésite : Jo  Th22:Vau-183(10)
pas.     GÉRARD.     Roblot !  À six heures du  matin  ?  Elle, la pureté même !  Elle qui m’a j  Th21:ÉdM-387(27)
ra au Bois.     LE COCHER.     À dix heures du  matin  ?... il n’y aura personne.     MONSIEUR G  Th22:P.G-376(26)
    LE GÉNÉRAL.     Une conférence de si grand  matin  avec Ferdinand !  De quoi s’agit-il donc   Th23:Mar-121(20)
s graves.  Elle a été surprise à six heures du  matin  avec Roblot !  Maman a dit qu’elle n’aura  Th21:ÉdM-387(16)
 Oui, mais elle était, dit-on, à six heures du  matin  avec Roblot.     LOUIS GUÉRIN.     Quoiqu  Th21:ÉdM-394(20)
 dis adieu, sans espoir de la retrouver, et ce  matin  cet inconnu m’apprend que le Comte Montor  Th21:Laz-195(27)
vre intitulé Moeurs du moyen-âge qui a paru ce  matin  chez A. Levavasseur au Palais-Royal. 1 vo  Th21:VDJ-247(.6)
D.     Madame Gérard, vient de se permettre ce  matin  de renvoyer Mademoiselle Guérin.  Conçois  Th21:ÉdM-399(16)
pereur Iturbide Ier.  Le télégraphe annonce ce  matin  des vaisseaux arrivés à Bordeaux, peut-êt  Th22:Vau-.24(28)
 doit vous inquiéter.  En vérité, vous êtes ce  matin  d’une froideur inconcevable.  Mettez à pa  Th22:Vau-165(26)
nt quelque chose, c’est le monde renversé.  Ce  matin  elle savait son arrivée et la famille l’i  Th21:ÉdM-452(.4)
 Ah !...     GÉRARD.     Que s’est-il passé ce  matin  entre vous ?     ROBLOT.     J’ai été séd  Th21:ÉdM-401(16)
 ne l’ai pas revu, à peine l’ai-je reconnu, ce  matin  et c’est mon coeur qui le premier m’a dit  Th21:Laz-194(16)
  C’est chose rare, il faut s’y prendre dès le  matin  et profiter du moment où la porte est ouv  Th23:Fai-234(21)
demeure, aller lui dire de ne pas venir demain  matin  ici.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Sor  Th22:Vau-153(20)
propriétaire le droit de le conserver ici.  Ce  matin  il voulait tout faire vendre.  Voici des   Th23:Fai-284(24)
us les jours.     ÉMILIE.     C’est que chaque  matin  je l’attends...  Rosine, je tremble qu’il  Th21:Nèg-100(.9)
  MARGUERITE.     Ne vois-tu pas que depuis ce  matin  je raccommode tes habits.  Tu me fais tou  Th22:RCÉ-420(.4)
z plus tard.     Et pour qu’à cet effet dès ce  matin  je sorte,     Et, pour que librement je m  Th23:Org-.34(10)
soucie bien du magasin.  Fallait l’entendre ce  matin  jurer dans l’escalier après Monsieur Hypp  Th21:ÉdM-453(23)
’il va me révéler.     GEORGES.     Madame, ce  matin  j’invoquais la vengeance, elle a entendu   Th21:Nèg-171(10)
tout ce qui se passe... ah, moi qui donnais ce  matin  ma fortune quinze cents francs pour que M  Th22:P.G-346(15)
urs maris, ne pensent pas toujours.  Tenez, ce  matin  Mademoiselle m'a sonné dès six heures : V  Th21:ÉdM-377(17)
Roblot ?     DUVAL.     Roblot devait venir ce  matin  me dire si elle n’acceptait pas; il n’est  Th21:ÉdM-356(20)
    Est-ce moi ?  Ne vois-tu pas que depuis ce  matin  mon coeur est déchiré par la jalousie, pa  Th21:ÉdM-465(22)
 déjà prise au piège et tu vas la renvoyer, ce  matin  même.     MADAME GÉRARD.     Mais, petite  Th21:ÉdM-353(19)
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e ces lieux !...  C’est là qu’elle respire; ce  matin  peut-être a-t-elle marché à cette place.   Th21:Laz-194(12)
 elle vous demande à tout le monde.  Depuis ce  matin  que l’infortunée est disparue, l’on est à  Th21:Nèg-147(.1)
’y a t il donc ?     MARGUERITE.     Depuis ce  matin  qu’elle est partie...     ÉMILIE.     A-t  Th21:Nèg-129(.9)
se de Christoval.     Vous êtes aussi belle ce  matin  qu’hier, vraiment j’admire que vous résis  Th22:Vau-172(22)
  Voulez-vous qu’une fille qui veille jusqu’au  matin  se couche sans souper ?     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-326(.6)
nsi, la nuit, courir le guilledou,     Vers le  matin  souvent rentrant l’on ne sait d’où ?       Th23:Org-.42(11)
Soyez alors, Monsieur, demain à huit heures du  matin  sur la terrasse de Saint-Germain, nous en  Th22:Vau-.86(.8)
i attendu, mais vous êtes rentré trop tard, ce  matin  vous étiez sorti, je suis venu ici par un  Th22:P.G-319(.6)
e mari.     CAROLINE.     Bien, mon oncle.  Ce  matin  vous êtes très-lumineux.     DUVAL.     T  Th21:ÉdM-358(15)
ne faut pas qu’elle me voye, elle est venue ce  matin  à l’hôtel.     GERVAL.     Ah ! chaque pa  Th21:Nèg-141(.8)
es secrets à celui de mes gens qui est venu ce  matin  à ma place dans la folle pensée de me sup  Th22:Vau-182(10)
vous d’habiller Madame; Charles vous attend ce  matin  à onze heures, au château d’eau; son père  Th21:Nèg-.98(.1)
nous avez dit qu’après ce qui s’était passé ce  matin  à six heures entre vous et Adrienne, vous  Th21:ÉdM-403(.6)
i fait, Monsieur.  Nous atteindrons au pair ce  matin  à Tortoni; puis, à la Bourse, on ne sait   Th23:Fai-373(.7)
nuit en entrant dans la cour, à deux heures du  matin , a réveillé tout le monde, et Monsieur Br  Th23:Fai-333(14)
me dites-vous donc tant de mal de mon père, ce  matin , Adrien ?  Qu’est-ce que son nom nous fai  Th22:RCÉ-409(.6)
à St-Mandé, on a une petite bonne, son café le  matin , au lit...     DUPRÈ.     Eh bien, sept c  Th22:P.G-341(.9)
le et forte poignée d’épée que j’ai achevée ce  matin , battant le métal à deux mains et plus vi  Th21:M.T-296(19)
 au bal ; ce sont donc des nouvelles venues ce  matin , cependant nous les savons la veille.      Th22:Vau-.53(14)
le bon ange et cette duchesse...  Une heure du  matin , comment faire ?... allons, je monterai l  Th22:Vau-115(.8)
ieur Roblot.     VICTOIRE.     Il était là, ce  matin , dès six heures et demie avec elle.     M  Th21:ÉdM-371(14)
’elle était là... ma fille !  Elle a chanté ce  matin , elle m’a fait mon déjeuner, elle m’aime,  Th22:RCÉ-416(.8)
   JOSEPH, à part.     Couché si tard, levé si  matin , et déjà chez Madame il y a quelque chose  Th22:Vau-155(.7)
    Mes pressentiments ne me trompaient pas ce  matin , et je suis malheureuse.     ROSINE.       Th21:Nèg-163(19)
(Elle referm[e la lettre].)  Tout me sourit ce  matin , et mes pressentiments sinistres disparai  Th21:Nèg-103(29)
ilà pourquoi je suis rentrée à trois heures du  matin , il m’était impossible de me détacher du   Th22:Vau-..4(15)
et hors de moi...  Si je compte de l’argent ce  matin , je me tromperai.     GÉRARD.     Je suis  Th21:ÉdM-403(22)
âme.     ÉMILIE.     Que dis-tu...  Gerval, ce  matin , je t’ai fait un mystère du secret de mon  Th21:Nèg-151(17)
  Chère maman !  Je t’aime bien plus depuis ce  matin , je voudrais te rendre tout ce que Mademo  Th21:ÉdM-416(.2)
.     Mais, il n’y a pas de mais.  Tu m’as, ce  matin , joué une de tes comédies, où ta femme et  Th23:Fai-330(16)
ompose un succès, tu vas le savoir...  Moi, ce  matin , j’ai déterminé la baisse que tu veux opé  Th23:Fai-266(11)
ADELINE.     Hé bien, je resterai comme ça, le  matin , j’irai moi-même chercher les provisions,  Th22:RCÉ-412(19)
cette nuit, sa mère croit l’avoir retrouvé; ce  matin , le fils de Juana Mendès me blesse encore  Th22:Vau-167(.8)
    Le voici !  Sa figure ne me revient pas ce  matin , le temps est à l’orage, j’aime mieux que  Th22:Vau-187(.4)
en ou mal.  Je croirais que oui, parce qu’à ce  matin , lorsque j’l’ons laissée seule, elle s’es  Th21:Nèg-108(.8)
 de nous trouver seuls... il vous a insulté ce  matin , lui qui m’épousait pour mon nom, pour êt  Th22:Vau-.82(19)
viens de la voir trop belle, je parlerai... ce  matin , maintenant à l’instant.  (Il court à la   Th21:Nèg-.96(.1)
ans le vrai.     QUINOLA.     À Valladolid, un  matin , mon maître, las du combat, a failli part  Th22:Qui-481(24)
tu es pâle !     GERVAL.     Ainsi que vous ce  matin , mon émotion vient du plaisir de vous ret  Th21:Nèg-149(14)
t au-dessous du versement !  La panique ira ce  matin , on ne sait où !     MERCADET.     Si, à   Th23:Fai-342(22)
s....     ANNA.     Vous nous avez dit, là, ce  matin , que vous lui aviez peint votre amour ave  Th21:ÉdM-402(.4)
corps-Lavradi, d’autant plus facilement que ce  matin , Quinola se trouvait à la petite porte de  Th22:Qui-455(20)
ILLE.     Oh ! ce pauvre Philosophe, depuis ce  matin , se moque-t-on assez de lui en bas ?  Fig  Th22:Vau-192(13)
t mille francs d’actions de la Basse-Indre, ce  matin , tout à l’heure, avant Verdelin.  Et alor  Th23:Fai-335(14)
s, il monte, et ne s’en va qu’à deux heures du  matin , une supposition.  J’ai brûlé ma chandell  Th22:P.G-339(20)
rs, est tombé malade hier; on ne l’a pas vu ce  matin , vous devriez bien l’aller visiter...      Th23:Mar-175(12)
 duc d’Olmédo aurait été, dit-on, assassiné ce  matin , à trois heures, au petit jour, à quelque  Th22:Qui-452(21)
 sincèrement paternelle.  Il vient déjeuner ce  matin .     ADRIENNE, à part.     Il vient.  Plu  Th21:ÉdM-344(27)
se est noble, et je la préfère aux ruses de ce  matin .     CAROLINE.     Je n’épouserai pas vot  Th21:ÉdM-422(19)
ssi simplement que nous le sommes...  Il était  matin .     DUPRÈ.     Vous iriez ensemble au sp  Th22:P.G-394(22)
ez vous dans ce coin, Madame en a serré une ce  matin .     GERVAL, lit.     GEORGES.     Elle m  Th21:Nèg-177(15)
   GEORGES.     Dieu !... c’est la femme de ce  matin .     GERVAL.     Que dis-tu ?     GEORGES  Th21:Nèg-141(.4)
 moins défavorable, Inès doit la venir voir ce  matin .     LE DUC.     Demandez si elle est vis  Th22:Vau-.25(30)
 enfin, la tenue d’un homme     d’affaires, le  matin .     VAUTRIN.     Lafouraille ?     LAFOU  Th22:Vau-187(13)
n de l’outrage que vous croyez m’avoir fait ce  matin .  Allez Georges, l’offense se perdait dan  Th21:Nèg-171(.3)
NE.     Oui.  Monsieur Duval vient déjeuner ce  matin .  Ce sera sans doute en famille, ici.  Vo  Th21:ÉdM-345(16)
 ses créanciers s’étaient donné rendez-vous ce  matin .  Godeau a déjà pris deux mille actions d  Th23:Fai-351(10)
s, et il est rentré vers une heure et demie du  matin .  Je couche au-dessus de lui, je l’entend  Th23:Mar-116(18)
Elle a remarqué ma tenue extraordinaire dès le  matin .  Je prétexterai un rendez-vous pour quel  Th21:ÉdM-330(21)
rais pas juré, ça ne me regardait pas; mais ce  matin .  Mademoiselle Adrienne, d’après mes rele  Th21:ÉdM-331(14)
le ne s’est pas endormie avant trois heures du  matin .  Nous avons eu cette nuit une alerte.     Th23:Mar-150(15)
  DUPRÈ.     Faites en sorte que je la voie ce  matin ...     JOSEPH BINET.     Je lui ferai dir  Th22:P.G-322(27)
comme si vous m’aviez dit cela, mon cher, hier  matin ...  (Justin entre.)  Que voulez-vous, Jus  Th23:Fai-353(17)
    GODARD.     Oh ! je l’aimais hier, mais ce  matin ...  (À part.)  Je devinerai bien ce qu’il  Th23:Mar-148(14)
Antoine à cinq heures et voilà trois heures du  matin ...  J’ai entendu dire que le général Bona  Th22:RCÉ-424(14)
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D.     Et moi qui suis en bonnet et en robe du  matin ...  Reste, Giraud, c’est-à-dire demeurez,  Th22:P.G-381(.7)
est une preuve d’amour, j’en étais heureuse ce  matin ; mais soupçonner ma probité, ma vertu, c’  Th21:ÉdM-464(22)
je raccommode tes habits.  Tu me fais tous les  matins  les plus belles promesses et tous les so  Th22:RCÉ-420(.5)
our ouvrir à Jules qu’elle voit ainsi tous les  matins , avant que les ouvriers n’arrivent.  (3)  Th22:RCÉ-417(.8)
a fut poussé par des spectateurs qui, tous les  matins , lisent dans les journaux le titre de du  Th22:Qui-444(26)

mâtin
ment y verrais-je pour lire mon code civil; ce  mâtin  de Cicéron, doyen de l’école, m’a donné j  Th21:Cat-217(16)

matinal
 ordres pour aller au marché.  Mais vous voilà  matinal  comme un commis chargé de l’étalage.     Th21:ÉdM-325(13)

matinée
ût ici...     MADAME GIRAUD.     Si c’était la  matinée , j’accepterais, si Monsieur Giraud...    Th22:P.G-340(20)

Mattéo
t homme me suffirait...     LA BARONNE.     Oh  Mattéo  !...  (Elle s’élance à la porte du cabin  Th23:Cor-..7(.6)
ans, vous pensez à tout...     LA BARONNE.      Mattéo  ?...     LE COLONEL.     Où sont vos gen  Th23:Cor-..5(21)
i passe avant lui.     LA BARONNE.     Comment  Mattéo  ?... tu me soupçonnes... là... vrai...    Th23:Cor-..8(.9)
a vérité !... mais l’on se mocquera de moi! de  Mattéo  Sampietro Vanini !...  Je n’aie pas la G  Th23:Cor-.10(30)
    Eh ! bien ?...     LA BARONNE.     Vois-tu  Mattéo , cela ne me satisfait pas, et ne fait qu  Th23:Cor-..8(20)
 sont vos gens ?...     LA BARONNE.     Tiens,  Mattéo , je suis dans une telle angoisse que tes  Th23:Cor-..6(.8)
    LA BARONNE, SAMPIETRO.     LA BARONNE.      Mattéo , j’ai peur, le jour tombe, cet hôtel san  Th23:Cor-.11(.8)
nt vos gens ?...     LA BARONNE.     Mon Dieu,  Mattéo ...     LE COLONEL.     Où sont vos gens   Th23:Cor-..5(25)
jourd’hui...     LA BARONNE.     Ta vengeance,  Matéo  ?...     SAMPIETRO.     Oui, tu vas mouri  Th23:Cor-.12(.5)
e suis fou de l’écouter...     LA BARONNE.      Matéo , crois-tu que je défende ma vie ?...  Hél  Th23:Cor-.13(.4)
 peut me reprocher que de l’avoir négligé pour  Matéo ...     SCÈNE XII.     SAMPIETRO, LA BARON  Th23:Cor-.14(.8)

maudire
né par la gloire,     Albion, toute en pleurs,  maudira  la victoire !     Et pour lui faire aim  Th21:CRW-.46(30)
ve brusquement et repousse sa fille.     Je te  maudirais  !     PAULINE.     En voilà de la dou  Th23:Mar-105(.5)
lent nous séparer.  Voilà des tortures à faire  maudire  la vie.  Et vous, Marie, vous le princi  Th22:Qui-561(26)
e sortirais, je crois, de mon cercueil pour te  maudire .     PAULINE, elle embrasse son père.    Th23:Mar-105(31)
 bien, si j’aimais le fils d’un de ceux que tu  maudis  ?     LE GÉNÉRAL, il se lève brusquement  Th23:Mar-105(.3)
 bon.  Savez-vous pourquoi en 1816, après leur  maudit  licenciement de l’armée de la Loire, j’a  Th23:Mar-.54(28)
 qui m’épouvantent, c’est la belle femme !  Ce  maudit  monsieur Duval me donne le rôle de Satan  Th21:ÉdM-331(20)
ÉGOSE.     Eh bien ! en quoi puis-je imiter ce  maudit  Pétrarque ?     FAUSTINE.     Si vous di  Th22:Qui-523(23)
FONTANARÈS.     Comment, c’est toi, Vénitienne  maudite  !...     FAUSTINE.     Oui...  Depuis q  Th22:Qui-591(11)
ACE, seul.     Amour, Dieu de la Vie, si cette  maudite  affaire d’honneur est cause de l’infort  Th21:Nèg-145(.7)
plomatique étranger en soirée.     JOSEPH.      Maudite  fille ! nous étions perdus.     VAUTRIN  Th22:Vau-140(11)
INQUIÈME.     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPH.      Maudite  fille !... nous étions perdus !     VAU  Th22:Vau-..7(15)
 plus...  Et voilà ce qui me désespère !  Oh !  maudite  maison où tout est ténèbre, même pour l  Th21:Laz-197(.5)
RE.     JOSEPH, seul.     Il a fait ce soir la  maudite  marque blanche à la petite porte du jar  Th22:Vau-249(.6)

maure
 à cette révolution, il se venge, il a du sang  maure  dans les veines, on parle d’un empereur I  Th22:Vau-.24(27)
en dire les moyens.  Il est accusé d’être plus  Maure  qu’Espagnol.     QUINOLA, à part.     Cet  Th22:Qui-462(10)
e au provençal, plus l’accent guttural     des  Maures .     VAUTRIN.     Est-ce bien à Madame l  Th22:Vau-226(.4)

mauvais
lle est là !...     FLICOTEL.     Ce seront de  mauvais  actionnaires pour mon entreprise.     S  Th21:Nèg-132(15)
de la Reine, quelqu’une de ses robes noires de  mauvais  augure.  Eh bien, page, dis-lui que si   Th21:M.T-301(24)
 la famille.     ADRIENNE.     Si vous trouvez  mauvais  aujourd’hui, Madame, que je m’acquitte   Th21:ÉdM-345(22)
haute voix et par passion ne sont pas les plus  mauvais  coeurs...     JOSEPH BINET [, à part].   Th22:P.G-321(15)
n est pour ses frais de trahison, et comme les  mauvais  comptes font les bons amis, je le signa  Th22:Vau-254(12)
 de Sardaigne, où il devait avoir fait quelque  mauvais  coup, il était en fuite.     BUTEUX.     Th22:Vau-199(15)
 ne pouvait prétendre ! il avait fait quelques  mauvais  coups ! j’ai toujours gardé ses papiers  Th22:Vau-.49(13)
eule ? jamais.     FAUSTINE.     Tu es un bien  mauvais  drôle !  Va dire à Lothundiaz, de venir  Th22:Qui-520(10)
 pris deux mille actions de la Basse-Indre...   Mauvais  début !  On voit bien qu’il arrive des   Th23:Fai-351(11)
    Mon père, si j’avais fait un pacte avec le  mauvais  esprit, me laisserait-il ici ?     LE G  Th22:Qui-465(20)
e, que vous ne trouverez pas mon exactitude de  mauvais  goût.  (Il salue le duc qui ne lui rend  Th22:Vau-.28(22)
les que ce que je vous dis, vous ferez un fort  mauvais  mari.  C’est bien, j’en sais maintenant  Th22:P.G-289(27)
 soutenus si nous l’arrêtons ?     LE DUC.      Mauvais  moyen, votre habileté, mon cher, doit c  Th22:Vau-.23(31)
 fâcheux soupçons on est exposé, quand on fait  mauvais  ménage.     CHAMPAGNE.     Mon magistra  Th23:Mar-.88(27)
me, Berchut.  (À part.)  Me voilà tiré du plus  mauvais  pas !...     BERCHUT, à part.     Ma fo  Th23:Fai-374(17)
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ez, vous tirez Monsieur, (montrant Raoul) d’un  mauvais  pas, car hier il était bien embarrassé   Th22:Vau-.87(22)
 Si je l’ai quelquefois remise à la raison, le  mauvais  quart d’heure que vous venez de me fair  Th23:Mar-.89(.3)
UIS], à Inès.     Mademoiselle, ne trouvez pas  mauvais  que je conserve des espérances, ma mère  Th22:Vau-.94(.2)
ge quelques réflexions.  Vous ne trouverez pas  mauvais  que je vous prie de bien accueillir Mon  Th21:ÉdM-440(.1)
eur Mercadet; et il trouverait, je crois, très  mauvais  que je... d’ailleurs le voici...     SC  Th23:Fai-352(17)
 paraît dangereuse; la Seigneurie peut trouver  mauvais  que mon meilleur ami, Scaramozzi partic  Th21:Gin-500(14)
 Non, Monsieur; mais son frère ne trouvera pas  mauvais  que nous ayons préféré Roblot à Mademoi  Th21:ÉdM-394(.4)
 trop ce que l’on doit aux femmes pour trouver  mauvais  que vous soyez maîtresse chez vous, mai  Th22:Vau-.32(12)
 LA BRIVE.     Monsieur, vous ne trouverez pas  mauvais  que, de mon côté, je vous demande...     Th23:Fai-309(23)
 Par exemple Madame Gerval ne peut pas trouver  mauvais  qu’en disant son nom je gagne une telle  Th21:Nèg-143(20)
ns nos excursions, ce n’est pas [pour] trouver  mauvais  qu’on méconnaisse notre rang.  Vraiment  Th21:M.T-289(.4)
 Elle s’est dit que ce mariage serait comme un  mauvais  rêve, promptement suivi d’un beau révei  Th23:Mar-.76(13)
 Madame m’a dit quelque mot piquant ou fait un  mauvais  tour, quelque méchanceté de femme, je l  Th21:ÉdM-338(12)
ire     Prenez le bon, Monsieur, laissez là le  mauvais ,     D’un goût trop dangereux, redoutez  Th23:Org-.24(11)
nd le vin est tiré...     JOSEPH.     S’il est  mauvais , il ne faut pas le boire.     VAUTRIN.   Th22:Vau-253(.6)
 de la vie militaire prenez le bon, laissez le  mauvais , vous avez affaire à des seigneurs qui   Th23:Org-.21(23)
  VERNON.     Moi ! mon enfant, complice d’une  mauvaise  action ? et contre vous, que j’aime co  Th23:Mar-158(25)
vail que de cultiver les maravédis.  Une seule  mauvaise  affaire emporte le profit de dix bonne  Th22:Qui-533(14)
en train de compromettre mon fils dans quelque  mauvaise  affaire et je vous déclare que je ne l  Th22:RCÉ-429(19)
.  À mon réveil je me suis trouvé dans la plus  mauvaise  compagnie, mais j’ai su m’en tirer, on  Th22:Vau-112(13)
ai, et si Raoul est votre fils, il est en bien  mauvaise  compagnie.     LA DUCHESSE.     Un seu  Th22:Vau-114(.8)
 voiture, et à mon réveil j’étais dans la plus  mauvaise  compagnie.  En présence de ce nouveau   Th22:Vau-259(.7)
otre santé cette liqueur-là, ça fait fondre la  mauvaise  humeur comme les régiments sous une ba  Th21:Nèg-126(20)
ITE, rend le verre.     Tiens, méchant soldat,  mauvaise  langue, allez-vous pas commencer vos m  Th21:Nèg-127(.4)
ma mère, il y a de bonnes pierres dans la plus  mauvaise  muraille et si cte petite dame n’avait  Th21:Nèg-125(22)
DEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous ne pouvez être  mauvaise  mère ?     LA DUCHESSE.     Mauvaise m  Th22:Vau-152(16)
uvez être mauvaise mère ?     LA DUCHESSE.      Mauvaise  mère ? non.  (Elle réfléchit.)  Je ne   Th22:Vau-152(18)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous êtes donc  mauvaise  mère.     LA DUCHESSE.     Non.  (Elle  Th22:Vau-.19(19)
ates, nous interprétons toujours le silence en  mauvaise  part.     LA DUCHESSE.     Monsieur, v  Th22:Vau-232(13)
ÉRAL.     Mais alors, pourquoi supposer qu’une  mauvaise  pensée puisse venir à quelqu’un dans l  Th23:Mar-126(13)
z !...  Monsieur Mercadet est la victime d’une  mauvaise  plaisanterie (en regardant la Brive),   Th23:Fai-360(10)
mme, Dieu veuille lui pardonner, était la plus  mauvaise  qui ait été fabriquée... un ange n’aur  Th23:Mar-.89(.2)
it, il ne me reprocherait pas de fréquenter la  mauvaise  société.  J’ai encore passé presque to  Th22:Vau-.37(.6)
 le temps tout est possible; on rend à volonté  mauvaise  une bonne affaire; et, pendant que les  Th22:Qui-510(21)
as est un gentilhomme incapable d’aucune chose  mauvaise , je le connais, je le garantis...       Th22:Vau-111(24)
es manières de demander la directe est la plus  mauvaise .     DAMIS.     C’est vrai, rien ne va  Th23:Org-.23(.8)
e.  La publicité, mon cher, a perdu toutes les  mauvaises  carrières où jadis on faisait fortune  Th23:Fai-297(.5)
s, Madame Catherine est la cause de toutes les  mauvaises  choses qui adviennent.     L’AMIRAL.   Th21:M.T-319(21)
ale, moi qui suis un clichien signalé pour ses  mauvaises  opinions, on ne se ferait pas scrupul  Th22:RCÉ-426(25)
e dire, me confier toutes les pensées même les  mauvaises , parle, allons, je suis ton ami, je c  Th22:Vau-.61(.7)
iste à rendre bonnes les choses qui paraissent  mauvaises , à faire de tout un point du cercle d  Th22:Qui-472(31)
, tu peux me dire toutes tes pensées, même les  mauvaises .  Parle, je comprends tout, même une   Th22:Vau-215(21)
 Ne croyez pas que je désire savoir des choses  mauvaises ; votre habitude, à vous autres, est d  Th22:Vau-164(12)
les routes;     Souvent la plus directe est la  pire  de toutes.     DAMIS.     C’est juste, et   Th23:Org-.26(15)
a un coeur ardent et une tête froide, c’est la  pire  espèce d’homme que je sache, il a pu se jo  Th22:Vau-.13(.9)
  Les hommes rendent la dette quelque chose de  pire  que le crime...  Le crime vous donne un ab  Th23:Fai-216(.3)
ruit, évanouissez-vous comme des ombres, c’est  pire  qu’un vol.  (À Quinola.)  On s’éreinte à t  Th22:Qui-537(10)
, et dans ce moment vous m’ennuyez, ce qui est  pire .     JOSEPH BINET.     Je l’ennuie !...  M  Th22:P.G-284(26)
ouloir le mariage ? mon Dieu ! les femmes sont  pires  que les avocats pour embrouiller les chos  Th21:ÉdM-380(19)
ur l’en a fait sortir.  Les vieux sont souvent  pires  que les jeunes, et c’est naturel : on tie  Th21:ÉdM-379(19)
ocratie et des nobles d’autrefois !  Vous êtes  pires , et l’argent est une infâme chose, pour v  Th22:P.G-400(28)

Mauzin
   cercles, lieutenant-général en retraite.     MAUZIN .     LUCIEN MARINAS, littérateur.    E.   Th23:P.B-206(22)

maxime
nanime,     Et ne connut jamais cette affreuse  maxime      D’insulter au malheur de ses rivaux   Th21:CRW-.31(11)
     Dans ce cas-là l’union fait la force ! la  maxime  des écus de la République.     MADAME ME  Th23:Fai-249(.8)
pelés !... »     Aurais-je méconnu ces divines  maximes  ?     Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-j  Th21:CRW-.27(.9)
oyons, ma petite Anna, je ne te demande pas de  maximes , mais de me dire ce que ta mère a eu av  Th21:ÉdM-385(.6)

Maxime
DIF, fils de monsieur Tardif.    DELAUNAY.      MAXIME  DU CHOSAL, fils unique de monsieur     d  Th23:P.B-206(14)

Mayer



- 74 -

liers à boucles, et poudré comme un valet.      Mayer  est vêtu en bas de soie blancs, souliers   Th22:RCÉ-439(20)
RD, m[archan]d de bois des îles.    ROGER.      MAYER , fournisseur.    BIGNON.     PAUL MAYER,   Th22:RCÉ-439(.5)
R.     MAYER, fournisseur.    BIGNON.     PAUL  MAYER , son fils.    LAFERRIÈRE.     CHRISTOPHE,  Th22:RCÉ-439(.6)
   ADOLPHE PETIT     CARMAGNOLA, domestique de  Mayer .    ZAFARI.     CÉCILE DURET.    Mme ALBE  Th22:RCÉ-439(11)

Mazarin
dats, j’épuisai nos richesses;     La Reine et  Mazarin  donnèrent leurs vaisseaux;     La Holla  Th21:CRW-.31(32)
main,     On insulte, on rappelle, on proscrit  Mazarin .     Enfin toute l’Europe, oubliant l’A  Th21:CRW-.44(29)

mécanicien
rlez à...  Ai-je la berlue ?... c’est ce damné  mécanicien  qui n’a pas un maravédis.     Monipo  Th22:Qui-491(20)
près de la folie que du bon sens.  Monsieur le  mécanicien , Madame est la parente et la protect  Th22:Qui-529(14)
LOTHUNDIAZ, bourgeois.     ALFONSO FONTANARÈS,  mécanicien .     LAVRADI, QUINOLA, son valet.     Th22:Qui-476(.9)

mécanique
mme m’inquiète! il me paraît posséder mieux la  mécanique  de l’amour, que l’amour de la mécaniq  Th22:Qui-504(32)
nne assurément ne peut nier la puissance de la  mécanique  et de la géométrie, mais les plus bea  Th22:Qui-458(20)
rfection.     QUINOLA.     Monsieur connaît la  mécanique , la balistique, les mathématiques, la  Th22:Qui-556(.6)
ille que le valet du grand homme a mis dans la  mécanique .     MATHIEU MAGIS.     Mais on les a  Th22:Qui-570(25)
.     DON RAMON.     Oui, Monsieur, je sais la  mécanique .     QUINOLA.     Eh ! bien, la maniè  Th22:Qui-559(.6)
eux la mécanique de l’amour, que l’amour de la  mécanique .     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES, PAQU  Th22:Qui-504(32)
 Alors... au moyen de quelques pistons, car en  mécanique ... vous savez...     DON RAMON.     O  Th22:Qui-559(.3)

mécanisme
z des coeurs de pierre, vous marchez au gré du  mécanisme  de l’intérêt... s’il vous était prouv  Th22:P.G-401(.1)

méchamment
nt point ses passions.  Il expliquera toujours  méchamment  votre empire sur Monsieur Gérard.     Th21:ÉdM-337(32)

méchanceté
e mot piquant ou fait un mauvais tour, quelque  méchanceté  de femme, je l’ai toujours caché.     Th21:ÉdM-338(12)
   DE LA BRIVE.     Les gens du pays ont eu la  méchanceté  de le dire, et mes emprunts se sont   Th23:Fai-325(14)
’est bien mal à vous d’apprendre de semblables  méchancetés  à un enfant.     GODARD.     Vous t  Th23:Mar-.93(18)

méchant
NE, elle embrasse son père.     Oh ! méchant !  méchant  !  Eh ! bien, je saurai maintenant si t  Th23:Mar-106(.2)
     PAULINE, elle embrasse son père.     Oh !  méchant  ! méchant !  Eh ! bien, je saurai maint  Th23:Mar-106(.2)
eçon ?  Tu es bon comme un père, et tu te fais  méchant  comme un diable, à quoi cela te mène-t-  Th21:ÉdM-385(19)
es....  Vous me ferez peut-être passer pour un  méchant  homme, mais je serai libre...     MADAM  Th21:ÉdM-397(.2)
 pas crédit.     ESTEBAN.     Je ne suis qu’un  méchant  ouvrier, mais si ma femme a besoin d’un  Th22:Qui-549(25)
ux environs, afin d’empêcher qu’on ne fasse un  méchant  parti dans les rues à nos joueurs.       Th22:Qui-485(22)
ET.     Après ?...  On peut vous faire un fort  méchant  parti.     DE LA BRIVE.     Monsieur, n  Th23:Fai-326(10)
ui va, qui va grandissant.     LE GÉNÉRAL.      Méchant  philosophe !     GERTRUDE, à Vernon.     Th23:Mar-.68(.4)
s...     MARGUERITE, rend le verre.     Tiens,  méchant  soldat, mauvaise langue, allez-vous pas  Th21:Nèg-127(.4)
   ORGON.     Auriez-vous sur les bras quelque  méchante  affaire ?     DAMIS.     Rien que de n  Th23:Org-.29(.9)
IN.     On connaît son code.  S’il y a quelque  méchante  besogne, j’aurai mes fidèles, mes vieu  Th22:Vau-141(15)
onne nuit, mon père.     LE GÉNÉRAL.     Hum !  méchante  enfant !     PAULINE.     Sois discret  Th23:Mar-106(28)
ES.     Monsieur la vie est tout le trésor des  méchants .     GERVAL.     C’est vrai.     GEORG  Th21:Nèg-176(26)

mèche
e recommencer.     L’AMIRAL.     C’est la même  mèche  qui met le feu à toutes les arquebuses, S  Th21:M.T-319(19)
icotel.     FLICOTEL, à part.     Il n’y a pas  mèche .  Ah vieille cartouche si je pouvais... h  Th21:Nèg-126(.4)
r de fête, et d’ailleurs, ce serait éventer la  mèche ...  Madame Gerval n’arrive pas !...  Jarn  Th21:Nèg-125(.8)

mécompte
x que critiques; mais l’auteur regarde de tels  mécomptes  comme les plus grands bonheurs qui pu  Th22:Qui-446(34)
timents qui se soldent de part et d’autre sans  mécomptes .  Il n’est pas aussi facile que vous   Th21:ÉdM-329(21)

méconnaître
ons, ce n’est pas [pour] trouver mauvais qu’on  méconnaisse  notre rang.  Vraiment le manteau ro  Th21:M.T-289(.4)
.. oh ! je la vengerai de cette famille qui la  méconnaît ...  (À Paméla.)  Et Joseph Binet qui   Th22:P.G-369(.6)
uvre père que je suis, elle nous ruinera, nous  méconnaîtra  !     MADAME GIRAUD.     Si vous co  Th22:P.G-296(15)
a richesse des gouvernements; mes fournisseurs  méconnaîtraient  les lois de leurs pays, ils ser  Th23:Fai-229(.3)
 ils y sacrifieraient tout, car ils arrivent à  méconnaître  ce qu’il y a de plus sacré, leurs i  Th21:ÉdM-345(.5)
uvements de rage, et alors je suis prêt à tout  méconnaître .  Parfois aussi mon amour me rend m  Th21:ÉdM-375(18)
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Rois, par ma voix appelés !... »     Aurais-je  méconnu  ces divines maximes ?     Grand Dieu !   Th21:CRW-.27(.9)
e est en feu, le trône renversé;     Errant et  méconnu  de son peuple lui-même,     Le Prince a  Th21:CRW-.10(.4)
.     GOULARD.     Mon cher ami, je vous avais  méconnu , je suis tout à vous...  C’est sublime.  Th23:Fai-376(22)
s peut-être aussi la femme de Monsieur Gérard,  méconnue  pour une étrangère ?  Oh ! je déplore   Th21:ÉdM-348(17)
e, que de moi, de mes projets, de mes volontés  méconnues .     MADAME GÉRARD.     Quand m’est-i  Th21:ÉdM-389(22)
is de nos loix;     Il méprisa leurs voeux, il  méconnut  leurs plaintes,     Et tâchait d’aboli  Th21:CRW-.63(.9)

mécontent
nfamie !     Cromwell regarde Lambert d’un air  mécontent .     Je me range, au surplus, du part  Th21:CRW-.20(34)
re représentation où tant de personnes ont été  mécontentes  d’avoir été élevées à la dignité de  Th22:Qui-445(16)

Mecque (La)
 danseurs.  Fête au derviche qui revient de La  Mecque .     SCÈNE V.     Le derviche annonce de  Th21:Cor-..5(14)

médecin
is pas seulement ici comme ami, j’y suis comme  médecin  : vous avez versé des gouttes de Rousse  Th23:Mar-153(.5)
éfaite.     Avec quoi payerions-nous demain le  médecin  ?  Grand Dieu !     NATHALIE.     Je ne  Th21:TVP-231(21)
du perron.     Monsieur de la Grandière, notre  médecin  a reconnu, comme le docteur Vernon, que  Th23:Mar-.90(20)
Italie, en Russie, en Pologne, en Égypte, à un  médecin  cosmopolite !     LE GÉNÉRAL, il lui fr  Th23:Mar-.66(.7)
saire, vient verbaliser pour l’homme mort.  Un  médecin  que Lisette a été chercher dit que Cons  Th21:Man-221(20)
ous n’aurions plus qu’à attendre le rapport du  médecin  qui fait l’autopsie.     GERTRUDE.       Th23:Mar-.87(23)
vec les femmes, et j’en ai bien confessé comme  médecin , avec elles, il faut les laisser se tra  Th23:Mar-142(10)
uissance de Dieu, que je suis en extase, comme  médecin , de vous voir toujours si bon chrétien,  Th23:Mar-.67(22)
erçue au moment où j’allais la prendre.     LE  MÉDECIN , examinant la tasse et goûtant le reste  Th23:Mar-189(22)
stupéfaite.     Et avec quoi payerions-nous le  médecin , grand Dieu ?     NATHALIE.     Je ne s  Th21:TVP-241(20)
imer.     VERNON.     Vous oubliez que je suis  médecin , mon cher ami; c’est bon pour un refrai  Th23:Mar-.67(12)
EL, LE JUGE D’INSTRUCTION,     LE GREFFIER, UN  MÉDECIN , UN BRIGADIER,     MARGUERITE.     MARG  Th23:Mar-189(.6)
oupent sur le devant du théâtre.     RAMEL, au  médecin .     Ainsi, Monsieur, votre avis est qu  Th23:Mar-190(18)
E, salue Roblot, et continue de causer avec le  médecin .     Et vous croyez que ces deux malheu  Th21:ÉdM-482(.9)
    VAUTRIN.     Bon ! le malade vient tuer le  médecin .     LA DUCHESSE.     Inès, vous pouvez  Th22:Vau-235(27)
e, qu’elle est elle-même devenue folle.     LE  MÉDECIN .     La tranquillité mélancolique des d  Th21:ÉdM-484(26)
à Louviers.     Il va au perron causer avec le  médecin .     LE GÉNÉRAL, à Ramel.     Et vous,   Th23:Mar-.90(.4)
 bonheur même, est l’effet d’un crime ?     LE  MÉDECIN .     Les symptômes d’empoisonnement son  Th23:Mar-190(22)
combattue autrefois de part et d’autre.     LE  MÉDECIN .     Mademoiselle Adrienne reçoit les s  Th21:ÉdM-484(.7)
Eh bien ! procédons à l’interrogatoire.     LE  MÉDECIN .     Mais on ne les fait pas sortir fac  Th21:ÉdM-485(.1)
.     Que dites-vous de ceci, Monsieur.     LE  MÉDECIN .     Ne leur donnons pas un faux espoir  Th21:ÉdM-483(30)
malheureuses personnes sont incurables.     LE  MÉDECIN .     Oui, Monsieur, nous avons observé   Th21:ÉdM-482(12)
érable pour fournir une preuve légale ?     LE  MÉDECIN .     Oui, Monsieur.     LE JUGE, à Vern  Th23:Mar-190(27)
on leur reviendrait peut-être.     LE JUGE, au  médecin .     Que dites-vous de ceci, Monsieur.   Th21:ÉdM-483(28)
CÈNE III.     ROBLOT, UN JUGE, LE GREFFIER, LE  MÉDECIN .     ROBLOT.     Messieurs, j’ai l’honn  Th21:ÉdM-482(.6)
 le plus grand avocat du jeune barreau.     LE  MÉDECIN .     Son élection est assurée.     LE J  Th21:ÉdM-483(21)
  FRANÇOIS, domestique.     Un notaire.     Un  médecin .     Un juge.     Un greffier.     La s  Th21:ÉdM-324(15)
il n’y restera pas long-temps.     LE JUGE, au  médecin .     Voyez, Monsieur ?...     Les deux   Th23:Mar-190(.9)
    ADRIENNE, le regardant.     Mais...     LE  MÉDECIN .     Voyons.  (Il lui prend la main.)    Th21:ÉdM-492(24)
t commencez le protocole de l’enquête....  (Au  médecin .)  Dans ce cas le devoir de la justice   Th21:ÉdM-482(17)
médecin.     Voyez, Monsieur ?...     Les deux  médecins  causent au chevet du lit.     RAMEL, a  Th23:Mar-190(11)
 pleure, agenouillée au pied du lit.  Les deux  médecins , le juge et Ramel se groupent sur le d  Th23:Mar-190(16)
e.  La santé est, selon les philosophes et les  médecins , le premier bien...     GÉRARD.     Le  Th21:ÉdM-398(22)
ant en paix jusqu’à présent ?... oh ! tous les  médecins , tant soit peu philosophes, le savent.  Th23:Mar-152(.4)
 Trois dames.    MANTE.     BROCARD.     Trois  médecins .     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     1º ac  Th21:PhR-272(24)

médiateur
 Dans votre intérêt, je dois garder le rôle de  médiateur ...  Je te l’ai dit, je vous le répète  Th21:ÉdM-357(20)

Médicis
ouvez semblable aux courtisans de Catherine de  Médicis  !     TELIGNY.     Monsieur !...     L'  Th21:M.T-316(.2)
compagnent en sont certainement.  Catherine de  Médicis  a emprisonné son fils dans un vaste rés  Th21:M.T-285(29)
utre jour, m’a-t-on dit, la reine Catherine de  Médicis  fit demander à madame Diane de Poitiers  Th22:Qui-522(.9)
és qui l’entourent.  Il ne faut à Catherine de  Médicis  que de dociles instruments qui sachent   Th21:M.T-285(.4)
rs et à ses tueurs.  N’est-ce pas Catherine de  Médicis  qui règne ?     TELIGNY.     Jusqu'à ce  Th21:M.T-312(.1)
 Demain, quand le soleil se lèvera, l’astre de  Médicis  sera couché.  Madame notre mère sera, d  Th21:M.T-303(30)
te moderne Jezabel que l’on nomme Catherine de  Médicis .     TELIGNY.     Messieurs, ce guet ap  Th21:M.T-312(16)
ES, seul.     C’est un échec pour Catherine de  Médicis .  Mais elle saura bien regagner le temp  Th21:M.T-322(28)

Medina-Coeli
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 ! Mademoiselle ! comment ignorez-vous que les  Medina-Coeli , vos cousins, en ont hérité ?       Th22:Vau-171(11)

médiocrement
le thé peu ou beaucoup sucré ?     GODARD.      Médiocrement .     GERTRUDE.     Pas beaucoup de  Th23:Mar-144(20)

médiocrité
la fortune nécessaire à vivre dans une honnête  médiocrité , sans chances, mais heureux...  En s  Th23:Fai-364(16)

médire
.     Et nous voudrions bien avoir le droit de  médire  de vous.     RAOUL.     Il est de mon in  Th22:Vau-175(.2)

médisance
e comporte comme s’il n’était pas mourant.  La  médisance  doit être une calomnie...     QUINOLA  Th22:Qui-464(.3)
onneur qui se paie ordinairement par un peu de  médisance .     LE DUC.     On ne peut dire du m  Th22:Vau-174(31)

méditer
S.     Il ne se cache point, le voici; mais il  médite  dans le silence.  (À part.)  Où est donc  Th22:Qui-548(24)
e tyran, c’est Cromwell !...     Il désire, il  médite  un pouvoir sacrilége,     Chacun de ses   Th21:CRW-.70(10)
tement, je connais l’Espagne, et l’on y doit y  méditer  votre mort.     QUINOLA.     Les Ressou  Th22:Qui-606(10)
que le nuage ¡...     Vous tous qui gouvernez,  méditez  sur mes fers     Ce que vient d’y grave  Th21:CRW-.26(12)

Méditerranée
eau nom sur la place et trop de crédit dans la  Méditerranée  pour avoir jamais besoin du pauvre  Th22:Qui-535(.1)
e bourgeois de la Catalogne, il a confisqué la  Méditerranée  à son profit.     QUINOLA.     Je   Th22:Qui-502(13)

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

Medora
édition.  Dans cette scène tout son amour pour  Medora  doit éclater.  Il la fait rentrer pour q  Th21:Cor-..3(12)
finit par admirer son amour.     SCÈNE IV.      Medora  et Julien attaquent les vaisseaux et vie  Th21:Cor-..6(16)
s de revenir avant l’aurore.     SCÈNE II.      MEDORA , CONRAD.     Conrad est revenu de son ex  Th21:Cor-..3(10)
MIÈRE.     Il fait nuit.  Le fanal brille.      MEDORA , seule.     Elle entretient le fanal.  C  Th21:Cor-..3(.6)
      PERSONNAGES.     LE CORSAIRE CONRAD.      MEDORA .     LE PACHA MOHAMMED.     GULNARE ET L  Th21:Cor-..2(.3)
 Conrad enchaîné; ses plaintes, son amour pour  Medora .     SCÈNE II.     Choeur des femmes et   Th21:Cor-..6(.5)
Chant.     Départ des corsaires.  Désespoir de  Medora .  Final.     ACTE II.     Le palais du p  Th21:Cor-..4(12)

méfait
ché le pécheur peut sortir,     Et qu’après le  méfait  reste le repentir,     Ce mérite si haut  Th23:Org-.39(24)

méfier
tends rien; ils parlent trop bas.  Monsieur se  méfie  toujours de nous.     VIRGINIE.     Monsi  Th23:Fai-368(20)
?     FERDINAND.     Il y dîne.     RAMEL.      Méfie -toi de lui.     FERDINAND.     Bien !  Si  Th23:Mar-.77(17)
é tomber.     Ferdinand m’avait bien dit de me  méfier  d’elle...  Est-elle insinuante !     GER  Th23:Mar-.97(25)
nements !     ROBLOT.     Croyez en Dieu, mais  méfiez -vous des hommes.  Quel avenir Monsieur G  Th21:ÉdM-340(11)

mégère
.     Et moi qui croyais, au contraire, que la  mégère  ne voulait pas que Mademoiselle se mariâ  Th23:Mar-171(.3)

Meilhac
tte nuit.  J’ai connu Mademoiselle Gertrude de  Meilhac  autrefois chez mon ami.     VERNON.      Th23:Mar-193(11)
n.     FERDINAND.     Mademoiselle Gertrude de  Meilhac , élevée à Saint-Denis, m’a sans doute a  Th23:Mar-.75(16)

mélancolie
bonheur...  Mais est-ce bien là le motif de ta  mélancolie  ? n’y a-t-il pas là... dans ce coffr  Th22:Vau-218(.4)
e à Sèvres a imprimé à mon âme un mouvement de  mélancolie  dont je ne suis pas maîtresse.  Ah,   Th21:Nèg-163(.9)
nvers toi, mais ce n’est pas les raisons de ta  mélancolie  et des lectures de lettres cachées d  Th22:Vau-.63(.8)
vraiment malade ?     PAQUITA.     Elle est en  mélancolie .     AVALOROS.     La pensée est-ell  Th22:Qui-508(.8)

mélancolique
nue folle.     LE MÉDECIN.     La tranquillité  mélancolique  des deux malades a permis de les g  Th21:ÉdM-484(27)
z de vous étourdir.     MERCADET.     Un homme  mélancolique  se serait déjà noyé !  Un quintal   Th23:Fai-233(.4)
, comme fait sa soeur Caroline, fille douce et  mélancolique , comme sa mère.  Mademoiselle Anna  Th21:ÉdM-344(12)

mêler
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grins, mon ange.     ANNA.     Ah ! si je m’en  mêlais , ma chère mère, ils cesseraient promptem  Th21:ÉdM-350(10)
 me surprenez fort...  (À part.)  Le diable se  mêle  de mes affaires...  (Haut.)  Je suis accou  Th21:ÉdM-423(23)
adame de Grandchamp, qui n’est pas ma mère, se  mêle  de mes sentiments.     GERTRUDE.     Mon e  Th23:Mar-129(11)
’hui très mal prises dans la vie réelle.  On y  mêle  des commissaires de police que, depuis l’a  Th23:Fai-340(.9)
 par ce Saint-Charles !  Ah ! ça, le diable se  mêle  donc de mes affaires ! le diable ? suis-je  Th22:Vau-114(19)
 compte à régler.     DUVAL.     Moi, je ne me  mêle  jamais des amours de personne.  Pour qui m  Th21:ÉdM-404(.6)
leurs âneries législatives...  Ah ! si je m’en  mêle  jamais je leur ferai un code...             Th21:Cat-217(18)
e aux événements.     MADAME GÉRARD.     Ne te  mêle  pas de mes chagrins, mon ange.     ANNA.    Th21:ÉdM-350(.8)
 fille qu’il y ait sur mer, pourvu qu’on ne se  mêle  pas de sa politique — où serais-je mieux ?  Th21:Gin-500(21)
t veux savoir...     VAUTRIN.     Rien.  Ne te  mêle  pas de ton salut.  Je réponds de toi, malg  Th22:Vau-248(.8)
nne sur Madame et sur ses filles; Monsieur les  mêle , comme si...     GÉRARD.     Mais où est-e  Th21:ÉdM-379(.1)
uite en Espagne afin de décider cet homme à se  mêler  aux septembriseurs pour arracher ainsi le  Th22:Vau-.16(28)
, je le donne à ce Boulard, que je décide à se  mêler  aux septembriseurs pour arracher le vicom  Th22:Vau-150(.8)
ait...     MERCADET.     Ma femme a tort de se  mêler  de notre conversation, les femmes n’enten  Th23:Fai-235(21)
l’ai dit, je vous le répète, je ne veux pas me  mêler  des affaires domestiques de mes parents.   Th21:ÉdM-357(21)
 ordres de votre mère, je vous défends de vous  mêler  en rien à cette querelle.  Est-ce à votre  Th21:ÉdM-352(12)
s, en entrant dans ma carrière de ne jamais me  mêler  que des affaires d’argent dans les maison  Th21:ÉdM-330(25)
papier pour envelopper la dose que vous deviez  mêler  à l’infusion.     GERTRUDE.     Vous avez  Th23:Mar-199(.5)
t vous voulez que je vous remercie.  Vous vous  mêlez  de me juger ?     MADAME MERCADET.     No  Th23:Fai-365(.6)
garde ? votre mission n’est pas ordinaire, n’y  mêlez  point de femmes : une indiscrétion vous a  Th22:Vau-163(15)
 le frisson.     SAINT-CHARLES.     Collin est  mêlé  à des affaires qui peuvent l’amener ici.    Th22:Vau-256(21)
     DUVAL.     Comme je le dis.  Je m’en suis  mêlé .     ANNA.     Va, va.     DUVAL, à part.   Th21:ÉdM-355(.2)
ive qu’aux personnes qui reçoivent une société  mêlée  et ne nous regarde point. (À la duchesse   Th22:Vau-.30(10)
is venu moi-même.     LE GÉNÉRAL.     Ma femme  mêlée  à ceci...  C’est abuser...     VERNON.     Th23:Mar-.85(27)

mélodrame
                                 LE CORSE.      MÉLODRAME  EN 1 ACTE.     [PERSONNAGES.]     LE   Th23:Cor-..1(.2)
                              LE LAZARONI.      MÉLODRAME  EN 3 ACTES.     PERSONNAGES.     LE C  Th21:Laz-191(.2)
                                 LE NÈGRE.      MÉLODRAME  EN 3 ACTES.     PERSONNAGES.     MONS  Th21:Nèg-.93(.2)
es, nous causions, nous allions quelquefois au  mélodrame  nous régaler de pleurer, et j’étais l  Th22:P.G-286(.8)
                              LE MENDIANT.      MÉLODRAME .     Second acte     Scène 1.    Les   Th21:Men-.89(.2)

Melpomène
é, va faire un traité d’amitié entre la chaste  Melpomène  de Racine et le délirant génie de Ske  Th21:3Ma-211(16)

membre
CQUET, domestique.     LE VICOMTE DE VERVILLE,  membre  de plusieurs     cercles, lieutenant-gén  Th23:P.B-206(21)
sont Percy, Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques  membres  arrivent encore pendant la première et   Th21:CRW-.60(.7)
cipaux amis de Cromwell.  Au fond le reste des  membres  du Parlement, et à la droite quelques m  Th21:CRW-.60(.5)
embres du Parlement.     SUFFOLK,     Tous les  membres  du Parlement.     La scène se passe à W  Th21:CRW-..8(19)
Ë.     FALCOMBRIDGE,     PERCY,     LAMBOT,     Membres  du Parlement.     SUFFOLK,     Tous les  Th21:CRW-..8(17)
 membres du Parlement, et à la droite quelques  membres  parmi lesquels sont Percy, Dunbar, Lamb  Th21:CRW-.60(.6)

même ->

mémoire
pays !...     Ah ! longtemps Albion gardera la  mémoire      De ces jours désastreux, où le cham  Th21:CRW-.63(25)
as.     Croyez-vous, après tout, flétrir votre  mémoire  ?     Cette action, Seigneur, est un su  Th21:CRW-.52(29)
rd ceux de sa femme, sans les reconnaître.  La  mémoire  a disparu totalement et ne s’exerce che  Th21:ÉdM-484(10)
i aurai dit cela...  Je suis si vieille que la  mémoire  me manque...     LE GÉNÉRAL.     Mais a  Th23:Mar-126(11)
GÉNÉRAL.     Vieille folle, si vous manquez de  mémoire , il ne faut, du moins, accuser personne  Th23:Mar-125(25)
oint oublié.     MARIE TOUCHET.     J’ai bonne  mémoire , Monsieur le Comte : d’ailleurs une fem  Th21:M.T-282(18)
ercher, je ne trouve rien de semblable dans ma  mémoire .     VAUTRIN.     Eh bien ! tu les trou  Th22:Vau-192(.8)
t expliquer par un mot...  Et il préservera ma  mémoire ...  Du courage pour un moment.  (Il va   Th23:Cor-.17(.4)

menace
    LA DUCHESSE.     Avez-vous bien pesé cette  menace  ?     LE DUC.     Vous devez me connaîtr  Th22:Vau-151(.6)
ace,     Ce langage où brillait le crime et la  menace  ?     N’avez-vous pas, alors, juré notre  Th21:CRW-.37(.8)
s ?     GODARD.     Je dis, général, que votre  menace  ne m’effraye pas !  Quand on ne se donne  Th23:Mar-.55(27)
 bien haut ainsi !     QUINOLA.     Est-ce une  menace  ou un avis ?     LA MARQUISE.     Mon ch  Th22:Qui-455(.8)
 LE DUC, DE SAINT-CHARLES.     LE DUC.     Les  menaces  de cette femme m’ont épouvanté, ce réve  Th22:Vau-.21(.5)
vous enflez votre compte avec d’aussi cruelles  menaces .     SCÈNE HUITIÈME.     LE DUC, LE MAR  Th22:Vau-.36(16)
 je me suis dit qu’il n’aurait pas exécuté ses  menaces .  En faisant un pareil sacrifice, je sa  Th22:Vau-147(10)
e établissement... car je... je ne fais pas de  menaces ...     LAFOURAILLE.     Pour le petit,   Th22:Vau-251(19)
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menaçant
AIRFAX.     Dérobons-la, Seigneur, à des coups  menaçants  !     STRAFFORD.     Daignez nous sec  Th21:CRW-.87(.2)

menacer
 une semblable parole !     DUVAL.     Elle me  menace  !     MADAME GÉRARD.     Ne perdez pas l  Th21:ÉdM-366(16)
     Enfin est-ce bien moi, Cromwell, que l’on  menace  ?     IRETON.     Quoi ! Seigneur, son d  Th21:CRW-.17(.5)
 guerre aux factieux; à chacun sa victime;      Menace  de sa haine ou promet ses faveurs;     E  Th21:CRW-.77(.8)
élève en ces lieux un tyran plus cruel;     Il  menace  déjà; ce tyran, c’est Cromwell !...       Th21:CRW-.70(.9)
cruellement insultée.  Un affreux malheur vous  menace .  Sarpi, en agissant contre vous comme i  Th22:Qui-585(.6)
s âpre de ses créanciers, un homme qui crie et  menace ...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, GOULAR  Th23:Fai-349(16)
ns défendre votre vie,     Déjà le parlement a  menacé  vos jours !     LA REINE.     Hélas ! ce  Th21:CRW-.83(15)
oit se battre demain.     RAOUL.     Vous êtes  menacé , je le vois, je ne vous quitte plus, et   Th22:Vau-248(.5)
si vous saviez de quelle horrible mort je suis  menacé ...  Adolphe Durand. écrit au crayon !  I  Th22:P.G-286(34)
sible au spectacle de la douleur d’une famille  menacée  de perdre un fils unique, et cette rais  Th22:P.G-313(17)
fisent pas.     TELIGNY.     Quand ma vie sera  menacée  je me défendrai aussi vigoureusement qu  Th21:M.T-311(25)
mets-moi de n’en faire usage que si ta vie est  menacée , car c’est un crime contre la délicates  Th23:Mar-110(21)
cette existence heureuse, vous dont la vie est  menacée , je suis la tête qui conçoit, vous n’êt  Th22:Vau-.45(16)
ui se bat demain avec Monsieur de Frescas, est  menacée .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mais  Th22:Vau-258(12)
age compromis, vos existences elles-mêmes sont  menacées .  La duchesse et sa fille s’en vont fr  Th22:Vau-180(.6)
     LA DUCHESSE.     J’y ai été forcée, il me  menaçait  de laisser périr Fernand.  À travers l  Th22:Vau-.20(17)
mme il est trop criminel !     CHARLES.     Il  menaçait  nos fils !...     La Reine change de v  Th21:CRW-.58(15)

ménage
.     Que font-ils donc ?     MERCADET.     Le  ménage  ! et ils parlent lorsque leur patron doi  Th23:Fai-259(.6)
 servante...  Ah ! je m’occuperai des soins du  ménage  avec un plaisir infini, en songeant, qu’  Th23:Fai-246(20)
n’aurait supporté si longtemps d’être dans son  ménage  ce qu’est Madame Gérard dans le sien, el  Th21:ÉdM-337(21)
 doux en s’occupant des plus petites choses du  ménage  de savoir qu’on s’occupe du bien-être de  Th22:RCÉ-412(22)
tu as raison : c’est précisément parce que mon  ménage  deviendrait une république que je reste   Th21:ÉdM-399(.8)
 Car il est impossible à l’enfant jeté dans le  ménage  d’un pêcheur d’Alghèro de devenir prince  Th22:Vau-219(10)
GNAC.     Il devait vaincre Bonaparte dans son  ménage  et le voilà congédié comme un homme sans  Th22:RCÉ-434(25)
bliera pour quelques jours, et nous ferons bon  ménage  pour le reste de ma vie.     AVALOROS, à  Th22:Qui-513(10)
il ne s’apercevra jamais de notre gêne.  Notre  ménage  sera propre, élégant même.  Mon Dieu ! l  Th23:Fai-246(23)
raison     Me tracasser l’esprit, régenter mon  ménage ,     Contrôler tous mes faits et mes dit  Th23:Org-.30(29)
apanage     Et cessant de vaquer aux choses du  ménage ,     Elle aille ainsi, la nuit, courir l  Th23:Org-.42(.9)
.     Après les tours par lui faits dans votre  ménage ,     Vous montrez, en plaidant, pour ce   Th23:Org-.39(30)
 trop pour m’aider à deviner ce qui trouble le  ménage , car il y a quelque chose.  Ferdinand, j  Th23:Mar-134(.3)
 par elle.  Un homme doit être le roi dans son  ménage , comme moi ici.     GODARD, à part.       Th23:Mar-.55(21)
çon; le génie vous offusque et ne vaut rien en  ménage , d’accord; mais il reste le joli garçon   Th22:Qui-495(.6)
GNAC.     Il devait vaincre Bonaparte dans son  ménage , et le voilà mis à la porte comme un hom  Th22:RCÉ-425(.4)
s d’un homme qui se résigne à s’occuper de son  ménage , et non des affaires du soleil et de la   Th22:Qui-494(.4)
e doit pas me faire oublier que, comme chef de  ménage , je dois pourvoir à tous vos besoins, et  Th21:PsT-263(26)
 soupçons on est exposé, quand on fait mauvais  ménage .     CHAMPAGNE.     Mon magistrat, deman  Th23:Mar-.88(27)
.     Voici, Monsieur, un beau commencement de  ménage .     LE DUC.     Notre discussion, ma ch  Th21:PsT-263(23)
mets de faire régner l’aisance dans notre joli  ménage .     MINARD, à part.     Il n’y a que le  Th23:Fai-288(25)
onnément ?...  C’est trop pour être heureux en  ménage .     MÉRICOURT, à la Brive.     Tu vas t  Th23:Fai-305(.5)
goût et d’esprit avec laquelle nous ferons bon  ménage .  Le bonheur de nos enfants sera un lien  Th22:P.G-391(21)
femme, et vous êtes à jamais annulé dans votre  ménage .  Les femmes se disent généreuses; mais   Th23:Fai-364(33)
as en France, je n’ai rien à craindre dans mon  ménage .  Obtenez quinze ans, ce n’est rien quin  Th22:P.G-321(10)
livres et des querelles interminables dans nos  ménages .     MADAME GÉRARD.     Monsieur, je vo  Th21:ÉdM-397(12)
                                   L’ÉCOLE DES  MÉNAGES .     TRAGÉDIE BOURGEOISE.     PERSONNAG  Th21:ÉdM-323(.1)

ménagement
ire, mais elles demandent pourtant beaucoup de  ménagements  et le repos.     LE ROI.     Par la  Th21:M.T-318(14)
la plus légère discussion; mais comme certains  ménagements  peuvent blesser autant que les dema  Th22:Vau-176(16)

ménager
es gens, le vrai tour à les prendre.     Si je  ménage  Oronte, au fond, est-ce pour moi ?     C  Th23:Org-.37(23)
     ÉMILIE.     Ah...     GERVAL, à part.      Ménageons  la.  (Haut.)  Je ne croyais pas vous   Th21:Nèg-149(.8)
à part.     Pauvre homme ! elle est en prison,  ménageons  sa sensibilité !...     FIL-DE-SOIE.   Th22:Vau-.45(.2)
utres.     Elle est en prison.  Pauvre homme !  ménageons  sa sensibilité.     VAUTRIN.     Avez  Th22:Vau-196(10)
 déchiré cette fille...     CAROLINE.     Ah !  ménageons -la.  Maintenant, Anna, nous n’avons p  Th21:ÉdM-412(.2)
 venez-y ! nous nous entendrons tous pour vous  ménager  un triomphe.     FONTANARÈS.     Madame  Th22:Qui-578(22)
engage ma foi et vous consacre ma vie et je ne  ménagerai  pas plus l’une que je ne trahirai l’a  Th21:M.T-290(.3)
t.     S’il l’avait fait de bonne grâce, je le  ménagerais .  Mais me dire que je lui vends...    Th23:Fai-216(.7)
reuses : j’ai cru qu’une patricienne de Venise  ménagerait  les susceptibilités d'un vieux solda  Th22:Qui-520(25)
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ux, veux-tu te sauver !     MATHIEU MAGIS.      Ménagez  don Ramon, il saura bien hypothéquer sa  Th22:Qui-545(.4)
 aucun despotisme, empêchez la licence,     Et  ménagez  le peuple, il fait votre puissance !...  Th21:CRW-.27(30)
timent des convenances, leur dignité.  Vous ne  ménagez  rien.  Une femme peut consentir à être   Th21:ÉdM-441(23)
    LE DUC.     Assez !  Vous oubliez que j’ai  ménagé  ce mariage dès mon séjour en Espagne.  D  Th22:Vau-166(10)
tal, intérêts et frais, car vous ne m’avez pas  ménagé , Goulard...  Ah ! vous avez rudement pou  Th23:Fai-235(24)

ménagerie
e plus jouer, ne plus rentrer ivre, quitter la  ménagerie  de l’Opéra, devenir un homme sérieux,  Th22:Vau-214(19)
vre, quitter les rats et les lions et toute la  ménagerie  de l’Opéra; je deviens un homme série  Th22:Vau-.60(10)

Mendès
t l’avoir retrouvé; ce matin, le fils de Juana  Mendès  me blesse encore !  Ah ! d’instinct la p  Th22:Vau-167(.8)
 de la compagnie, parlons donc du fils de dona  Mendès ...     LE DUC.     Silence.     VAUTRIN.  Th22:Vau-272(13)

mendiant
e     Scène 1.    Les deux femmes.    Scène du  mendiant      Scène 1ère.     Adolphe et le Séné  Th21:Men-.91(.2)
achait !... amoureux d’une fille à laquelle un  mendiant  venu de Gênes après s’être sauvé de Sa  Th22:Vau-.49(12)
                                            LE  MENDIANT .     MÉLODRAME.     Second acte     Sc  Th21:Men-.89(.1)
    Scène 4e    Adolphe et Étienne    Scène du  mendiant .     Scène 5e    Les deux niais     Sc  Th21:Men-.91(.6)

mendicité
a fille ? tu me mènerais, et grand train, à la  mendicité , car tu as déjà mangé en pure perte d  Th22:Qui-572(11)

mendier
me qui ait foi en moi ?  Est-il libre, lui qui  mendiait  pour me nourrir...  La foi n’est que c  Th22:Qui-465(.5)
ancs de rentes, il sera prince et je l’ai pris  mendiant  sur la grande route, prêt à se faire t  Th22:Vau-.47(22)
vres de rente, il sera prince, et je l’ai pris  mendiant  sur la grande route, prêt à se faire t  Th22:Vau-199(13)
er de l’arbre une orange mûre.     Les rois ne  mendient  pas — ils volent — non — ils tuent.     Th21:PhR-273(18)
rvir sa patrie,     Sans de tous ces honneurs,  mendier  l’infamie !     Cromwell regarde Lamber  Th21:CRW-.20(33)
.     NATHALIE.     Je n’ai chargé personne de  mendier  pour moi.  Si je suis dans un grenier,   Th21:TVP-236(.2)

menée
r votre fortune; ma vie est transparente, sans  menées  sourdes; je ne cherche à humilier, ni ca  Th21:ÉdM-348(10)

mener
père; le vôtre, fort honnête homme d’ailleurs,  menait  ses boeufs lui-même, de Caen à Poissy, e  Th23:Mar-.53(22)
Madame, ni ses deux filles ne sont capables de  mener  cette maison.  Vous savez en quel état je  Th21:ÉdM-336(18)
 celles qu’il faut     Pour en pouvoir chévir,  mener  le bâton haut.     Sied-il que, de son se  Th23:Org-.42(.7)
un aventurier que le jour où il ne pourra plus  mener  le train d’un homme qui a cent mille livr  Th22:Vau-161(26)
froid, positif, à en faire un homme capable de  mener  les hommes ! et le voilà amoureux à en mo  Th22:Vau-.49(10)
NÉRAL.     Oh ! je ne veux pas qu’il se laisse  mener  par elle.  Un homme doit être le roi dans  Th23:Mar-.55(20)
e de te garder ?  Une enfant qui s’est laissée  mener  pas à pas à l’autel où elle se donne, en   Th22:Qui-589(27)
vous pas le tenir dans une dépendance servile,  mener  sa fortune, diriger ses pensées; encore u  Th21:PsT-266(.5)
  Ah ! c’est le finaud d’intendant, je vais le  mener  à grandes guides.     DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-.52(20)
le ?...  Ah vous seriez fort embarrassée de me  mener  à Sèvres pour y trouver votre soeur !      Th21:Nèg-184(14)
 conduite, si vous n’y prenez garde, peut vous  mener  à votre perte.     FERDINAND.     Madame,  Th22:Vau-.35(13)
IV.     VAUTRIN, seul.     Il suffit, pour les  mener , de leur faire croire qu’ils ont de l’hon  Th22:Vau-201(13)
garde plus...     GERTRUDE.     Eh ! Monsieur,  menez -moi là, et devant Pauline je vous crierai  Th23:Mar-195(14)
nez,     Et désapprouve fort le train que vous  menez .     Un esprit de révolte et d’orgueil vo  Th23:Org-.36(.7)
’un homme qui n’a jamais eu de passions, qui a  mené  une vie sage, qui ne fume pas, très-sobre,  Th21:ÉdM-333(15)
les parut régner sur Albion calmée;     Il est  mené  vers Londre et la ville alarmée     Abaiss  Th21:CRW-.14(.4)
 à cette heure, et vous y avez bien habilement  mené  votre barque.     VAUTRIN.     Que voulez-  Th22:Vau-207(19)
verte espérance, cette céleste coquine, nous a  menés  bien avant dans le gâchis.     FONTANARÈS  Th22:Qui-545(21)
Rarement, elle crie beaucoup.     VAUTRIN.      Mène  alors ces deux hommes dans le jardin.  Qua  Th22:Vau-103(.8)
  De la fête d’Oronte.     ELMIRE.     Je vous  mène  avec moi.  C’est arrangé.  J’y compte.      Th23:Org-.35(25)
as de patente à payer !...     VAUTRIN.     Où  mène  cette porte ?...     JOSEPH.     Chez Mons  Th22:Vau-102(27)
à part.     Elle m’a fait peur... mais elle me  mène  d’épreuves en épreuves, comme chez les fra  Th23:Fai-318(12)
ion à te faire au sujet de Mademoiselle : elle  mène  ici la vie la plus malheureuse.     ANNA.   Th21:ÉdM-349(11)
pour être libre; et... comprends-tu comment je  mène  joyeuse vie en ne faisant pas de mal.       Th22:Qui-480(18)
, pour trente mille francs, que ce jeune homme  mène  un train de prince ?  Nous y réussissons à  Th22:Vau-194(11)
ES.     Monseigneur, Monsieur Raoul de Frescas  mène  un train qui comporte cinquante à soixante  Th22:Vau-.22(24)
 mensonges ? tu fournis à tous mes besoins, je  mène  un train qui me fait l’égal d’un fils de d  Th22:Vau-.62(21)
l’orphelin, mais on repousse l’imposteur !  Je  mène  un train qui me fait l’égal d’un fils de d  Th22:Vau-217(12)
.     Je vous vois sur la pente dangereuse qui  mène  à cette audacieuse habileté que les sots r  Th23:Fai-338(13)
e, bonhomme !     SAINT-CHARLES, à Joseph.      Mène -moi près du duc.     Ils sortent.     SCÈN  Th22:Vau-266(19)
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l est servi mieux qu’un roi, mais où cela nous  mène -t-il ?     BUTEUX.     Un homme comme moi   Th22:Vau-.44(25)
l des nôtres ?     FIL-DE-SOIE.     Où ça nous  mène -t-il ?     LAFOURAILLE.     Nous vous obéi  Th22:Vau-195(27)
e fais méchant comme un diable, à quoi cela te  mène -t-il ?  On se tait devant les despotes, qu  Th21:ÉdM-385(20)
a résignation soit alors facile, voyez où elle  mène .     ANNA.     Chère maman !  Je t’aime bi  Th21:ÉdM-415(24)
eur a de petites passions par lesquelles on le  mène ; et si je le tiens une fois, il faudra bie  Th22:Vau-143(24)
e comme la mienne ?...  Voilà comme elles nous  mènent  par le...     PAULINE.     Bonne nuit, m  Th23:Mar-106(24)
our un imbécille.  Les si sont les chevaux qui  mènent  à l’hôpital tous ces prétendus découvreu  Th22:Qui-494(30)
ient... question très grave, question qui nous  mènera  loin et dont on ne se doute pas ! »  On   Th23:Fai-299(23)
ts qui, s’ils s’appliquaient à... autre chose,  mèneraient  un homme... où ? ailleurs enfin !  S  Th22:Qui-451(20)
use...  Ah ! si j’avais de la rancune, je vous  mènerais  loin... Jules.     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-363(19)
serais-je si je t’avais donné ma fille ? tu me  mènerais , et grand train, à la mendicité, car t  Th22:Qui-572(11)
 son oncle Dumouchel, s’établirait et que nous  mènerions  une vie de travail.  Quand la prospér  Th22:P.G-331(16)
uvent se passer de bruit et de coups, nous les  mènerons  guerroyer contre les Espagnols que nou  Th21:M.T-301(10)

meneur
, et pour sauver votre hôtel il sera parmi les  meneurs ...  Nous l’aidons, nous disons que vous  Th22:RCÉ-429(26)

menner
aura plus d’équivoque.     LAFOURAILLE.     Ya  menner .     SAINT-CHARLES.     Ce n’est qu’un à  Th22:Vau-204(23)

menottes
justice et par la gendarmerie de marques et de  menottes , conduits où ils vont par la misère, e  Th22:Vau-221(15)
 la justice et la gendarmerie de marques et de  menottes , le paradis, c’est un bon hôtel, des v  Th22:Vau-.66(10)

mensonge
puissance financière.  Tout crédit implique un  mensonge  !  Vous devez m’aider à cacher notre m  Th23:Fai-233(15)
r avec un poignard dans le coeur ?...  Oh ! le  mensonge  ! mais c’est pour nous la punition du   Th23:Mar-118(24)
e.     VERNON, bas à Pauline.     Un bien gros  mensonge  !...     LE GÉNÉRAL.     Vous n’entend  Th23:Mar-140(15)
ai compris...  Et tu veux que tout cela fût un  mensonge  ?...  Je ne sais pas ce qu’est une fêt  Th23:Cor-.12(26)
    SAMPIETRO.     Non, elles marchent dans le  mensonge  avec une aisance !... avec une facilit  Th23:Cor-..9(31)
ux jours...  Oh ! lâche et ingrate créature...  mensonge  caressant...  Vous m’avez tué ma fille  Th23:Mar-201(24)
tes la fausseté même et vous voyez toujours le  mensonge  chez les autres...  Ah ! laissez-moi,   Th23:Mar-169(13)
.  Eh, Madame, je vais vous pousser dans votre  mensonge  comme je pousse cette porte.     Il fo  Th23:Cor-..7(11)
ère aussi, je crois, sa fortune; mais c’est un  mensonge  difficile à soutenir longtemps à Paris  Th22:Vau-172(.6)
nous aimons !...  Quittons cette atmosphère de  mensonge , de finesse, cette fausse opulence, qu  Th23:Fai-364(25)
autrin.     J’étouffe dans cette atmosphère de  mensonge .     VAUTRIN, à Raoul.     Un seul mom  Th22:Vau-245(11)
 ne veux plus tromper.  Cela me lasse, moi, le  mensonge .  Je prendrai mon enfant, je viendrai   Th23:Mar-120(19)
onsieur de Grandchamp !  Oh ! épargnez-vous un  mensonge .  Je vous ai vu, j’ai surpris Pauline   Th23:Mar-117(24)
tout six bonnes mille livres de rentes pour un  mensonge ...     PAMÉLA.     Vous en aurez à moi  Th22:P.G-334(23)
Monsieur, cessons de nous entortiller dans des  mensonges  ! il est venu de Sardaigne sur les cô  Th22:Vau-.56(.7)
 ma mère.  Enfin, pourquoi me courber sous des  mensonges  ?  On s’intéresse à l’orphelin, mais   Th22:Vau-217(11)
ù tu m’as trouvé, pourquoi me courber sous des  mensonges  ? tu fournis à tous mes besoins, je m  Th22:Vau-.62(21)
ce que c’est que d’avoir à trouver de nouveaux  mensonges  chaque jour, à l'improviste, de menti  Th23:Mar-118(22)
ement.     RAOUL.     Si la vérité me tue, tes  mensonges  me déshonorent, j’aime mieux mourir.   Th22:Vau-236(23)
rait-on à la congrégation ? il ne faut pas des  mensonges  ordinaires pour entortiller ces gens-  Th22:Vau-.51(27)
us avez raison, cessons de nous entortiller de  mensonges  plus ou moins agréables, disons-nous   Th22:Vau-210(25)
le intendant !  Cessons de nous entortiller de  mensonges  plus ou moins agréables, vous n’avez   Th22:Vau-210(18)
d’opulence, comme à toi vingt-quatre heures de  mensonges  à la bourse.  Verdelin, cette demande  Th23:Fai-266(28)
e, faut-il me laisser tromper ?...  Il y a des  mensonges , dans ce genre-là, qui valent la véri  Th23:Cor-.10(28)
x bien, cessons de vouloir nous entortiller de  mensonges , disons-nous la vérité.     DE SAINT-  Th22:Vau-.56(10)
and les femmes ont peur, elles font des petits  mensonges , et l’on ne sait rien...     LE GÉNÉR  Th23:Mar-127(10)
au-dessus de nous de toute la hauteur de leurs  mensonges ... oh ! les vipères... voyons, je l’a  Th23:Cor-.10(27)

mental
 Monsieur, nous avons observé que l’aliénation  mentale  est sans espoir toutes les fois que les  Th21:ÉdM-482(13)

menteur
 Ah !     PAULINE.     Veux-tu te taire, petit  menteur  ! tu ne cesses de me taquiner.     (Ell  Th23:Mar-.94(15)
...     JOSEPH BINET.     La femme est un être  menteur .     PAMÉLA.     Allez-vous recommencer  Th22:P.G-289(11)

mentionner
e Quinola.     Longtemps avant que M. Arago ne  mentionnât  ce fait dans son histoire de la vape  Th22:Qui-443(20)

mentir
   Jamais !     GERTRUDE, au général.     Elle  ment  ! observez-la.     PAULINE.     Madame a s  Th23:Mar-128(18)
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déclaration...     GOULARD, à Violette.     Il  ment  comme un prospectus; mais, en affaire, cel  Th23:Fai-358(10)
durer.     GÉRARD.     Je mentais : l’amour se  ment  à lui-même.     ADRIENNE.     Et si je vou  Th21:ÉdM-427(14)
 vous pouviez tout endurer.     GÉRARD.     Je  mentais  : l’amour se ment à lui-même.     ADRIE  Th21:ÉdM-427(14)
estime.  Vous êtes un garçon d’espérance, vous  mentez  avec un aplomb...     MINARD.     Monsie  Th23:Fai-285(30)
puis rester.)  Oh Paméla, quelle horreur, vous  mentez  à votre mère.  (Jules se renferme.)       Th22:P.G-296(.9)
inventer ce stratagème.  Pour le compte de qui  mentez -vous ?     ROBLOT.     Je dis la vérité   Th21:ÉdM-339(23)
    GÉRARD.     Oui, non !  Pourquoi lui as-tu  menti  ?     ROBLOT.     Eh bien ! pardonnez-moi  Th21:ÉdM-402(26)
s au père Grumeau; il ne peut pas encore avoir  menti  pour cent francs en vingt-quatre heures.   Th23:Fai-258(12)
eaux mensonges chaque jour, à l'improviste, de  mentir  avec un poignard dans le coeur ?...  Oh   Th23:Mar-118(23)
t accusé la vice-royauté de Catalogne de faire  mentir  les promesses du roi d’Espagne, voici sa  Th22:Qui-588(.5)
e succès pour les jeunes états.  Je ne veux ni  mentir  ni tromper, ni dire même le contraire de  Th22:Vau-.76(16)
uvez le briser...     ADRIENNE.     Ne puis-je  mentir  à mon tour, pour vous en faire comprendr  Th21:ÉdM-427(20)
on, moi je n’au jamais douté, Raoul ne saurait  mentir .     VAUTRIN, à part.     Comme elle l’a  Th22:Vau-.79(.8)
rtume dans le coeur...     PAMÉLA.     Ah ! je  mentirais ...  Je voudrais être comme Mademoisel  Th22:P.G-369(.2)

Mentor
nt Vautrin.     Peut-on savoir le nom de votre  Mentor  ?     VAUTRIN.     À qui aurais-je l’hon  Th22:Vau-241(14)

menuisier
     FIRMIN, domestique.     BRAULARD, ouvrier  menuisier .     Le premier acte se passe à l’hôt  Th22:RCÉ-432(11)

méprendre
   Au denier cinq.     FAUSTINE.     Vous vous  méprenez  toujours.  Écoutez ? vous prêtez votre  Th22:Qui-534(23)

mépris
à votre pitié, et je ne m’attendais guère à du  mépris  !...  Sortez !... ah ce mot élève dans m  Th21:Nèg-114(.8)
re ?     N’est-ce pas bien plutôt l’inviter au  mépris  ?     Nous n’en voyons que trop, de ces   Th23:Org-.42(.2)
gne de bonheur.     Au mépris des serments, au  mépris  de l’honneur,     Vous avez altéré la pa  Th21:CRW-.66(31)
omettais au peuple un règne de bonheur.     Au  mépris  des serments, au mépris de l’honneur,     Th21:CRW-.66(31)
 que je ne puis pardonner aux femmes, c’est le  mépris  profond qu’elles ont pour nous en nous t  Th23:Cor-.10(25)
à moi comme je le voulais.  Mais revient-on du  mépris  à l’amour ?  Non, jamais.  Ah ! il ignor  Th22:Qui-581(.8)
s-je parler ?...     GEORGES.     Toujours des  mépris , vous ne me suivrez pas je le vois !...   Th21:Nèg-173(19)
NTS, FAIRFAX.     FAIRFAX, brusquement et avec  mépris .     Sir Cromwell, arrêtez !     Et cess  Th21:CRW-.70(.3)
lle qui ayant fait une faute est tombé dans le  mépris .  Vieillesse abreuvée de chagrins.  La f  Th23:Org-.21(.2)
é, ma vertu, c’est m’ensevelir vivante dans le  mépris .  Vous avez espionné, non pas mon coeur,  Th21:ÉdM-464(23)
rix.     Cromwell, en les payant, prodigua ses  mépris ;     Mais, qu’il sut profiter de leur no  Th21:CRW-.13(26)

méprise
ec lequel je devais travailler, la cause d’une  méprise  qui me chagrine.  Avez-vous, Monsieur l  Th22:Vau-182(.8)
SEAU.     Monsieur, je suis victime de quelque  méprise , je ne me nomme pas Jules Rousseau.      Th22:P.G-300(26)
le hasard des ressemblances est cause de mille  méprises  et quand je vois la hauteur à laquelle  Th22:Vau-..5(21)

mépriser
ui demander les armes à la main;     Alors, on  méprisa  cet avis salutaire;     De sa fidélité   Th21:CRW-.12(30)
isait un pouvoir du débris de nos loix;     Il  méprisa  leurs voeux, il méconnut leurs plaintes  Th21:CRW-.63(.9)
s grands services ! l’on s’acquitte en ne nous  méprisant  que le lendemain...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-111(.6)
 services qu’on ne peut s’acquitter qu’en nous  méprisant .  On veut d’abord que pour nous les c  Th22:Vau-159(22)
s, j'y suis en sûreté.     GÉRARD.     Elle me  méprise  !...     ADRIENNE.     Non, Monsieur; m  Th21:ÉdM-465(.4)
espoir se fonde,     Et, fort de son appui, je  méprise  le monde !     La vaine opinion ne fut   Th21:CRW-.37(19)
 Il partage mes sentiments pour vous : il vous  méprise , Madame.     GERTRUDE.     Vous croyez   Th23:Mar-135(18)
     Je ne vous donnerai jamais le droit de me  mépriser  !     INÈS.     Je vais chercher ma mè  Th22:Vau-.84(22)
ortant son sort;     Ne point solliciter, mais  mépriser  la mort;     Voilà ce qui fait voir un  Th21:CRW-.33(.1)
 monde, tu m’oublieras, plus de Vautrin, tu me  mépriseras  et tu auras raison !...     RAOUL.    Th22:Vau-.65(19)
 : en changeant d’air on change d’idées, tu me  mépriseras , et... tu auras raison.     RAOUL.    Th22:Vau-220(24)
elon Monsieur de Saint-Just.  Ah papa Duval tu  méprises  aujourd’hui les Jacobins et bien tu se  Th22:RCÉ-424(22)
t ce que j’avance.     CROMWELL.     Vous avez  méprisé  votre emploi généreux !     Vous n’avez  Th21:CRW-.70(19)
s femmes.  Vous serez applaudi, là où je serai  méprisée  !  Et vous ne voulez pas que je me déf  Th23:Mar-118(27)
geance au stylet de Monipodio, car il m’a trop  méprisée  pour que je ne lui fasse pas regarder   Th22:Qui-530(16)
ateurs obscurs, ravis d’être complices,     Et  méprisés  de ceux qu’élèvent leurs services,      Th21:CRW-.11(34)
 vous aurez le sort de ceux que vous avez tant  méprisés ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur  Th22:P.G-401(.8)

mer
ANARÈS.     Avez-vous vu jamais un vaisseau en  mer  ?  (Le Grand-Inquisiteur fait un signe affi  Th22:Qui-465(26)
 si tard !  Cette terre est donc au bord de la  mer  ?...     DE LA BRIVE.     À une demi-lieue.  Th23:Fai-307(33)
e dix mois de travaux sillonneras-tu jamais la  mer  ?...  Ah!  le sommeil m’accable...     Il s  Th22:Qui-566(24)
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ET.     Il eût été très difficile de mettre la  mer  en actions.     DE LA BRIVE.     Oh ! ce n’  Th23:Fai-325(17)
épondra d’où venez-vous? tu diras d’un port de  mer  en Bohême, tu seras introduit; il me faut d  Th22:Vau-.48(24)
a : D’où venez vous ?  Tu diras : D’un port de  mer  en Bohême.  Tu seras introduit.  Il me faut  Th22:Vau-200(24)
 des pavillons.  La terrasse, qui donne sur la  mer  est terminée par un balcon régnant au fond   Th22:Qui-597(.4)
 n’avoir d’autre tempête     Que celle dont la  mer  fatigue ses vaisseaux !     Je péris innoce  Th21:CRW-.85(35)
ux, l’Angleterre, éplorée,     Si toutefois la  mer  ne l’a pas dévorée !...     Elle tombe priv  Th21:CRW-.86(36)
 du théâtre et des coulisses du pouvoir, vaste  mer  où l’on pêche !  Ou continuer cette existen  Th23:Fai-338(25)
Oui, quand je vous ai vue, vous étiez comme la  mer  quand je l’ai admirée à Port en Bessin, uni  Th21:TVP-235(.6)
n ou de moi, créa la nouvelle puissance que la  mer  vient de reconnaître ?     ESTEBAN.     Ma   Th22:Qui-601(.2)
ons.     DE LA BRIVE.     Oh ! ce n’est pas la  mer  à boire ?...     MERCADET.     Non, mais à   Th23:Fai-325(19)
a !  Quand je vous ai vue, vous étiez comme la  mer  à Port en Bessin.  Elle était unie comme un  Th21:TVP-245(32)
nai les bords;     De mes soldats flottants la  mer  était semée !...     Elle a tout englouti,   Th21:CRW-.32(.1)
 Quinola.)  Fais que Monipodio gagne la pleine  mer , et qu’il y engloutisse le navire à l’insta  Th22:Qui-602(18)
régnant au fond de la scène.  On voit la haute  mer , les mâts des vaisseaux du port.  On entre   Th22:Qui-597(.5)
e est la plus indulgente fille qu’il y ait sur  mer , pourvu qu’on ne se mêle pas de sa politiqu  Th21:Gin-500(21)
la machine est armée de roues qui fouettent la  mer , qui rendent un navire rapide comme le vent  Th22:Qui-470(25)
 à Avaloros.     Il n’y a plus de promenade en  mer .     AVALOROS.     Peu m’importe, j’ai gagn  Th22:Qui-502(.5)
ix, et vous aurez, Dieu aidant, l’empire de la  mer .     LA REINE.     Vous n’êtes pas étonné,   Th22:Qui-471(.3)
ésultat assure à l’Espagne la domination de la  mer .     LOTHUNDIAZ, étonné.     À don Ramon?    Th22:Qui-598(15)
os marais ?     DE LA BRIVE.     Touchent à la  mer .     MERCADET.     Ainsi, c’est tout bonnem  Th23:Fai-325(10)
ez un de mes oncles, une occasion de gagner la  mer .  Ce gueux-là m’offre autant d’argent qu’il  Th22:Vau-191(.9)
ur offrir au roi notre maître le sceptre de la  mer .  À Barcelone, on l’a pris pour un fou, ici  Th22:Qui-458(13)
ors.  Tout le monde retourne au balcon voir la  mer .)  Je suis vengé     DON FRÉGOSE.     Que d  Th22:Qui-604(10)
   Je n’ai pu les apprendre, en traversant les  mers  !     STRAFFORD.     Madame, rappelez votr  Th21:CRW-..9(21)
eaucoup et ne peut s’acquitter...  Au delà des  mers  j’ai des biens qui veulent un homme énergi  Th22:Vau-128(.7)
 beaucoup et ne peut s’acquitter.  Au-delà des  mers , j’ai de grands biens, qui, pour être régi  Th22:Vau-278(.1)

Mercadet
   Le soir, quand vous êtes sortie.     MADAME  MERCADET      Il est moins âgé que vous.     JUL  Th23:Fai-244(23)
endre vos actions...     GOULARD.     Mon cher  Mercadet  !  Mais nous allons nous entendre.      Th23:Fai-238(18)
a beau nager, il se noiera, ce pauvre Monsieur  Mercadet  !  Quoiqu’il y ait bien des profits ch  Th23:Fai-217(.4)
ue durs, et ils terminent par des : « Mon cher  Mercadet  ! » et des poignées de main.  Voyez-vo  Th23:Fai-223(17)
iamants à sa cravatte, épouserait Mademolselle  Mercadet  !...  Allons donc !     THÉRÈSE.     M  Th23:Fai-222(20)
c ta femme.     VERDELIN.     Mille écus !...   Mercadet  !...  Mais personne n’a mille écus...   Th23:Fai-267(.8)
COURT.     J’en ai donné d’excellents à Madame  Mercadet  !...  Une femme de quarante ans, mon c  Th23:Fai-296(11)
êtes, Dieu merci ! pas mon semblable, Monsieur  Mercadet  !...  Vous êtes criblé de dettes, et m  Th23:Fai-211(17)
   JUSTIN.     Vous ne connaissez pas Monsieur  Mercadet  !... moi qui suis chez lui depuis six   Th23:Fai-222(29)
t des nerfs !...  (Haut.)  Que veux-tu, Madame  Mercadet  ?  Tu as une figure d’enterrement...    Th23:Fai-345(14)
ai qu’une manière.  — « Vous demandez Monsieur  Mercadet  ?  — Oui, Mademoiselle.  — Il n’y est   Th23:Fai-218(.8)
i, ma mère !     MADAME MERCADET.     Monsieur  Mercadet  ?...     MERCADET, à la Brive.     Ell  Th23:Fai-315(.8)
 ravoir ses lettres de change...  Ce diable de  Mercadet  a du bonheur, il a su l’attirer chez l  Th23:Fai-320(.6)
dès que ma femme et ma fille seront sorties.  ( Mercadet  allume le bureau du houka.)     JUSTIN  Th23:Fai-356(25)
RCADET.     Madame !...     MADAME MERCADET, à  Mercadet  avec feu et autorité.     Vous êtes tr  Th23:Fai-360(18)
DAME MERCADET.     En ne trouvant pas Monsieur  Mercadet  chez lui, l’inquiétude m’a saisie, et.  Th23:Fai-224(12)
ous voir heureux; mais puis-je blâmer Monsieur  Mercadet  de ce qu’il marie richement sa fille q  Th23:Fai-294(26)
vidence des familles est en hausse, car Madame  Mercadet  est d’une élégance !...  Voilà des gen  Th23:Fai-230(24)
e de bail en 1830 !...  Heureusement, Monsieur  Mercadet  est en arrière de six termes, les meub  Th23:Fai-211(10)
anciers.     Messieurs, arrêtez !...  Monsieur  Mercadet  est la victime d’une mauvaise plaisant  Th23:Fai-360(.9)
ur, vous ne savez pas ?...  — Non.  — Monsieur  Mercadet  est parti pour Lyon.  — Il est allé ?.  Th23:Fai-217(22)
que je n’aurai plus le sou.     MÉRICOURT.      Mercadet  est un homme fin, il te questionnera s  Th23:Fai-298(24)
ifficile.     MÉRICOURT.     Je ne crois pas.   Mercadet  est un spéculateur.  Riche aujourd’hui  Th23:Fai-296(.2)
.     Il lui baise la main avec respect, salue  Mercadet  et     rentre dans la chambre de Merca  Th23:Fai-363(.4)
Monsieur Duval, l’ancien caissier de Messieurs  Mercadet  et Godeau...     MADAME MERCADET.       Th23:Fai-294(.8)
À Verdelin.)  Eh bien ! qu’as-tu ?...  (Madame  Mercadet  et Monsieur de la Brive sortent.)       Th23:Fai-330(.3)
 va-t-il faire ?  (À Mercadet.)  Auguste !      Mercadet  fait signe à sa femme de se tranquilli  Th23:Fai-234(19)
, pour un homme qui perd son bonheur  !...      Mercadet  le conduit.     SCÈNE VIII.     LES MÊ  Th23:Fai-303(24)
NARD.     Comment ! vous me refusez ?  (Madame  Mercadet  l’embrasse.)     MERCADET, à part.      Th23:Fai-347(24)
 plus de mille huit cents francs, que Monsieur  Mercadet  mariera sa fille ?  (Justin lit les jo  Th23:Fai-220(.3)
!  (Elle rit.)     PIERQUIN, à part.     Ah !   Mercadet  m’a volé.  (À Julie.)  Amusez-le, et v  Th23:Fai-321(.2)
    Eh ! Monsieur, je suis sans fortune...      Mercadet  paraît.     SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉD  Th23:Fai-322(17)
sonnage ?...  (Mouvement de Minard.)  Monsieur  Mercadet  pourrait acheter sous son nom des acti  Th23:Fai-366(.2)
tes mes dettes seront payées !... et la maison  Mercadet  remuera des millions !...  Je serai le  Th23:Fai-331(21)
re vraiment bonne, il nous en fera profiter.  ( Mercadet  se montre.)     MADAME MERCADET.     I  Th23:Fai-226(.6)
 trouverez, et tous les créanciers de Monsieur  Mercadet  seront satisfaits.     VIOLETTE.     O  Th23:Fai-361(10)
IN.     Eh bien ! je vous laisse...     Madame  Mercadet  sort avec Thérèse, Verdelin est     re  Th23:Fai-275(13)
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vement à ce que Justin vient de me dire...      Mercadet  sort.     SCÈNE XI.     GOULARD, JUSTI  Th23:Fai-354(.6)
e après tout ce que je lui ai dit et écrit ?  ( Mercadet  sort.)  Je voudrais être à cent pieds   Th23:Fai-287(11)
us voyez.     GOULARD.     Enchanté.  Adieu.  ( Mercadet  suit Goulard en essayant de le retenir  Th23:Fai-239(.8)
RCADET.     Demain, la Bourse reconnaîtra dans  Mercadet  un de ses maîtres !  Viens dîner, Verd  Th23:Fai-331(18)
 ma femme et mes filles vont vous bénir !...  ( Mercadet  va prendre de l’argent.)  Les autres q  Th23:Fai-263(12)
uisqu’il s’intéresse à Julie, il me sauvera.  ( Mercadet  écrit sur le devant de la scène.)  (À   Th23:Fai-357(.7)
s obligations envers elle (mouvement de Madame  Mercadet ) : il fallait la faire jolie.     MADA  Th23:Fai-241(13)
oup de probité bête qui me tuera...     MADAME  MERCADET , aux deux créanciers.     Messieurs, a  Th23:Fai-360(.8)
adet.     Oh ! il n’est pas dangereux !...      MERCADET , bas à Minard.     Vous n’êtes pas ass  Th23:Fai-303(18)
 ?  Oh ! d’abord, je ne réponds de rien...      MERCADET , bas à sa femme.     Cette fille a de   Th23:Fai-229(.1)
e !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MERCADET.      MERCADET , bas à sa femme.     Voilà comment vou  Th23:Fai-227(.7)
! le garde du commerce !...     SCÈNE III.      MERCADET , DE LA BRIVE, il entre effrayé.     ME  Th23:Fai-336(.5)
retournez chez tous les fournisseurs de Madame  Mercadet , dites-leur sèchement d’apporter tout   Th23:Fai-227(13)
onsieur, je sais que vous épousez Mademoiselle  Mercadet , Duval me l’a dit.  Si le vieux père D  Th23:Fai-352(.4)
e, les marchands apportent tout....     MADAME  MERCADET , elle tend le billet à Verdelin.     J  Th23:Fai-275(.7)
s gages...     MERCADET.     Allez chez Madame  Mercadet , elle vous paiera.  (À Brédif.)  Je re  Th23:Fai-371(11)
e vous êtes : un vrai cordon bleu !  Si Madame  Mercadet , en comptant avec vous le lendemain du  Th23:Fai-229(.9)
l’art de cacher l’action sous la phrase...      MERCADET , en s’en allant.     Il est très fort,  Th23:Fai-315(16)
ue tu soldes si cher.     VERDELIN.     Chut !  Mercadet , est-ce vrai ?  Je te reconnais bien l  Th23:Fai-266(17)
 Brive.     Payez-moi ce que me doit votre ami  Mercadet , et j’abandonne vingt pour cent.     D  Th23:Fai-359(16)
onze fois depuis huit jours, mon cher Monsieur  Mercadet , et le besoin m’a obligé de vous atten  Th23:Fai-261(23)
 que son père et sa mère se sont mariés...      MERCADET , fait du bruit à la porte et sonne.     Th23:Fai-356(11)
ET.     Monsieur ?     GOULARD, à part.     Ce  Mercadet , il a le génie de la spéculation; mais  Th23:Fai-237(.2)
  Ah ! mon père, pourquoi n’ai-je pas su ?      MERCADET , il embrasse sa fille.     Tu nous as   Th23:Fai-273(.7)
  n’être pas vus.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  MERCADET , il est abattu.     MERCADET.     Que   Th23:Fai-370(.2)
us souhaite bon succès dans cette affaire.      MERCADET , il fait revenir Goulard par un signe.  Th23:Fai-238(14)
    Par Godeau, comme vous me l’aviez dit.      MERCADET , il le prend à part.     Berchut, vous  Th23:Fai-378(18)
ucune.     JULIE.     Que vous ai-je dit ?      MERCADET , il les prend par les mains et les att  Th23:Fai-279(24)
  SCÈNE VI.     MERCADET, MADAME MERCADET.      MERCADET , il regarde Virginie qui s’en va.       Th23:Fai-230(.3)
 main de celle de Mercadet.     Plus tard.      MERCADET , il reprend Goulard.     Non, tout de   Th23:Fai-238(.1)
SCÈNE VIII.     MERCADET, MADAME MERCADET.      MERCADET , il revient en riant.     Impossible d  Th23:Fai-239(14)
.     MERCADET, THÉRÈSE, JUSTIN, VIRGINIE.      MERCADET , il sonne Justin.     Qu’a dit Verdeli  Th23:Fai-258(.4)
     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, JUSTIN.      MERCADET , il sonne.     Sachons avant tout l’ef  Th23:Fai-333(.4)
  MADAME MERCADET.     Tais-toi, ma fille.      MERCADET , il écrit.     Mon bon Verdelin, je te  Th23:Fai-274(18)
i condamner.     BRÉDIF.     Mon cher Monsieur  Mercadet , je ne fais pas de spéculation, moi !   Th23:Fai-212(19)
m’as deviné !     VERDELIN.     Oh ! mon vieux  Mercadet , je n’en ai pas et je suis franc : j’e  Th23:Fai-265(.9)
ordre à Monsieur Duval...  Mais, cher Monsieur  Mercadet , je voudrais pour vous que Godeau s’y   Th23:Fai-374(13)
naissable.     SCÈNE VII.     MERCADET, MADAME  MERCADET , JULIE, MINARD.     JULIE.     Ah ! pa  Th23:Fai-380(11)
 sort changera-t-il.     SCÈNE III.     MADAME  MERCADET , JULIE, MINARD.     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-293(15)
Oh ! lui....     SCÈNE X.     MERCADET, MADAME  MERCADET , JULIE.     MADAME MERCADET.     Julie  Th23:Fai-242(21)
sauvé !...     SCÈNE IX.     LES MÊMES, MADAME  MERCADET , JULIE.     MERCADET.     Voici ma fem  Th23:Fai-312(21)
l le pousse dans la chambre.     SCÈNE IV.      MERCADET , JUSTIN, BERCHUT.     JUSTIN, à traver  Th23:Fai-342(13)
les bocages de Ville-d’Avray.     SCÈNE V.      MERCADET , JUSTIN, puis VIOLETTE, GOULARD,     P  Th23:Fai-375(13)
a Seine !     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.      MERCADET , JUSTIN.     MERCADET, il sonne.     S  Th23:Fai-333(.3)
on conseil ?     BERCHUT.     Cinq cents !      MERCADET , le prend par la taille.     Vous me d  Th23:Fai-373(16)
l n’est pas reconnaissable.     SCÈNE VII.      MERCADET , MADAME MERCADET, JULIE, MINARD.     J  Th23:Fai-380(11)
e.  Et lui ?...  Oh ! lui....     SCÈNE X.      MERCADET , MADAME MERCADET, JULIE.     MADAME ME  Th23:Fai-242(21)
au-père...     SCÈNE XII.     PIERQUIN, JULIE,  MERCADET , MADAME MERCADET.     JULIE, entrant l  Th23:Fai-251(12)
 le déjeuner.     Elle sort.     SCÈNE VI.      MERCADET , MADAME MERCADET.     MERCADET, il reg  Th23:Fai-230(.2)
    Cela tient du prodige.     SCÈNE VIII.      MERCADET , MADAME MERCADET.     MERCADET, il rev  Th23:Fai-239(13)
    Il va le tambouriner !...     SCÈNE V.      MERCADET , MADAME MERCADET.     MERCADET, à part  Th23:Fai-345(10)
ns la chambre de Mercadet.     SCÈNE XVII.      MERCADET , MADAME MERCADET.     MERCADET.     Ah  Th23:Fai-363(.7)
une jeune personne...     SCÈNE XI.     MADAME  MERCADET , MERCADET.     MADAME MERCADET.     Ce  Th23:Fai-251(.2)
ement.)  Adolphe ! Adolphe !     SCÈNE IV.      MERCADET , MINARD.     MERCADET.     Mon ami, co  Th23:Fai-375(.2)
e que l’on a trouvé...     GOULARD.     Merci,  Mercadet , nous causerons plus tard de nos petit  Th23:Fai-237(18)
résente au naturel, je le reconnais...  Tenez,  Mercadet , n’essayez pas de le nier...     MERCA  Th23:Fai-358(15)
rte.     Monsieur, c’est Monsieur Berchut.      MERCADET , ouvre la porte.     Bonjour, Berchut.  Th23:Fai-342(16)
fille sont dans un bien grand chagrin.  Madame  Mercadet , pauvre dame, il paraît que nous allon  Th23:Fai-218(.5)
Je connais cela.  Je me suis ruiné pour Madame  Mercadet , pour lui continuer l’opulence à laque  Th23:Fai-283(.2)
r son oreille à la porte !     SCÈNE XIII.      MERCADET , puis DE LA BRIVE.     MERCADET, un mo  Th23:Fai-356(.2)
e je dois prendre.     SCÈNE XVIII.     MADAME  MERCADET , puis JULIE, MINARD.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-365(17)
lleurs le voici...     SCÈNE X.     LES MÊMES,  MERCADET , puis JUSTIN.     MERCADET.     Mon ch  Th23:Fai-352(20)
 sont saisis, et, en les faisant vendre...      MERCADET , qui a entendu les derniers mots.       Th23:Fai-211(13)
t avec Thérèse, Verdelin est     reconduit par  Mercadet , qui fait signe à Minard     d’entrer.  Th23:Fai-275(14)
! ah !...  (Il laisse tomber son chapeau.)      MERCADET , ramasse et brosse le chapeau avec sa   Th23:Fai-270(.5)
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r nous...     MINARD.     Je triompherai !      MERCADET , revenant.     Monsieur, vous aimez ma  Th23:Fai-276(.8)
mme qui nous aime sait se faire jolie !...      MERCADET , revenant.     Tenez, mon gendre, voic  Th23:Fai-284(16)
os comme un ivrogne à une fontaine.     MADAME  MERCADET , rit aussi.     Mais est-ce vrai ce qu  Th23:Fai-239(17)
ar je travaillerais à sa réhabilitation !...  ( Mercadet , sa femme et sa fille entourent Adolph  Th23:Fai-367(.6)
is si tu as trouvé un gendre, mon ami ?...      MERCADET , se levant brusquement.     Si j’ai tr  Th23:Fai-269(10)
ET.     De tout mon coeur !     SCÈNE III.      MERCADET , seul, puis BERCHUT.     MERCADET.      Th23:Fai-372(19)
 pendront.  (Haut.)  Je vais chez Duval...      MERCADET , seul.     Allons !... je me ruine, il  Th23:Fai-374(21)
 votre fille ?     Il sort.     SCÈNE XIV.      MERCADET , seul.     Michonnin ! quarante-deux m  Th23:Fai-257(17)
squ’à ce que je t’aie sonné.     SCÈNE II.      MERCADET , seul.     Quand Mahomet a eu trois co  Th23:Fai-335(.8)
Goulard en essayant de le retenir.)     MADAME  MERCADET , seule un instant.     Cela tient du p  Th23:Fai-239(10)
..  Montrons-nous bien !  (Haut.)  Dites donc,  Mercadet , si c’est pour Godeau !...     MERCADE  Th23:Fai-344(.4)
CTES ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     AUGUSTE  MERCADET , spéculateur.     ADOLPHE MINARD, tene  Th23:Fai-210(.2)
s, avec des à-comptes on arrange...     MADAME  MERCADET , s’essuyant les yeux.     Bon jeune ho  Th23:Fai-347(12)
 a pris !     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.      MERCADET , THÉRÈSE, JUSTIN, VIRGINIE.     MERCAD  Th23:Fai-258(.3)
frirez pas.  Quel rôle aurais-je joué ?...      MERCADET , tire sa montre.     Le soleil est cou  Th23:Fai-323(10)
VIOLETTE.     Est-ce possible ! vous, Monsieur  Mercadet , un homme que j’ai vu si riche !...     Th23:Fai-262(24)
. talent !...     Elle sort.     SCÈNE II.      MERCADET , un moment seul, puis JUSTIN.     MERC  Th23:Fai-260(22)
CÈNE XIII.     MERCADET, puis DE LA BRIVE.      MERCADET , un moment seul.     C’est effrayant c  Th23:Fai-356(.3)
mporte toujours de l’argent.     SCÈNE IV.      MERCADET , VERDELIN.     VERDELIN.     Bonjour,   Th23:Fai-265(.2)
in et Thérèse sortent.     SCÈNE V.     MADAME  MERCADET , VIRGINIE, MERCADET.     MERCADET, à V  Th23:Fai-227(18)
vous me demandez ?...  C’est une...     MADAME  MERCADET , vivement.     Une rouerie !     MINAR  Th23:Fai-366(17)
je suis sauvé !     MINARD.     J’y cours.      MERCADET , voit venir Verdelin, Pierquin et Goul  Th23:Fai-375(.8)
tion...     DE LA BRIVE.     Passionnée...      MERCADET , à de la Brive.     Vous aimez les Esp  Th23:Fai-313(.3)
vent prendre !  Je me marierai !...     MADAME  MERCADET , à Goulard.     Monsieur, je vais vous  Th23:Fai-351(25)
 ! je vais vous rendre vos lettres.     MADAME  MERCADET , à Justin.     Faites-les attendre ici  Th23:Fai-295(.7)
ADAME MERCADET.     Monsieur Mercadet ?...      MERCADET , à la Brive.     Elle est romanesque c  Th23:Fai-315(.9)
.     Elle donne à peine cent sous par an.      MERCADET , à Madame Mercadet.     Quand je vous   Th23:Fai-229(20)
deau.     MERCADET.     Madame !...     MADAME  MERCADET , à Mercadet avec feu et autorité.       Th23:Fai-360(18)
XV.     LES MÊMES, MADAME MERCADET.     MADAME  MERCADET , à Mercadet.     Ce monsieur dîne-t-il  Th23:Fai-329(.3)
uis être heureuse en épousant ce monsieur.      MERCADET , à Méricourt.     Vous pouvez compter   Th23:Fai-314(22)
ULIE.     Il ne m’a jamais parlé d’argent.      MERCADET , à part à sa femme.     Bien, j’y suis  Th23:Fai-248(14)
ui, Monsieur, des lettres pleines d’amour.      MERCADET , à part.     Ah ! pauvre fille ! elle   Th23:Fai-281(22)
 donc, Mercadet, si c’est pour Godeau !...      MERCADET , à part.     Allons donc !  Hue !...    Th23:Fai-344(.5)
    Il a vu une spéculation qui l’éblouit.      MERCADET , à part.     Avec des protections, et   Th23:Fai-309(15)
 passer dans sa chambre, et ils y passent.      MERCADET , à part.     Bon ! elle va faire un co  Th23:Fai-360(.6)
   SCÈNE V.     MERCADET, MADAME MERCADET.      MERCADET , à part.     Bon ! voilà ma femme ! da  Th23:Fai-345(11)
elin que Brédif est sorti.  (Justin sort.)      MERCADET , à part.     Ce garçon-là est un demi-  Th23:Fai-259(.9)
ille ?     DE LA BRIVE.     Passionnément.      MERCADET , à part.     Ceci va mal.  (Haut.)  Pa  Th23:Fai-305(.3)
.  Je t’ai dit que je ne le pouvais pas...      MERCADET , à part.     Cet homme ne mourra certe  Th23:Fai-271(.1)
 où l’on se rit des actionnaires ruinés...      MERCADET , à part.     Donnez raison une fois à   Th23:Fai-364(31)
ge acheté par l’humiliation de mon père...      MERCADET , à part.     Elle est magnifique...     Th23:Fai-272(20)
VIRGINIE.     Bah !  Ils patienteront !...      MERCADET , à part.     Elle les a payés.  (Haut.  Th23:Fai-259(26)
nt des deux créanciers qui se consultent.)      MERCADET , à part.     Elle va... elle va...      Th23:Fai-361(.6)
dre de la Basse-Indre pour mon compte ?...      MERCADET , à part.     Encore un compère de bonn  Th23:Fai-345(.1)
vous rencontrer, mon cher Monsieur.     MADAME  MERCADET , à part.     Goulard ! comment va-t-il  Th23:Fai-234(17)
ort.     DE LA BRIVE.     Vous le méritez.      MERCADET , à part.     Il a de l’aplomb !...      Th23:Fai-327(14)
 donne dans mon étang la tête la première.      MERCADET , à part.     Il accepte une rente.      Th23:Fai-311(22)
e sais même pas si je puis dîner avec toi.      MERCADET , à part.     Il est furieux.  (Haut.)   Th23:Fai-330(.1)
     VERDELIN.     Voilà ce beau mariage ?      MERCADET , à part.     Il sait tout !  (Haut.)    Th23:Fai-330(11)
drez ainsi le plus grand service...     MADAME  MERCADET , à part.     Il trame quelque chose co  Th23:Fai-346(.5)
à part.     Soyons digne de nous-même !...      MERCADET , à part.     Il va de la légèreté dans  Th23:Fai-324(.3)
s d’hypothèque sur la terre de la Brive...      MERCADET , à part.     Innocent jeune homme !  (  Th23:Fai-309(.6)
re aura trouvé quelque ressource...     MADAME  MERCADET , à part.     Je le crains.  (À Goulard  Th23:Fai-350(.1)
s !...  Mais à quoi veux-tu les employer ?      MERCADET , à part.     Je les aurai !  (Haut.)    Th23:Fai-268(15)
e refusez ?  (Madame Mercadet l’embrasse.)      MERCADET , à part.     Je les ferais bien patien  Th23:Fai-347(25)
     Ah ! Monsieur, où nous rejetez-vous ?      MERCADET , à part.     Je ne vendrai les deux mi  Th23:Fai-348(.7)
, sa femme et sa fille entourent Adolphe.)      MERCADET , à part.     Je suis vaincu !...  (À s  Th23:Fai-367(.8)
ouvement de Mercadet.)  Ah ! entre nous...      MERCADET , à part.     Je vais l’aplatir !...  (  Th23:Fai-328(.1)
ME MERCADET.     Puis-je vous être utile ?      MERCADET , à part.     Je vais me défaire d’elle  Th23:Fai-345(23)
    MINARD, à Mercadet.     Quel ange !...      MERCADET , à part.     Je vais t’en donner de l’  Th23:Fai-279(.7)
oignée de main.)  Vous comprenez la vie...      MERCADET , à part.     Mais ça va trop bien...    Th23:Fai-311(18)
rêtait toujours on ne les aurait jamais...      MERCADET , à part.     Oh !  Il y viendra.  (Hau  Th23:Fai-267(11)
mais le Ciel y bénit tous nos efforts !...      MERCADET , à part.     On a du crédit, comme ça   Th23:Fai-362(28)
ration, le jugement nous donne la fortune.      MERCADET , à part.     Oui, je n'ai pas assez de  Th23:Fai-267(28)
À fille sans dot, riche mari, c’est hardi.      MERCADET , à part.     Où veut-il en venir ?      Th23:Fai-253(.1)
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 vous sauverez la vie à toute une famille.      MERCADET , à part.     Pauvre homme ! il me navr  Th23:Fai-262(18)
 la bonne affaire ?     PIERQUIN.     Oui.      MERCADET , à part.     Que flaire ce renard ? de  Th23:Fai-254(.8)
e vous dire : Rendez-la riche et heureuse.      MERCADET , à part.     Riche ?  Que dit-il ?  Il  Th23:Fai-302(24)
 autres nous sommes ronds en affaires.....      MERCADET , à part.     Sa ritournelle quand il a  Th23:Fai-256(21)
Qu’il me donne un ordre, et cela suffira !      MERCADET , à part.     Sauvé !  (Haut.)  Il dort  Th23:Fai-344(.9)
is ?...     PIERQUIN.     Non, trois mois.      MERCADET , à part.     Trois mois ! pour un spéc  Th23:Fai-255(26)
us que socialiste, je deviens communiste !      MERCADET , à part.     Trompé comme à la Bourse   Th23:Fai-323(22)
ui ?     BRÉDIF.     Votre futur gendre...      MERCADET , à part.     Vieux filou !...     BRÉD  Th23:Fai-215(.3)
signature ?     DE LA BRIVE.     Et vous ?      MERCADET , à part.     Voilà mon affaire !  (Hau  Th23:Fai-328(14)
r, il ne s’agit que de se le faire offrir.      MERCADET , à part.     Voilà un mot qui révèle u  Th23:Fai-308(27)
     MADAME MERCADET.     Elle est folle !      MERCADET , à sa femme.     Elle aime, la pauvre   Th23:Fai-246(.8)
ERCADET.     Mais, malheureuse enfant !...      MERCADET , à sa femme.     Laissez-moi lui parle  Th23:Fai-245(29)
ercadet !  Mais nous allons nous entendre.      MERCADET , à sa femme.     Le voyez-vous prêt à   Th23:Fai-238(19)
'erreur...     GOULARD.     Mais quoi ?...      MERCADET , à sa femme.     Tu ne le croirais jam  Th23:Fai-236(25)
    LES MÊMES, JULIE d’abord, puis MINARD.      MERCADET , à sa fille qui traverse le théâtre.    Th23:Fai-346(10)
  JULIE.     Dois-je rester, mon père ?...      MERCADET , à sa fille.     Gourmande !  (À Minar  Th23:Fai-276(27)
ver flattée d’exciter l’attention ?     MADAME  MERCADET , à sa fille.     Il est fort bien.      Th23:Fai-314(17)
u.     JULIE, à sa mère.     Quel fat !...      MERCADET , à sa fille.     Puissamment riche ! n  Th23:Fai-313(21)
e tend le billet à Verdelin.     J’y vais.      MERCADET , à Verdelin.     Tu vois, il était tem  Th23:Fai-275(.9)
LETTE.     Comment parle-t-on à un nabab ?      MERCADET , à Violette qui s’avance.     Oh ! ne   Th23:Fai-359(.3)
.     MADAME MERCADET, VIRGINIE, MERCADET.      MERCADET , à Virginie.     Eh bien ! Madame vous  Th23:Fai-227(19)
, Monsieur de la Brive ?  Non, Monsieur...      MERCADET .     A-t-elle de l’audace !  Je ne la   Th23:Fai-361(21)
ce,     le salon principal de l’appartement de  Mercadet .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.  Th23:Fai-210(18)
 votre père !     Ils courent tous trois après  Mercadet .     ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.        Th23:Fai-367(21)
 pour le mariage de Mademoiselle Mercadet.      MERCADET .     Adieu !  Si tous les créanciers é  Th23:Fai-264(26)
OLETTE, GOULARD,     PIERQUIN et VERDELIN.      MERCADET .     Adieu ! Justin, tu perds un bon m  Th23:Fai-375(15)
..     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, MERCADET.      MERCADET .     Adolphe ! vous épouseriez la fill  Th23:Fai-367(.3)
trois sacs...  (Justin apporte deux sacs.)      MERCADET .     Ah !     MADAME MERCADET.     Mon  Th23:Fai-274(.6)
  Non, Monsieur, j’ai rencontré l’honneur.      MERCADET .     Ah ! ah !  Était-il accompagné de  Th23:Fai-363(15)
ce moment, il y a peu de bonnes actions...      MERCADET .     Ah ! ah ! ah !... il est joli...   Th23:Fai-270(.1)
Alors, combien payez-vous le jeune homme ?      MERCADET .     Ah ! assez d’insolence !  Autreme  Th23:Fai-253(14)
ais, sans le savoir, une petite fortune...      MERCADET .     Ah ! bah !...     MINARD.     En   Th23:Fai-347(.3)
ercadet.)  Monsieur, je suis ambitieux....      MERCADET .     Ah ! c’est mieux.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-306(.8)
, je suis tout à vous...  C’est sublime...      MERCADET .     Ah ! ils sont venus se venger !..  Th23:Fai-376(24)
ais donc alors le malheur de votre fille !      MERCADET .     Ah ! jeune homme ! ma fille a mai  Th23:Fai-285(24)
tre portier, que mon commis a fait causer.      MERCADET .     Ah ! j’ai oublié de lui sceller l  Th23:Fai-343(21)
r ?     PIERQUIN.     Si c’est possible...      MERCADET .     Ah ! j’y suis.  Cela remplacera v  Th23:Fai-256(30)
maîtresse en faisant rompre son mariage...      MERCADET .     Ah ! la langue d’une femme de cha  Th23:Fai-260(15)
reluira dans les fêtes domestiques.     MADAME  MERCADET .     Ah ! mes chers enfants !... si vo  Th23:Fai-349(.4)
.     Ne fais pas de façons... va !     MADAME  MERCADET .     Ah ! mon ami !....  (Elle pleure.  Th23:Fai-380(17)
’arrivée de son associé, de Godeau.     MADAME  MERCADET .     Ah ! Monsieur ! ma fille !...  Ad  Th23:Fai-350(13)
Vous méritiez un meilleur sort !...     MADAME  MERCADET .     Ah ! Monsieur ! vous voilà tel qu  Th23:Fai-367(13)
e voudrais tant racheter ma faute !     MADAME  MERCADET .     Ah ! Monsieur Adolphe, le malheur  Th23:Fai-348(21)
-même pour récolter ce que je sème.     MADAME  MERCADET .     Ah ! Monsieur, si vous m’aviez pr  Th23:Fai-240(.1)
ans ma maison, et vous êtes mon locataire.      MERCADET .     Ah ! oui, l’égalité ne sera jamai  Th23:Fai-211(20)
 je vous donne trois mois de tranquillité.      MERCADET .     Ah ! un homme dans le malheur res  Th23:Fai-215(.8)
 Chez un banquier, ancien quelque chose...      MERCADET .     Ah ! Verdelin !...     DE LA BRIV  Th23:Fai-305(13)
BRIVE.     Je serais alors votre hôte !...      MERCADET .     Ah ! vous le prenez sur ce ton-là  Th23:Fai-328(.9)
’hui, les affiches seront apposées demain.      MERCADET .     Ah ! vous voulez me vendre la pro  Th23:Fai-214(21)
une incalcuttable, comme vous le disiez...      MERCADET .     Ah çà ! l’on ne plaisante pas ain  Th23:Fai-378(.7)
e !...     VERDELIN.     Et serviable !...      MERCADET .     Ah çà ! Messieurs, avez-vous tous  Th23:Fai-377(14)
SCÈNE XVII.     MERCADET, MADAME MERCADET.      MERCADET .     Ah çà ! nous voilà seuls !  Vous   Th23:Fai-363(.8)
A BRIVE, à Méricourt.     Voilà la crise !      MERCADET .     Aimez-vous bien ma fille ?     DE  Th23:Fai-304(24)
 ?     DE LA BRIVE.     Touchent à la mer.      MERCADET .     Ainsi, c’est tout bonnement l’Océ  Th23:Fai-325(11)
NARD, à part.     Il raille, il est riche.      MERCADET .     Ainsi, ma confidence ne vous effe  Th23:Fai-283(.8)
 tout, moi !     VIRGINIE.     Monsieur...      MERCADET .     Allez ! je vous ferai gagner de b  Th23:Fai-229(14)
, à part.     Elle va... elle va...     MADAME  MERCADET .     Allez chez lui ce soir, vous m’y   Th23:Fai-361(.8)
   Quoi ?...     THÉRÈSE.     Nos gages...      MERCADET .     Allez chez Madame Mercadet, elle   Th23:Fai-371(10)
is bien là... (Il le prend par la taille.)      MERCADET .     Allons ! ceci est pour te faire c  Th23:Fai-266(19)
cru que Monsieur partait pour Bruxelles...      MERCADET .     Allons donc ! je paie...     JUST  Th23:Fai-333(17)
remière.     Mon père, Monsieur Pierquin !      MERCADET .     Allons, la jeune garde est en dér  Th23:Fai-251(15)
 LA BRIVE.     Eh bien ! Monsieur, après ?      MERCADET .     Après ?...  On peut vous faire un  Th23:Fai-326(.9)
 ?     MINARD.     Je la mérite, Monsieur.      MERCADET .     Attendez !  (Il sort.)     MINARD  Th23:Fai-283(26)
petites affaires.  Madame, mes hommages...      MERCADET .     Attendez donc, mon cher Goulard !  Th23:Fai-237(20)
    Ne soyez pas injuste, Verdelin a cédé.      MERCADET .     Au cri de Julie, non à mes suppli  Th23:Fai-273(20)
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 faites...     VIRGINIE.     Monsieur !...      MERCADET .     Au second service...     VIRGINIE  Th23:Fai-228(.9)
 DE LA BRIVE.     On a toujours du pain...      MERCADET .     Aujourd’hui avoir du pain, c’est   Th23:Fai-311(11)
    Ah ! mon père !...  (Elle l’embrasse.)      MERCADET .     Aujourd’hui même, un jeune homme   Th23:Fai-248(19)
e ans et n’en sortira jamais, je l’espère.      MERCADET .     Aujourd’hui peut-être vaut-il mie  Th23:Fai-307(.7)
 de le voir un jour... ministre peut-être.      MERCADET .     Aujourd’hui, qui est-ce qui ne se  Th23:Fai-247(.4)
nnête homme ?     GOULARD.     Eh ! bien ?      MERCADET .     Avez-vous mes valeurs sur vous ?   Th23:Fai-238(24)
   LES PRÉCÉDENTS, MADAME MERCADET.     MADAME  MERCADET .     Avez-vous vu Monsieur ?     THÉRÈ  Th23:Fai-224(.7)
    MERCADET, un moment seul, puis JUSTIN.      MERCADET .     Avoir ces gens pour soi, c’est co  Th23:Fai-260(23)
a !... l’amour, le saint et pur amour !...      MERCADET .     Avoir le bandeau sur les yeux.     Th23:Fai-278(20)
.     GOULARD.     Nous savons avec qui...      MERCADET .     Bah ! je vous en défie...     VIO  Th23:Fai-358(.1)
RIVE.     Oui, que nous arriverait-il ?...      MERCADET .     Bah ! le hasard, c’est cinquante   Th23:Fai-357(13)
D.     Mais vous n’avez donc pas aimé ?...      MERCADET .     Beaucoup ! j’ai, comme tous les h  Th23:Fai-278(.1)
sieur, Julie est respectueusement aimée...      MERCADET .     Bien !  C’est heureusement idéal   Th23:Fai-281(16)
ien...     MADAME MERCADET.     Monsieur !      MERCADET .     Bien de l’agrément !  Allez la ch  Th23:Fai-241(20)
ne pensée d’intérêt n’entache mon amour...      MERCADET .     Bien dit, jeune homme.  Oh ! vous  Th23:Fai-283(12)
vec Monsieur Brédif, et ils sont...     MADAME  MERCADET .     Bien...  Assez, Justin.     JUSTI  Th23:Fai-224(17)
rager, car si ma femme est trop laide !...      MERCADET .     Bonjour, mon cher Méricourt, avez  Th23:Fai-303(.4)
SCÈNE PREMIÈRE.     BRÉDIF, d’abord seul, puis  MERCADET .     BRÉDIF.     Un appartement de onz  Th23:Fai-211(.3)
MÊMES, MADAME MERCADET.     MADAME MERCADET, à  Mercadet .     Ce monsieur dîne-t-il toujours ?.  Th23:Fai-329(.3)
   Soyez tranquille, je n’en dirai rien...      MERCADET .     Ce n’est pas cela.  Vous me prome  Th23:Fai-263(24)
u près...     DE LA BRIVE.     À peu près.      MERCADET .     Ce sera comme un petit vaudeville  Th23:Fai-312(12)
pour agir tous demain comme un seul homme.      MERCADET .     Ce soir !  — Demain !  Ah ! j’ent  Th23:Fai-331(.3)
RDELIN.     Pierquin que j’ai rencontré...      MERCADET .     Cela se sait donc ?...     VERDEL  Th23:Fai-330(27)
e-dents ?     DE LA BRIVE.     À peu près.      MERCADET .     Cela vaut ?     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-324(21)
    Ne vous ai-je pas dit qu’il m’aimait ?      MERCADET .     Cela y ressemble !  Où trouver un  Th23:Fai-280(.9)
t.     Ce monsieur dîne-t-il toujours ?...      MERCADET .     Certainement.  Dans les circonsta  Th23:Fai-329(.5)
AME MERCADET.     Vous me l’avez ordonné !      MERCADET .     Certes, il le faut bien !  Une fe  Th23:Fai-230(20)
 XI.     MADAME MERCADET, MERCADET.     MADAME  MERCADET .     Cet amour, vrai chez elle, du moi  Th23:Fai-251(.3)
au !     BERCHUT.     Je le sais arrivé...      MERCADET .     Chut ! je suis perdu, si l’on vie  Th23:Fai-343(17)
lles angoisses pour vous supplier ainsi...      MERCADET .     Chère enfant !  (À part.)  Quels   Th23:Fai-272(.5)
e venais savoir comment vous vous portiez.      MERCADET .     Comme vous voyez.     GOULARD.     Th23:Fai-239(.5)
ur auquel nous sacrifierons tout...     MADAME  MERCADET .     Comment ! Julie, tu ne sacrifiera  Th23:Fai-247(26)
IRGINIE.     Monsieur, les fournisseurs...      MERCADET .     Comment ! vous me parlez des four  Th23:Fai-228(13)
acs...     DE LA BRIVE.     Non, Monsieur.      MERCADET .     Comment alors aimez-vous Julie, s  Th23:Fai-306(.1)
e se marie, elle pensera sans doute à moi.      MERCADET .     Comment donc ! mais certainement.  Th23:Fai-260(.3)
laient...  Ah ! tenez, il faut en finir...      MERCADET .     Comment, mon cher Monsieur Brédif  Th23:Fai-212(22)
ancs au delà de la valeur de mon mobilier.      MERCADET .     Compris.  Je ne m’amuserai pas à   Th23:Fai-328(20)
 la guerre, vous aurez voiture !...     MADAME  MERCADET .     Croyez-vous, Monsieur, que je soi  Th23:Fai-231(.1)
  Ce serait alors trois cent mille francs.      MERCADET .     C’est ce que j’ai calculé !  Au p  Th23:Fai-343(.3)
 ce qui peut se mettre au Mont-de-Piété...      MERCADET .     C’est comme ici...     VIOLETTE.   Th23:Fai-262(.4)
arle pas...     DE LA BRIVE.     Oh ! oui.      MERCADET .     C’est la capiteuse atmosphère des  Th23:Fai-338(23)
 vous accorderais un sursis de trois mois.      MERCADET .     C’est là la bonne affaire ?     P  Th23:Fai-254(.4)
  BERCHUT, à part.     Et il a eu raison !      MERCADET .     C’est mal, mais que voulez-vous q  Th23:Fai-344(24)
  DE LA BRIVE.     Je n’ai plus que cela !      MERCADET .     C’est notre hôtel des Monnaies.    Th23:Fai-337(14)
IVE.     Avec du sable on fait du cristal.      MERCADET .     C’est une idée !     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-327(24)
   MADAME MERCADET.     On sonne toujours.      MERCADET .     C’est une sonnerie de créancier !  Th23:Fai-250(19)
lleure preuve, c’est qu’il veut m’épouser.      MERCADET .     C’est vrai ! ces filles ont, comm  Th23:Fai-244(12)
u’il s’agit d’une bonne affaire pour vous.      MERCADET .     C’est-à-dire pour lui.  Qu’elle s  Th23:Fai-252(.1)
a vie.  Va, ma fille, marie-toi richement.      MERCADET .     Dans ce cas-là l’union fait la fo  Th23:Fai-249(.7)
pour peindre.     Elle sort.     SCÈNE IX.      MERCADET .     Dans cette époque, marier une fil  Th23:Fai-242(.2)
vez bien...     TOUS.     Il est arrivé...      MERCADET .     De Calcutta !     TOUS.     Oui.   Th23:Fai-378(.1)
inons sur-le-champ cette petite affaire...      MERCADET .     De grâce, rien devant mes domesti  Th23:Fai-216(23)
   Julie sort.     SCÈNE XIV.     DE LA BRIVE,  MERCADET .     DE LA BRIVE, à part.     La noce   Th23:Fai-323(18)
chez eux ce Monsieur... Monsieur...     MADAME  MERCADET .     De la Brive.     JUSTIN.     Mons  Th23:Fai-226(23)
ait avec une petite femme... délicieuse...      MERCADET .     De laquelle il avait un enfant, e  Th23:Fai-213(.8)
’épouse une riche Anglaise amoureuse de...      MERCADET .     De lui !...     PIERQUIN.     Non  Th23:Fai-255(.8)
 BRIVE.     En sables plantés de sapins...      MERCADET .     De quoi faire des cure-dents ?     Th23:Fai-324(17)
 forte partie.  (Haut.)  Votre serviteur !      MERCADET .     De tout mon coeur !     SCÈNE III  Th23:Fai-372(16)
er, j’en aurais une indigestion !  Merci !      MERCADET .     Demain, la Bourse reconnaîtra dan  Th23:Fai-331(17)
s intérêts de mes fonds ?... Je les perds.      MERCADET .     Demandez les intérêts judiciairem  Th23:Fai-212(15)
 comme je le suis, peut-il trouver mieux ?      MERCADET .     Des phrases !...  Vous avez fait   Th23:Fai-286(19)
   Veux-tu savoir le mot de cette énigme ?      MERCADET .     Dis !...     VERDELIN.     C'est   Th23:Fai-267(22)
  JULIE.     Mon père, je suis honteuse...      MERCADET .     Dis-donc heureuse...  Et s’il vou  Th23:Fai-277(13)
e-trois francs soixante-dix-neuf centimes.      MERCADET .     Du bruit ?  Justin écoute !  (Trè  Th23:Fai-342(.8)
 en Touraine, un théâtre.  (Justin entre.)      MERCADET .     Du feu ! pour le houka de Monsieu  Th23:Fai-356(18)
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 ma fille ?     MINARD.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Du moins elle le croit !  Vous av  Th23:Fai-276(12)
.     DE LA BRIVE.     Quien, parbleu !...      MERCADET .     Du moment où personne ne vous tro  Th23:Fai-342(.1)
.     J’ai l’appétit de mon désespoir !...      MERCADET .     Dînons !     MADAME MERCADET.      Th23:Fai-329(10)
!     DE LA BRIVE.     De quoi s’agit-il ?      MERCADET .     D’être quelque chose, comme un on  Th23:Fai-341(14)
s le cacher, il a quelques petites dettes.      MERCADET .     Eh ! parlez, Monsieur, je compren  Th23:Fai-312(.5)
tres.     SCÈNE XII.     JUSTIN, MERCADET.      MERCADET .     Eh bien !     JUSTIN.     J'atten  Th23:Fai-355(15)
 ne veut plus entendre parler d’actions...      MERCADET .     Eh bien ! adieu, père Violette !   Th23:Fai-264(20)
 croirait...     MINARD.     Monsieur !...      MERCADET .     Eh bien ! allez-vous me quereller  Th23:Fai-286(.7)
DIF.     Heureusement pour nous autres !..      MERCADET .     Eh bien ! dans trois mois vous me  Th23:Fai-215(17)
 part.     Et qui l’escompteront toujours.      MERCADET .     Eh bien ! déjà vieux, obligé de r  Th23:Fai-310(19)
  À terme...     BERCHUT.     À dix jours.      MERCADET .     Eh bien ! envoyez les actions à D  Th23:Fai-344(19)
ARD.     Je vous le promets...  (Il sort.)      MERCADET .     Eh bien ! Goulard, vous êtes tous  Th23:Fai-353(.3)
 plus que moi, car vous avez mon argent...      MERCADET .     Eh bien ! il faut que l’argent so  Th23:Fai-236(.7)
par aucun obstacle.     MINARD.     Aucun.      MERCADET .     Eh bien ! je vais vous confier un  Th23:Fai-282(.8)
    MADAME MERCADET, JULIE, MINARD.     MADAME  MERCADET .     Eh bien ! Julie, votre père se fâ  Th23:Fai-293(16)
     Mon père, c’est que c’est... Adolphe.      MERCADET .     Eh bien ! Monsieur, venez-vous en  Th23:Fai-346(15)
nts, à votre lutte et à votre honneur ?...      MERCADET .     Eh bien ! ne jugez donc pas les m  Th23:Fai-231(.4)
oigne.)     VIOLETTE.     Ah ! Monsieur...      MERCADET .     Eh bien ! père Violette ! que vou  Th23:Fai-376(11)
ET.     Ah ! mon ami !....  (Elle pleure.)      MERCADET .     Eh bien ! toi si courageuse dans   Th23:Fai-380(19)
oi s’agit-il donc entre vous et mon père ?      MERCADET .     Eh bien ! tu vois, elles accouren  Th23:Fai-271(18)
     Bonjour ! mon cher Monsieur Mercadet.      MERCADET .     Eh bien ! vous avez dix degrés de  Th23:Fai-373(.3)
’événement d’hier vous met à leur merci...      MERCADET .     Eh bien ! vous n’y êtes pas, vous  Th23:Fai-345(19)
nant dans la cour de cette seconde maison.      MERCADET .     Eh bien !...     BRÉDIF.     Si v  Th23:Fai-370(17)
eut se mettre dans la partie de Monsieur !      MERCADET .     Eh bien ?     DE LA BRIVE.     Vo  Th23:Fai-341(.1)
entreprendre aux Indes ?... il reviendra !      MERCADET .     Eh bien alors attendez !  Du mome  Th23:Fai-213(27)
avons personne pour aller ouvrir la porte.      MERCADET .     Eh bien, laissez sonner.     MADA  Th23:Fai-250(.7)
?...     DE LA BRIVE.     Dans les Landes.      MERCADET .     Elle consiste...     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-324(13)
ndre ses espérances pour des réalités !...      MERCADET .     Elle croit que l’amour est le seu  Th23:Fai-247(16)
 ?...     JULIE.     Oui, mon père.     MADAME  MERCADET .     Elle est folle !     MERCADET, à   Th23:Fai-246(.6)
cadet) : il fallait la faire jolie.     MADAME  MERCADET .     Elle est mieux, elle est vertueus  Th23:Fai-241(14)
...     DE LA BRIVE.     À une demi-lieue.      MERCADET .     Elle est située ?     MÉRICOURT.   Th23:Fai-308(.3)
DET.     Mon ami, si elle était aimée ?...      MERCADET .     Elle est trompée.     JULIE.       Th23:Fai-250(.1)
voir chez elle des gens sans position !...      MERCADET .     Elle fait salon, elle veut des da  Th23:Fai-245(11)
en-riders, de marcher sur votre longe !...      MERCADET .     En affaires, on a le droit d’être  Th23:Fai-337(21)
iens avec l’intention d’en finir...     MADAME  MERCADET .     En finir...  Monsieur, je vous of  Th23:Fai-235(12)
 s’est levée seule sans me sonner !     MADAME  MERCADET .     En ne trouvant pas Monsieur Merca  Th23:Fai-224(11)
e hier...     GOULARD.     On a vendu ?...      MERCADET .     En secret, dans la coulisse ! vou  Th23:Fai-237(14)
LARD, il dégage de nouveau son bras du bras de  Mercadet .     En toute occasion.     MERCADET.   Th23:Fai-238(.8)
N.     Donnez-m’en de toutes les couleurs.      MERCADET .     En voici, mon cher maître, pour q  Th23:Fai-256(16)
à part.     Il ne m’a pas grisé pour moi !      MERCADET .     Enfin, les nuances sont impercept  Th23:Fai-338(.1)
rcadet, un homme que j’ai vu si riche !...      MERCADET .     Entre malheureux, on se doit la v  Th23:Fai-262(26)
s riche, ce sera une injustice du diable !      MERCADET .     Envoie le père Grumeau chez mon c  Th23:Fai-334(28)
IVE.     Comment entendez-vous les parts ?      MERCADET .     Essayez ! servez-moi dans la circ  Th23:Fai-339(20)
-les, pour satisfaire tous vos créanciers.      MERCADET .     Et après ? nous serons aussi pauv  Th23:Fai-364(.6)
 etc... il y a cinq mille francs de frais.      MERCADET .     Et cela vaut ?     PIERQUIN.       Th23:Fai-254(27)
lition des priviléges, l’on ne rosse plus.      MERCADET .     Et cinq ans de Clichy, hein ! que  Th23:Fai-340(11)
e homme nommé Michonnin, garçon coulant...      MERCADET .     Et coulé...     PIERQUIN.     Oui  Th23:Fai-254(21)
   Nous nous attachons à l’âme, à l’idéal.      MERCADET .     Et c’est ce qui rend ma fille jol  Th23:Fai-278(.9)
     DE LA BRIVE.     Trente mille francs.      MERCADET .     Et c’est hypothéqué de ?...     D  Th23:Fai-324(25)
ne s’est-il pas chargé de ce jeune homme ?      MERCADET .     Et Godeau s’est chargé de notre c  Th23:Fai-213(13)
e dansent point.     JULIE.     Adolphe...      MERCADET .     Et il se nomme Adolphe !...  Ce m  Th23:Fai-245(18)
 JULIE.     Oh ! de quelques mois !     MADAME  MERCADET .     Et je vous croyais trop raisonnab  Th23:Fai-245(.1)
    VIRGINIE.     Monsieur le mangera !...      MERCADET .     Et les fournisseurs ?...     VIRG  Th23:Fai-259(22)
'envoyer...     VERDELIN.     Le service ?      MERCADET .     Et les mille écus...     VERDELIN  Th23:Fai-270(24)
 Croyez, mon cher ami, que je le voudrais.      MERCADET .     Et moi donc ?  Adieu !     PIERQU  Th23:Fai-257(10)
...     BRÉDIF.     Si vous voulez fuir...      MERCADET .     Et pourquoi ?...     BRÉDIF.       Th23:Fai-370(21)
.     Nous serons riches de considération.      MERCADET .     Et puis ?     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-364(10)
s...     PIERQUIN.     C’est si vieux !...      MERCADET .     Et puis le tribunal commence à tr  Th23:Fai-257(.5)
 jamais fait de mal qu’à ses actionnaires.      MERCADET .     Et puis, voulez-vous un autre con  Th23:Fai-373(25)
ous dites quelquefois des choses qui me...      MERCADET .     Et qui arrive à dire, arrive à fa  Th23:Fai-232(.1)
s affaires.     VERDELIN.     Quel homme !      MERCADET .     Et sans Waterloo.     VERDELIN.    Th23:Fai-331(25)
tes...     MINARD.     Aujourd’hui même...      MERCADET .     Et vous aiderez un malheureux pèr  Th23:Fai-286(28)
eprises qui ne donnent plus de dividendes.      MERCADET .     Et vous m'accorderez un sursis de  Th23:Fai-255(22)
t, de l’argent à donner à Monsieur Brédif.      MERCADET .     Fais en sorte qu’il me parle avan  Th23:Fai-258(.9)
u’on lui ait démontré que un et un font...      MERCADET .     Font un...     JUSTIN, à part.     Th23:Fai-376(.4)
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êtes, vous achetez évidemment pour Godeau.      MERCADET .     Godeau !     BERCHUT.     Je le s  Th23:Fai-343(13)
Il m’a dit que ces actions étaient à vous.      MERCADET .     Godeau !     BERCHUT.     Lui-mêm  Th23:Fai-379(.3)
 cher : tout le monde est payé par Godeau.      MERCADET .     Godeau !...  Mais Godeau est un m  Th23:Fai-377(23)
’imagine toujours que Godeau peut revenir.      MERCADET .     Godeau !...  Mais sachez qu’avec   Th23:Fai-250(11)
ssi.  Puis, après tout, Monsieur Godeau...      MERCADET .     Godeau ?...  J’ai cru, lorsqu’on   Th23:Fai-213(.1)
 qu’elle n’avait pas apporté de bagages...      MERCADET .     Godeau avait tellement hâte de ve  Th23:Fai-334(.7)
ui; mais il est arrivé trop tard...     MADAME  MERCADET .     Godeau ici !... cette nuit ?       Th23:Fai-350(19)
ds-le...     JUSTIN.     Oh ! de près !...      MERCADET .     Goulard ! vous permettez ?... j’a  Th23:Fai-354(.3)
BERCHUT, courtier marron.     VERDELIN, ami de  Mercadet .     GOULARD, homme d’affaires,    tou  Th23:Fai-210(.8)
 glissé jusqu’à la Brive.     Excellence !      MERCADET .     Goulard, permettez !... je ne sou  Th23:Fai-359(.8)
 me semble...     DE LA BRIVE.     Assez !      MERCADET .     Hasardée !...     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-325(25)
 je ne croyais plus au retour de Godeau...      MERCADET .     Hein ?  Vous dites ?...  La plais  Th23:Fai-376(19)
t, fleurissent !... In vino, varietas !...      MERCADET .     Hier, mon cher ami, nous avons ét  Th23:Fai-336(12)
VIOLETTE.     C’est tout à fait un Indien.      MERCADET .     Il a beaucoup changé !  Les Indes  Th23:Fai-359(12)
ls légitime, je me nomme Adolphe Godeau...      MERCADET .     Il a payé ces messieurs !     MIN  Th23:Fai-379(17)
nne à Julie pour deux boutons de diamants.      MERCADET .     Il devient reconnaissant, il n’es  Th23:Fai-380(.8)
ra profiter.  (Mercadet se montre.)     MADAME  MERCADET .     Il doit vous donner une place dan  Th23:Fai-226(.7)
 de Messieurs Mercadet et Godeau...     MADAME  MERCADET .     Il est aussi le créancier de Mons  Th23:Fai-294(10)
mêler le sens de ce que vous leur dites...      MERCADET .     Il est dans l’intérêt de mon ami   Th23:Fai-239(20)
aient plus que faire de leur temps.     MADAME  MERCADET .     Il est inutile de vous cacher l’i  Th23:Fai-225(15)
  SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins VERDELIN.      MERCADET .     Il est parti...     JULIE.     Ah  Th23:Fai-273(.3)
ire, et mes emprunts se sont arrêtés, net.      MERCADET .     Il eût été très difficile de mett  Th23:Fai-325(16)
n, nous triompherons de la Bourse !     MADAME  MERCADET .     Il faudrait, pour convertir ton p  Th23:Fai-349(13)
e marie !...  Elle ne peut pas se marier !      MERCADET .     Il faut donner aujourd’hui même u  Th23:Fai-267(.1)
ontraire...     DE LA BRIVE.     Ça me va.      MERCADET .     Il faut faire revivre un homme.    Th23:Fai-340(.3)
 ordres ?     VIRGINIE.     Non, Monsieur.      MERCADET .     Il faut vous distinguer aujourd’h  Th23:Fai-228(.1)
Vivat Mercadetus, speculatorum imperator !      MERCADET .     Il l’a voulu !...  Demain, je trô  Th23:Fai-332(.7)
s donner la somme que vous lui demandez...      MERCADET .     Il me l’a vendue trop cher !...    Th23:Fai-273(12)
re indiscrétion qui pût vous compromettre.      MERCADET .     Il nous croit riches ?     JULIE.  Th23:Fai-248(10)
 DE LA BRIVE.     Au pistolet, à l’épée...      MERCADET .     Il n’y a personne à tuer.  Au con  Th23:Fai-339(27)
es vus, un soir, chez Madame Duval.     MADAME  MERCADET .     Il n’y a que Madame Duval pour re  Th23:Fai-245(.8)
  Vous l'aimez ?     JULIE.     Oui, papa.      MERCADET .     Il s’agit bien d’aimer, il faut ê  Th23:Fai-243(19)
    Je ne saurais me contenter de paroles.      MERCADET .     Il vous faut des actions, je le s  Th23:Fai-235(.7)
est pas notre plus belle affaire...     MADAME  MERCADET .     Il y a des hommes sensés qui pens  Th23:Fai-240(13)
 sensés qui pensent que la beauté passe...      MERCADET .     Il y en a de plus sensés qui pens  Th23:Fai-240(15)
utta.     GOULARD.     Avec une fortune...      MERCADET .     Incalcuttable !     GOULARD.       Th23:Fai-358(26)
il va vous forcer à déposer votre bilan...      MERCADET .     Jamais, de mon vivant ! car les m  Th23:Fai-234(.9)
les fournisseurs ne veulent plus...     MADAME  MERCADET .     Je comprends.     JUSTIN.     C'e  Th23:Fai-225(.3)
ai le bonheur d’enrichir celle que j’aime.      MERCADET .     Je connais cela.  Je me suis ruin  Th23:Fai-283(.1)
  BRÉDIF.     Et la berline arrivée vide !      MERCADET .     Je deviens fou ! ah ! ma femme av  Th23:Fai-372(.5)
CADET.     Eh bien, laissez sonner.     MADAME  MERCADET .     Je m’imagine toujours que Godeau   Th23:Fai-250(.9)
s voulez régler, j’aimerais autant cela...      MERCADET .     Je ne le crois pas.  Je vous rapp  Th23:Fai-253(26)
nez, Mercadet, n’essayez pas de le nier...      MERCADET .     Je ne nie pas que Godeau... (il é  Th23:Fai-358(16)
 Madame, je suis bien réellement...     MADAME  MERCADET .     Je ne veux pas savoir, Monsieur,   Th23:Fai-362(10)
JUSTIN.     Monsieur Verdelin.     VERDELIN, à  Mercadet .     Je n’amène point Madame Verdelin   Th23:Fai-329(20)
(À part.)  Je n’aurai pas mon appartement.      MERCADET .     Je rêve !  (Minard paraît.)  Adol  Th23:Fai-379(10)
i courageuse dans les adversités...     MADAME  MERCADET .     Je suis sans force contre le plai  Th23:Fai-380(21)
 MINARD, à part.     Que va-t-il me dire ?      MERCADET .     Je suis sans ressources, Monsieur  Th23:Fai-282(14)
  Je sais ce qui me reste à faire !     MADAME  MERCADET .     Je tremble !  Mes enfants, ne qui  Th23:Fai-367(19)
our toi avec cet officier de la garde ?...      MERCADET .     Je t’avais cédé Clarisse !  Ah !   Th23:Fai-270(13)
êtes ma pensée !  Que voulez-vous de moi ?      MERCADET .     Je veux vous sauver en vous lança  Th23:Fai-339(.8)
  Oh ! Monsieur, jusqu’où descendez-vous !      MERCADET .     Je vous admire !... vous qui avez  Th23:Fai-230(.9)
ditions essentielles à un homme politique.      MERCADET .     Je vous comprends ! on trouve tou  Th23:Fai-306(15)
n grand regret, forcé d’agir avec rigueur.      MERCADET .     Je vous croyais si bon ! Ne savez  Th23:Fai-214(11)
 m’estimez donc plus, moi, votre...     MADAME  MERCADET .     Je vous estime toujours, mais je   Th23:Fai-232(30)
PIERQUIN.     Il y a un vrai jeune homme ?      MERCADET .     Je vous le ferai voir...     PIER  Th23:Fai-253(10)
 beaucoup de gens d’esprit se rencontrent.      MERCADET .     Je vous vois sur la pente dangere  Th23:Fai-338(12)
loo.     VERDELIN.     Et des troupes ?...      MERCADET .     Je... je paierai !  Que peut-on r  Th23:Fai-332(.1)
ui ce qui l’a charmé dans ma fille.     MADAME  MERCADET .     Julie a une voix délicieuse; elle  Th23:Fai-240(24)
s qui pensent que la laideur reste.     MADAME  MERCADET .     Julie est aimante...     MERCADET  Th23:Fai-240(17)
fes sans entendre un mot d’italien.     MADAME  MERCADET .     Julie est instruite...     MERCAD  Th23:Fai-240(29)
ires,     JUSTIN, valet de chambre.     MADAME  MERCADET .     JULIE MERCADET.     THÉRÈSE, femm  Th23:Fai-210(13)
ÈNE XII.     PIERQUIN, JULIE, MERCADET, MADAME  MERCADET .     JULIE, entrant la première.     M  Th23:Fai-251(12)
 votre fille contre le malheur ?...     MADAME  MERCADET .     Julie, votre père a besoin, dans   Th23:Fai-294(.1)
  MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE.     MADAME  MERCADET .     Julie, votre père et moi nous avo  Th23:Fai-242(22)
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utôt que le malheur et la richesse.     MADAME  MERCADET .     Julie, votre père et moi nous som  Th23:Fai-249(.1)
    d’entrer.     SCÈNE IX.     MINARD, JULIE,  MERCADET .     JULIE, à Minard.     Si vous voul  Th23:Fai-275(17)
mander les miennes, selon le désir de Monsieur  Mercadet .     JULIE.     Ma mère, vous savez ma  Th23:Fai-293(24)
e signer toutes deux le billet que va me faire  Mercadet .     JULIE.     Signer mon malheur !..  Th23:Fai-274(13)
mes mesures.     JUSTIN.     Monsieur ?...      MERCADET .     Justin, je désirerais que l’arriv  Th23:Fai-333(.8)
annoncer l’arrivée de Monsieur Godeau ?...      MERCADET .     Justin, tu feras fortune.  Allons  Th23:Fai-335(.4)
en avez fait d’énormes; vous avez gagné...      MERCADET .     J’ai gagné des batailles à la Pyr  Th23:Fai-213(20)
 hausse.     DE LA BRIVE.     Verbalement.      MERCADET .     J’ai la signature sociale !  Mon   Th23:Fai-341(23)
tre récompensé.     MINARD.     Enfin !...      MERCADET .     J’ai une entière confiance en vou  Th23:Fai-283(22)
 y a là comme un commencement de...     MADAME  MERCADET .     J’en ai peur...     MERCADET.      Th23:Fai-232(26)
oir !...     MERCADET.     Dînons !     MADAME  MERCADET .     J’entends la voiture de Verdelin   Th23:Fai-329(12)
tout ce que vous avez été jusqu’à présent.      MERCADET .     J’étais debout, jusqu’à cette heu  Th23:Fai-363(25)
 premier amour donne bien de la force !...      MERCADET .     La force de s’endetter !  Et c’es  Th23:Fai-251(.9)
isir d’accepter à dîner, sans cérémonie...      MERCADET .     La fortune du pot.  (À la Brive.)  Th23:Fai-314(28)
la préférence.  Vous êtes selon mon coeur.      MERCADET .     La jeunesse est faite pour le pla  Th23:Fai-310(26)
pliqués.     MINARD.     Pardon, Monsieur.      MERCADET .     La passion explique bien des chos  Th23:Fai-303(11)
es pas le mot, il vous coûterait la vie...      MERCADET .     La vie !  Vous êtes mon hôte, Mon  Th23:Fai-326(21)
n essaie de corrompre le père Grumeau !...      MERCADET .     Laisse entrer dès que ma femme et  Th23:Fai-356(23)
 ?     JULIE.     Michonnin de la Brive...      MERCADET .     Laisse-nous, ma fille.     JULIE,  Th23:Fai-323(.5)
ne veut pas que je perde ces profits-là...      MERCADET .     Laisse-toi corrompre !... tu devi  Th23:Fai-353(26)
ERDELIN.     Pour Clichy, dans un fiacre !      MERCADET .     Le corbillard du spéculateur !  V  Th23:Fai-331(12)
erquin a vu Monsieur ?     JULIE.     Oui.      MERCADET .     Le diable entre dans mon jeu.      Th23:Fai-323(14)
ageusement dans la voie du travail.     MADAME  MERCADET .     Le droit chemin, Monsieur, celui   Th23:Fai-362(25)
ussi jouais-je à chacun sa comédie.     MADAME  MERCADET .     Le dénouement m’effraie !  Il en   Th23:Fai-234(.5)
urd’hui trente mille francs de rentes !...      MERCADET .     Le jour où j’aurais eu trente mil  Th23:Fai-240(.4)
is quelque bon tour à leur jouer...     MADAME  MERCADET .     Le meilleur, ce serait de les pay  Th23:Fai-225(.8)
l ?  Vous vouliez escroquer un gendre !...      MERCADET .     Le mot est fort.     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-327(10)
s peu.     JUSTIN.     Que font-ils donc ?      MERCADET .     Le ménage ! et ils parlent lorsqu  Th23:Fai-259(.5)
nez le chemin de la poésie.     DE LA BRIVE, à  Mercadet .     Le romanesque est la grammaire de  Th23:Fai-315(12)
ournisseurs ont eu des figures aimables...      MERCADET .     Le sourire du marchand qui vend b  Th23:Fai-259(17)
       SCÈNE III.     LES MÊMES, VIOLETTE.      MERCADET .     Le voici... mon ami...  Ah ! c’es  Th23:Fai-261(14)
re Monsieur de la Brive au sérieux.     MADAME  MERCADET .     Les difficultés avec nos fourniss  Th23:Fai-241(24)
  Peut-être !...  Mais cela doit être sûr.      MERCADET .     Les filles à marier ne doutent ja  Th23:Fai-243(.1)
porte est ouverte et les gardiens absents.      MERCADET .     Les gardiens ! sommes-nous des bê  Th23:Fai-234(23)
le pourra de tous les faiseurs d’affaires.      MERCADET .     Les imbéciles !...  Ainsi demain   Th23:Fai-331(.8)
h ! s’il ne fallait pas savoir écrire !...      MERCADET .     Les secrétaires de ministres écri  Th23:Fai-259(.1)
sieur, aviez-vous deux cent mille francs ?      MERCADET .     Les vertus de ma fille...     DE   Th23:Fai-327(.4)
e !...  Tout a ses limites dans ce monde !      MERCADET .     L’amitié, oui; mais non le malheu  Th23:Fai-265(16)
xpérience.  Je pourrais aussi me plaindre.      MERCADET .     L’inexpérience d’un homme qui emp  Th23:Fai-327(19)
   En finir...  Monsieur, je vous offre...      MERCADET .     Ma chère, laissez parler Monsieur  Th23:Fai-235(14)
vous voir, car votre signature pourrait...      MERCADET .     Ma femme a tort de se mêler de no  Th23:Fai-235(20)
 Je suis encore à Monsieur pour dix jours.      MERCADET .     Ma femme a-t-elle fini ?...     J  Th23:Fai-375(20)
BRIVE.     J’aurais craint une blonde !...      MERCADET .     Ma fille est tout-à-fait la femme  Th23:Fai-313(.9)
i, Monsieur, oui, je parlerai aussi, moi !      MERCADET .     Ma fille, va voir ta mère; laisse  Th23:Fai-280(20)
 SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS, MERCADET.      MERCADET .     Ma fille, voilà donc l’effet de v  Th23:Fai-322(20)
x vous obliger et non faire une affaire...      MERCADET .     Ma fille, voilà ton second père !  Th23:Fai-274(24)
ne fille riche et belle, tandis que moi...      MERCADET .     Ma fille, vous pourrez juger Mons  Th23:Fai-249(24)
 tête.  (Haut.)  Mais mon cher Monsieur...      MERCADET .     Ma fortune est au pillage, je doi  Th23:Fai-371(25)
sez donc pas le danger de votre position ?      MERCADET .     Ma position... elle est excellent  Th23:Fai-371(15)
T.     Monsieur n’est pas Monsieur Godeau.      MERCADET .     Madame !...     MADAME MERCADET,   Th23:Fai-360(16)
z-moi !...     SCÈNE XV.     LES MÊMES, MADAME  MERCADET .     MADAME MERCADET, à Mercadet.       Th23:Fai-329(.2)
e...     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME  MERCADET .     MADAME MERCADET.     Avez-vous vu  Th23:Fai-224(.6)
personne...     SCÈNE XI.     MADAME MERCADET,  MERCADET .     MADAME MERCADET.     Cet amour, v  Th23:Fai-251(.2)
e...     SCÈNE V.     LES MÊMES, JULIE, MADAME  MERCADET .     MADAME MERCADET.     Qu’as-tu, mo  Th23:Fai-271(.8)
    Mon père, ta voix m’a effrayée.     MADAME  MERCADET .     Mais c’est Verdelin, tu ne saurai  Th23:Fai-271(13)
mon cher ami Mercadet....     MINARD, à Madame  Mercadet .     Mais il est très poli.     JULIE,  Th23:Fai-349(23)
 quand le mariage se fera, certainement...      MERCADET .     Mais il ne se fera pas sans les m  Th23:Fai-269(24)
 repentir d’un pareil bienfait ?...     MADAME  MERCADET .     Mais il va vous donner la somme q  Th23:Fai-273(10)
 Oh ! c’est sûr, ils seront dedans.     MADAME  MERCADET .     Mais ils ne perdront pas un centi  Th23:Fai-227(.3)
 MADAME MERCADET.     Julie est aimante...      MERCADET .     Mais je ne suis pas Monsieur de l  Th23:Fai-240(19)
écoute.     JULIE.     Nous nous aimerons.      MERCADET .     Mais l’amour vous enverra-t-il de  Th23:Fai-246(13)
st-à-dire pour pouvoir faire des affaires.      MERCADET .     Mais oui, Monsieur!  Où donc en s  Th23:Fai-216(18)
jeté dans des intrigues à la chancellerie.      MERCADET .     Mais que voulez-vous de moi ?      Th23:Fai-255(13)
r que les familles doivent garder intact !      MERCADET .     Mais à quoi servent donc les roma  Th23:Fai-247(30)
sifs, qui peuvent et sachent aimer.     MADAME  MERCADET .     Mais, malheureuse enfant !...      Th23:Fai-245(27)
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s que je n’en ai vu...  Oh ! chez moi !...      MERCADET .     Mais...     VIOLETTE.     Soyez t  Th23:Fai-263(20)
our femme ?     MINARD.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Malgré tous les obstacles ?     M  Th23:Fai-279(29)
 pas un centime !     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  MERCADET .     MERCADET, bas à sa femme.     Voi  Th23:Fai-227(.6)
 Elle sort.     SCÈNE VI.     MERCADET, MADAME  MERCADET .     MERCADET, il regarde Virginie qui  Th23:Fai-230(.2)
 prodige.     SCÈNE VIII.     MERCADET, MADAME  MERCADET .     MERCADET, il revient en riant.     Th23:Fai-239(13)
ouriner !...     SCÈNE V.     MERCADET, MADAME  MERCADET .     MERCADET, à part.     Bon ! voilà  Th23:Fai-345(10)
t.     SCÈNE V.     MADAME MERCADET, VIRGINIE,  MERCADET .     MERCADET, à Virginie.     Eh bien  Th23:Fai-227(18)
nt des prières pour le mariage de Mademoiselle  Mercadet .     MERCADET.     Adieu !  Si tous le  Th23:Fai-264(25)
elève; et ici...     SCÈNE XIX.     LES MÊMES,  MERCADET .     MERCADET.     Adolphe ! vous épou  Th23:Fai-367(.2)
Mercadet.     SCÈNE XVII.     MERCADET, MADAME  MERCADET .     MERCADET.     Ah çà ! nous voilà   Th23:Fai-363(.7)
s après les autres.     SCÈNE XII.     JUSTIN,  MERCADET .     MERCADET.     Eh bien !     JUSTI  Th23:Fai-355(14)
.     BERCHUT.     Bonjour ! mon cher Monsieur  Mercadet .     MERCADET.     Eh bien ! vous avez  Th23:Fai-373(.2)
et paraît.     SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS,  MERCADET .     MERCADET.     Ma fille, voilà don  Th23:Fai-322(19)
    GOULARD.     Non, je suis impayé, Monsieur  Mercadet .     MERCADET.     Monsieur Goulard !   Th23:Fai-235(.2)
es...     Julie sort.     SCÈNE X.     MINARD,  MERCADET .     MERCADET.     Nous sommes entre n  Th23:Fai-281(.2)
is mieux toucher mes loyers, mon cher Monsieur  Mercadet .     MERCADET.     Vous êtes le seul d  Th23:Fai-212(.6)
sieur n’est pas sorti de la maison.     MADAME  MERCADET .     Merci !     THÉRÈSE.     Madame e  Th23:Fai-224(21)
ADAME MERCADET, puis JULIE, MINARD.     MADAME  MERCADET .     Mes enfants, venez...     MINARD.  Th23:Fai-365(18)
OLETTE.     Mais alors, Madame ?...     MADAME  MERCADET .     Messieurs, si vous gardez le sile  Th23:Fai-360(22)
  Il sort.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins  MERCADET .     MINARD.     Je voudrais tant rach  Th23:Fai-348(18)
DET.     Il est aussi le créancier de Monsieur  Mercadet .     MINARD.     Oui, Madame; mais je   Th23:Fai-294(11)
lphe !     SCÈNE IV.     MERCADET, MINARD.      MERCADET .     Mon ami, courez chez Duval.  Vous  Th23:Fai-375(.3)
n père, il vous gagnera le coeur...     MADAME  MERCADET .     Mon ami, si elle était aimée ?...  Th23:Fai-249(30)
E X.     LES MÊMES, MERCADET, puis JUSTIN.      MERCADET .     Mon cher Adolphe, ces dames vous   Th23:Fai-352(21)
 qu’avez-vous mis dessus ? car il est fin.      MERCADET .     Mon gendre est Monsieur de la Bri  Th23:Fai-253(.6)
il se chargerait de sa liquidation.     MADAME  MERCADET .     Mon mari liquider ! vous ne le co  Th23:Fai-294(17)
titres qui me barrent mon avenir...     MADAME  MERCADET .     Mon mari, Monsieur, est un honnêt  Th23:Fai-362(17)
 vertueuse !  Son mari aura bien...     MADAME  MERCADET .     Monsieur !     MERCADET.           Th23:Fai-241(18)
..     MÉRICOURT.     Que vous ai-je dit ?      MERCADET .     Monsieur !...     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-307(21)
t pour une somme très considérable.     MADAME  MERCADET .     Monsieur ?     GOULARD, à part.    Th23:Fai-236(30)
Monsieur, votre fille avait-elle une dot ?      MERCADET .     Monsieur ?...     DE LA BRIVE, à   Th23:Fai-326(25)
voix de Mademoiselle Julie l’a transporté.      MERCADET .     Monsieur a entendu ma fille ? mai  Th23:Fai-305(.9)
raison, cela nous regarde bien davantage !      MERCADET .     Monsieur a raison.     DE LA BRIV  Th23:Fai-307(.1)
 celui de notre fille est le nôtre.     MADAME  MERCADET .     Monsieur de la Brive nous fera sa  Th23:Fai-314(25)
     Comment ! je ne suis pas moi ?     MADAME  MERCADET .     Monsieur de la Brive, Monsieur, e  Th23:Fai-362(.1)
 Brive.)  Vous serez indulgent ?...     MADAME  MERCADET .     Monsieur de Méricourt, voulez-vou  Th23:Fai-315(.1)
   Non, je suis impayé, Monsieur Mercadet.      MERCADET .     Monsieur Goulard !     GOULARD.    Th23:Fai-235(.3)
ui.     JULIE.     Merci, ma mère !     MADAME  MERCADET .     Monsieur Mercadet ?...     MERCAD  Th23:Fai-315(.7)
sieur Minard vous a donc parlé, mon père ?      MERCADET .     Monsieur Minard !...  Hein !...    Th23:Fai-243(.5)
e pas ?     TOUS.     Ah ! Madame !     MADAME  MERCADET .     Monsieur ne veut que gagner du te  Th23:Fai-225(22)
êts...     GOULARD.     Madame !...     MADAME  MERCADET .     Monsieur n’est pas Monsieur Godea  Th23:Fai-360(14)
peut pas épouser une fille sans fortune...      MERCADET .     Monsieur se nomme Michonnin ?      Th23:Fai-323(.1)
.. je n’étais pas nature comme ça !     MADAME  MERCADET .     Monsieur Verdelin, rendez-lui ce   Th23:Fai-272(.8)
re aussi bas que l’emprunt d’Haiti.     MADAME  MERCADET .     Monsieur, ce n’est, direz-vous, q  Th23:Fai-364(.1)
 deux sacs.)     MERCADET.     Ah !     MADAME  MERCADET .     Monsieur, comptez sur la reconnai  Th23:Fai-274(.8)
l'argent !...     PIERQUIN.     Monsieur !      MERCADET .     Monsieur, je vais être assez rich  Th23:Fai-253(20)
ULARO, à part.     Est-elle fûtée !     MADAME  MERCADET .     Monsieur, je vous en supplie, que  Th23:Fai-350(.9)
 est venu cette nuit une voiture...     MADAME  MERCADET .     Monsieur, personne n’est venu cet  Th23:Fai-350(25)
ors, donneraient des produits énormes !...      MERCADET .     Monsieur, pourquoi nous sommes-no  Th23:Fai-307(31)
j’ai le mobilier que vous me connaissez...      MERCADET .     Monsieur, un moment !...  Un homm  Th23:Fai-308(15)
  Tu as une figure d’enterrement...     MADAME  MERCADET .     Monsieur, vous comptiez sur le ma  Th23:Fai-345(15)
il ne connaît pas encore la place !     MADAME  MERCADET .     Monsieur, vous me parlez hébreu..  Th23:Fai-351(13)
ur !...     DE LA BRIVE.     Un château...      MERCADET .     Monsieur...     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-307(25)
t...  Il vous a fait votre leçon...     MADAME  MERCADET .     Monsieur...     GOULARD.     Mais  Th23:Fai-351(.4)
et il m’épouse...  Je ne sais pas si je...      MERCADET .     Ne fais pas de façons... va !      Th23:Fai-380(15)
ule à t’en souffler cent mille !...     MADAME  MERCADET .     Ne soyez pas injuste, Verdelin a   Th23:Fai-273(18)
ux que je quitte, comment les paierai-je ?      MERCADET .     Ne vous inquiétez pas de cela ! ç  Th23:Fai-228(23)
gnera des millions, dès qu’il en aura un !      MERCADET .     Ne vous êtes-vous pas assemblés p  Th23:Fai-353(10)
      MADAME MERCADET.     Tu t’ennuieras.      MERCADET .     Non !  Après les fonds publics, l  Th23:Fai-381(17)
ELIN.     Je vais aller voir si je puis...      MERCADET .     Non, ceci est une manière de refu  Th23:Fai-269(19)
pas de capital... dois-je le dire ?     MADAME  MERCADET .     Non, certes.     MERCADET.     N'  Th23:Fai-233(.8)
ille riche et spirituelle au premier venu.      MERCADET .     Non, certes.  Mais, Monsieur, ava  Th23:Fai-304(19)
     Oh ! ce n’est pas la mer à boire ?...      MERCADET .     Non, mais à faire avaler ?  Monsi  Th23:Fai-325(20)
cie.  Vous vous mêlez de me juger ?     MADAME  MERCADET .     Non, Monsieur, je ne vous juge pa  Th23:Fai-365(.7)
e à billets de la banque de France.     MADAME  MERCADET .     Non, Monsieur, j’ai rencontré l’h  Th23:Fai-363(13)
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 LA BRIVE.     Oh ! soyez mon beau-père...      MERCADET .     Non, nos deux misères feraient un  Th23:Fai-328(25)
 Le succès est souvent un grand gueux !...      MERCADET .     Nos esprits sont jumeaux !     DE  Th23:Fai-338(.7)
e teint !...     MINARD.     Certainement.      MERCADET .     Nous autres gens, élevés sous l’E  Th23:Fai-278(16)
erons aussi pauvres que l’Espagne !     MADAME  MERCADET .     Nous serons riches de considérati  Th23:Fai-364(.8)
n m’assurant que vous étiez à la campagne.      MERCADET .     Nous sommes aussi malheureux l’un  Th23:Fai-261(27)
e sort.     SCÈNE X.     MINARD, MERCADET.      MERCADET .     Nous sommes entre nous, nous allo  Th23:Fai-281(.3)
tais.  Eh bien ! ce n’est ni délicat ni...      MERCADET .     N’achève pas, Verdelin !  Voilà c  Th23:Fai-330(19)
e cela, comme on se paierait promptement !      MERCADET .     N’en abusez pas !... car je suis   Th23:Fai-262(31)
re ?     MADAME MERCADET.     Non, certes.      MERCADET .     N’est-ce pas une tromperie ?  Per  Th23:Fai-233(10)
e sa beauté.     JULIE.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Oh ! appelez-moi mon père, je ne   Th23:Fai-244(.3)
ses qu’un honnête homme ne supporte point.      MERCADET .     Oh ! devoir !...  Les hommes rend  Th23:Fai-216(.1)
DE LA BRIVE.     Avez-vous les papers !...      MERCADET .     Oh ! Goulard !     GOULARD.     M  Th23:Fai-359(20)
ces seront remises au garde du commerce...      MERCADET .     Oh ! il ne s’agit pas de ce que j  Th23:Fai-236(16)
 Je vous comprends, Monsieur.     MÉRICOURT, à  Mercadet .     Oh ! il n’est pas dangereux !...   Th23:Fai-303(16)
Elle a tant d’âme, Mademoiselle Julie !...      MERCADET .     Oh ! il n’y a que l’âme et l’idéa  Th23:Fai-305(21)
qui m’ont usé les marches de mon escalier.      MERCADET .     Oh ! inspirer la pitié !...     B  Th23:Fai-370(11)
 rôle.     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Oh ! j’ai deviné cela en vous voy  Th23:Fai-310(14)
t signé...     VERDELIN.     Je...  Non...      MERCADET .     Oh ! ma pauvre enfant !... tout e  Th23:Fai-269(.3)
millionnaire, le bruit s’en est répandu...      MERCADET .     Oh ! millionnaire !  Il a quelque  Th23:Fai-252(12)
tie de votre fortune en terres !...     MADAME  MERCADET .     Oh ! mon ami, la campagne...       Th23:Fai-381(11)
vous prie de me continuer votre confiance.      MERCADET .     Oh ! mon cher, je dis adieu à la   Th23:Fai-380(.3)
s être tranquilles de ce côté-là...     MADAME  MERCADET .     Oh ! Monsieur, jusqu’où descendez  Th23:Fai-230(.7)
 argent, ils vous sont dévoués !...     MADAME  MERCADET .     Oh ! Monsieur, vous si probe, si   Th23:Fai-231(27)
Était-il accompagné de la fortune ?     MADAME  MERCADET .     Oh ! ne plaisantez pas, Monsieur.  Th23:Fai-363(17)
tre fortune...     MINARD.     Monsieur...      MERCADET .     Oh ! négative... lisez.  Voici co  Th23:Fai-284(21)
 que vous ne connaissez pas votre Julie...      MERCADET .     Oh ! parfaitemnent... comme si...  Th23:Fai-277(.4)
’ils la voient, ils seront intraitables...      MERCADET .     Oh ! pour avoir de l’argent sur-l  Th23:Fai-343(27)
cas de...     BRÉDIF.     De faillite ?...      MERCADET .     Oh ! quel mot !... les gens d’hon  Th23:Fai-215(23)
affaire se sait...  On parle de plainte...      MERCADET .     Oh ! voici donc toutes les horreu  Th23:Fai-370(25)
’ai pas lésiné sur les frais du culte !...      MERCADET .     Oh ! vous avez bien toute votre i  Th23:Fai-337(10)
 élevée, et il est de ceux qui arrivent...      MERCADET .     On arrive garçon, mais marié, l’o  Th23:Fai-246(30)
.     Vous l’avez prié de m’accompagner...      MERCADET .     On ne peut pas être à sa femme et  Th23:Fai-230(15)
    Précisément ! on paie d’audace.     MADAME  MERCADET .     On peut obtenir par l’affection d  Th23:Fai-231(12)
emanderais à l’être toujours ainsi.     MADAME  MERCADET .     On sonne ! et nous n’avons person  Th23:Fai-250(.5)
ts qui attendent toujours Napoléon.     MADAME  MERCADET .     On sonne toujours.     MERCADET.   Th23:Fai-250(17)
RIVE.     On ne va pas loin avec cela !...      MERCADET .     On végète !  Ah ! il avait bien d  Th23:Fai-304(.9)
nder... comme Napoléon, brièvement.     MADAME  MERCADET .     Ordonner, quand on ne paie pas !.  Th23:Fai-231(.8)
 DE LA BRIVE.     Si l’on ne réussit pas ?      MERCADET .     Ou si l’on réussit trop...     DE  Th23:Fai-311(.7)
A BRIVE.     Je ne serai que très habile !      MERCADET .     Ouh ! ouh !... léger !  Mais cett  Th23:Fai-341(.9)
)     VERDELIN.     Est-ce là ton gendre ?      MERCADET .     Oui et non.     VERDELIN.     Voi  Th23:Fai-330(.7)
 que vous étiez avant le départ de Godeau.      MERCADET .     Oui, car je suis ruiné, mais honn  Th23:Fai-367(16)
es réponses à vous casser les bras.     MADAME  MERCADET .     Où l’avez-vous donc vu ?     JULI  Th23:Fai-244(15)
 affaires, où tout n’a pas été bénéfice...      MERCADET .     Où serait le mérite ?  Si elles n  Th23:Fai-236(.1)
l’affection des services qu’on refuse à...      MERCADET .     Par l’affection !  Ah ! vous conn  Th23:Fai-231(14)
Nous animons la circulation de l’argent...      MERCADET .     Par l’argent de la circulation !.  Th23:Fai-337(.4)
, s’il vous plaît, ma petite dame ?     MADAME  MERCADET .     Par Monsieur Duval !...  (Mouveme  Th23:Fai-361(.3)
 Voici vos actions : elles ont été payées.      MERCADET .     Par qui ?     BERCHUT.     Par Go  Th23:Fai-378(14)
IOLETTE.     Mon cher Monsieur Mercadet...      MERCADET .     Pardon ! je suis en affaire...     Th23:Fai-357(23)
e suis lucide, limpide, l’on y voit clair.      MERCADET .     Pas de phrases !  Je ne vous ai j  Th23:Fai-254(13)
parer.     MINARD.     Croyez, Monsieur...      MERCADET .     Pas un mot de plus... des preuves  Th23:Fai-286(23)
x ans : elle se faisait si grande !     MADAME  MERCADET .     Pauvre enfant ! elle est si bien   Th23:Fai-241(.7)
roman, et non l’histoire de la vie.     MADAME  MERCADET .     Pauvre enfant ! à son âge, il est  Th23:Fai-247(13)
oute fortune que ce que vous me devez.....      MERCADET .     Pauvre homme ! en le voyant, je m  Th23:Fai-264(.3)
  SCÈNE VIII.     LES MÊMES, moins MINARD.      MERCADET .     Pauvre jeune homme ! j’ai peut-êt  Th23:Fai-304(.3)
 ce talent-là ?     DE LA BRIVE.     Oui !      MERCADET .     Peste ! ce n’est pas maladroit et  Th23:Fai-325(.7)
 une voix délicieuse; elle est musicienne.      MERCADET .     Peut-être est-il un de nos dilett  Th23:Fai-240(26)
 femmes sortent.     SCÈNE XIII.     PIERQUIN,  MERCADET .     PIERQUIN.     Je ne viens pas vou  Th23:Fai-252(.7)
...     GOULARD, il dégage sa main de celle de  Mercadet .     Plus tard.     MERCADET, il repre  Th23:Fai-237(27)
 !...  Vous pouvez compter sur moi.     MADAME  MERCADET .     Pour la noce ?     GOULARD, il dé  Th23:Fai-238(.6)
es prêts ont bien baissé dans le quartier.      MERCADET .     Pourriez-vous avoir un cautionnem  Th23:Fai-264(10)
ous comme lui : L’État, c’est moi !     MADAME  MERCADET .     Pourvu que, dans votre détresse,   Th23:Fai-233(22)
E.     J’ai quelques amis, et peut-être...      MERCADET .     Prendraient-ils des actions ?      Th23:Fai-264(15)
T.     Ordonner, quand on ne paie pas !...      MERCADET .     Précisément ! on paie d’audace.    Th23:Fai-231(10)
s espérances sous votre protection.     MADAME  MERCADET .     Présenté par Monsieur Méricourt,   Th23:Fai-313(16)
 bien ! vous n’y êtes pas, vous !..     MADAME  MERCADET .     Puis-je vous être utile ?     MER  Th23:Fai-345(21)
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-vous donc vu ?     JULIE.     Ici.     MADAME  MERCADET .     Quand ?     JULIE.     Le soir, q  Th23:Fai-244(19)
D.     Ah ! Monsieur...  Julie, ma Julie !      MERCADET .     Quand elle aura trois cent mille   Th23:Fai-348(.3)
payer !...     SCÈNE XV.     LES MÊMES, MADAME  MERCADET .     Quand elle ouvre la porte, on ape  Th23:Fai-360(.2)
peine cent sous par an.     MERCADET, à Madame  Mercadet .     Quand je vous le disais !  (À Vir  Th23:Fai-229(20)
ET.     J’entends la voiture de Verdelin !      MERCADET .     Que dire à Verdelin ?     SCÈNE X  Th23:Fai-329(14)
is ! mais aujourd’hui nous aimons mieux...      MERCADET .     Que faites-vous donc ?     MINARD  Th23:Fai-278(.5)
ente...     BRÉDIF.     Il perd la tête...      MERCADET .     Que me donnez-vous pour rompre mo  Th23:Fai-371(19)
un ami est de nous dire ces choses-là !...      MERCADET .     Que serait l’amitié sans le plais  Th23:Fai-265(27)
s valeurs sur vous ?     GOULARD.     Non.      MERCADET .     Que veniez-vous donc faire ?       Th23:Fai-239(.1)
I.     LES MÊMES, MERCADET, il est abattu.      MERCADET .     Que voulez-vous, Monsieur Brédif   Th23:Fai-370(.3)
 enfants qui vous aimeront bien.     MINARD, à  Mercadet .     Quel ange !...     MERCADET, à pa  Th23:Fai-279(.5)
 VIOLETTE.     Le bon Monsieur Godeau !...      MERCADET .     Quel conte vous a-t-on fait !...   Th23:Fai-358(.5)
ÈNE III.     MERCADET, seul, puis BERCHUT.      MERCADET .     Quelle avidité !...  C’est dans l  Th23:Fai-372(20)
  JULIE.     Mais... on se sent aimée !...      MERCADET .     Quelle preuve en avez-vous ?       Th23:Fai-244(.8)
uvais que, de mon côté, je vous demande...      MERCADET .     Quelle sera la fortune de ma fill  Th23:Fai-309(25)
A BRIVE.     Monsieur, je suis socialiste.      MERCADET .     Quelque nouvelle entreprise ?..    Th23:Fai-306(22)
ité, car je contribue à laisser éblouir...      MERCADET .     Qui ?     BRÉDIF.     Votre futur  Th23:Fai-214(29)
essité te force à recourir à des moyens...      MERCADET .     Qui ne se sont pas justifiés par   Th23:Fai-266(.8)
  PIERQUIN.     Des choses de même valeur.      MERCADET .     Quoi ?     PIERQUIN.     Des acti  Th23:Fai-255(17)
as mieux, Monsieur; mais nous attendons...      MERCADET .     Quoi ?...     THÉRÈSE.     MERCAD  Th23:Fai-371(.6)
 LES MÊMES, JULIE, MADAME MERCADET.     MADAME  MERCADET .     Qu’as-tu, mon ami ?     JULIE.     Th23:Fai-271(.9)
 raison de ce genre, et le gouvernement...      MERCADET .     Qu’est-ce que le gouvernement fai  Th23:Fai-214(.5)
  MERCADET, DE LA BRIVE, il entre effrayé.      MERCADET .     Rassurez-vous !... c’était pour v  Th23:Fai-336(.6)
passé la nuit à travailler, car il a pu...      MERCADET .     Recevoir Godeau ! vous remplacer   Th23:Fai-334(16)
re le plaisir de te voir sauvé.., riche...      MERCADET .     Riche, mais honnête...  Tiens, ma  Th23:Fai-381(.1)
MINARD.     Je suis venu pour les vaincre.      MERCADET .     Rien ne vous découragera ?     MI  Th23:Fai-280(.3)
d’avoir beaucoup d’industrie pour vivre...      MERCADET .     Rien...     PIERQUIN.     À moins  Th23:Fai-255(.4)
les bénéfices de ses affaires aux Indes...      MERCADET .     Salut, reine des rois, archiduche  Th23:Fai-379(23)
E.     Trois mille arpents, sans enclaves.      MERCADET .     Sans enclaves ?...     MÉRICOURT.  Th23:Fai-307(17)
alue Mercadet et     rentre dans la chambre de  Mercadet .     SCÈNE XVII.     MERCADET, MADAME   Th23:Fai-363(.5)
   Nous n’avons bu que ce qui restait !...      MERCADET .     Si tu pouvais faire croire qu’il   Th23:Fai-334(21)
lus que pauvres... il n’y a rien au delà !      MERCADET .     Si, Monsieur, nous avons des dett  Th23:Fai-282(22)
  La panique ira ce matin, on ne sait où !      MERCADET .     Si, à la petite Bourse, ces actio  Th23:Fai-342(23)
vous ai-je pas dit que j’avais des dettes.      MERCADET .     Soit.  On peut avoir des dettes;   Th23:Fai-324(.9)
si je lui fais parler à Monsieur Godeau...      MERCADET .     Soixante francs !...  (À part.)    Th23:Fai-353(22)
sa main qu’après avoir obtenu son coeur...      MERCADET .     Son coeur ? malheureux !  Que vou  Th23:Fai-281(12)
.     Les hommes de paille peuvent brûler.      MERCADET .     Soyez incombustible.     DE LA BR  Th23:Fai-339(16)
affaires.     DE LA BRIVE.     Par où ?...      MERCADET .     Soyez l’homme qui se compromettra  Th23:Fai-339(12)
     Elle est mieux, elle est vertueuse...      MERCADET .     Spirituelle et vertueuse !  Son m  Th23:Fai-241(16)
e la Basse-Indre ?  Une affaire superbe...      MERCADET .     Superbe ?... oui, pour ceux qui o  Th23:Fai-237(10)
rera sur...     GOULARD.     Sur quoi ?...      MERCADET .     Sur votre créance !  Je marie ma   Th23:Fai-237(25)
a maxime des écus de la République.     MADAME  MERCADET .     S’il n’y a pas de bonheur possibl  Th23:Fai-249(10)
IN.     Bonjour, mon ami, que me veux-tu ?      MERCADET .     Ta question ne me laisse pas le t  Th23:Fai-265(.5)
 JULIE.     Signer mon malheur !...     MADAME  MERCADET .     Tais-toi, ma fille.     MERCADET,  Th23:Fai-274(16)
T.     Ainsi Godeau n’est pas à Paris !...      MERCADET .     Tenez ! vous êtes un brave homme   Th23:Fai-374(.7)
, l’on touche à peu près ses intérêts.....      MERCADET .     Tenez, voilà soixante francs...    Th23:Fai-263(15)
let de chambre.     MADAME MERCADET.     JULIE  MERCADET .     THÉRÈSE, femme de chambre.     VI  Th23:Fai-210(14)
ai teint...     MINARD.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Touchez-là ! vous avez mon estime  Th23:Fai-285(28)
MERCADET.     Oh ! mon ami, la campagne...      MERCADET .     Tout ce que tu voudras !...     M  Th23:Fai-381(13)
in de Minard.     Bien, bien, Adolphe !...      MERCADET .     Trente mille francs !...  (À part  Th23:Fai-347(16)
ère, ne vous moquez pas de deux enfants...      MERCADET .     Très grands...     JULIE.     Qui  Th23:Fai-278(24)
ement.     THÉRÈSE.     Monsieur, et moi ?      MERCADET .     Tu auras pour mari l’un des futur  Th23:Fai-260(.7)
 ai fait croire qu’il avait dit la vérité.      MERCADET .     Tu finiras par devenir mon secrét  Th23:Fai-258(16)
it vécu, je ne me serais jamais marié !...      MERCADET .     Tu sais aimer, toi !...  Ainsi je  Th23:Fai-270(19)
e...     JUSTIN.     Monsieur se dérange !      MERCADET .     Tu te crois déjà mon secrétaire !  Th23:Fai-334(.1)
ET.     Tout ce que tu voudras !...     MADAME  MERCADET .     Tu t’ennuieras.     MERCADET.      Th23:Fai-381(15)
pas qu’en cas de plainte, je serai témoin.      MERCADET .     Témoin de quoi ?...     BRÉDIF.    Th23:Fai-372(.1)
   Que peut-on donner de plus que sa vie ?      MERCADET .     Un amour si sincère doit être réc  Th23:Fai-283(18)
MINARD.     Ah ! vous me comprenez donc...      MERCADET .     Un ange qui tient néanmoins un pe  Th23:Fai-279(14)
prêter mon argenterie, mais je n’ai pas...      MERCADET .     Un bon sur la banque, c’est bient  Th23:Fai-268(32)
papier.)  On m’a dit que c’était un faux !      MERCADET .     Un faux ! c’est écrit par moi...   Th23:Fai-374(.3)
 lesquelles vous essayez de vous étourdir.      MERCADET .     Un homme mélancolique se serait d  Th23:Fai-233(.3)
ons, mon cher ami, tant qu’il vous plaira.      MERCADET .     Un mot du lendemain !  Je vous re  Th23:Fai-353(15)
mes créanciers s’intéressent à moi.     MADAME  MERCADET .     Un peu trop !...  Devoir et payer  Th23:Fai-232(20)
     Vous êtes toutes romanesques !     MADAME  MERCADET .     Un premier amour donne bien de la  Th23:Fai-251(.7)
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quel terme, et comment me couvrirez-vous ?      MERCADET .     Une couverture !...  Fi donc !  J  Th23:Fai-343(.7)
onne.)     JUSTIN.     Que veut Monsieur ?      MERCADET .     Une voiture...  (À part.)  J’ai m  Th23:Fai-381(23)
ur pour leur laisser voir Monsieur Godeau.      MERCADET .     Va, mon garçon, fais ta recette,   Th23:Fai-355(20)
  tous créanciers de     PIERQUIN, usurier,     Mercadet .     VIOLETTE, courtier d’affaires,     Th23:Fai-210(10)
IX.     LES MÊMES, MADAME MERCADET, JULIE.      MERCADET .     Voici ma femme et ma fille.     M  Th23:Fai-312(22)
 DE LA BRIVE, à Méricourt.     Aïe ! aïe !      MERCADET .     Vos terres, vos marais, car je vo  Th23:Fai-308(20)
ration.     MERCADET.     Et puis ?     MADAME  MERCADET .     Votre fille et votre gendre, votr  Th23:Fai-364(12)
   Nous voici...  Que voulez-vous ?     MADAME  MERCADET .     Votre père se trouve dans une sit  Th23:Fai-365(22)
tous les gardes du commerce sur les dents.      MERCADET .     Voulez-vous les actions roses d’u  Th23:Fai-256(.9)
   DE LA BRIVE.     Si ce n’est que cela !      MERCADET .     Vous achèterez des actions en bai  Th23:Fai-341(19)
t bien d’aimer, il faut être aimée.     MADAME  MERCADET .     Vous aime-t-il ?     JULIE.     O  Th23:Fai-243(21)
n ?...     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Vous aimnez le luxe, la dépense;   Th23:Fai-310(.6)
ue j’avais remises aux gardes du commerce.      MERCADET .     Vous alliez me faire arrêter ?     Th23:Fai-252(18)
uée ?     MÉRICOURT.     Près de Bordeaux.      MERCADET .     Vous avez des vignes ?...     DE   Th23:Fai-308(.7)
tous les sacrifices, je ne veux que Julie.      MERCADET .     Vous avez dit que vous ne seriez   Th23:Fai-282(.4)
     DE LA BRIVE.     Quarante-cinq mille.      MERCADET .     Vous avez eu ce talent-là ?     D  Th23:Fai-325(.3)
  Oui, Monsieur, la récapitulation est là.      MERCADET .     Vous avez lu...  Vous ne vous pla  Th23:Fai-285(10)
quante mille francs ! nous sommes au pair.      MERCADET .     Vous avez vu Godeau...     BERCHU  Th23:Fai-378(22)
 d’avoir eu peur pour elle de la misère...      MERCADET .     Vous aviez raison.  Je ne veux pa  Th23:Fai-346(26)
as loyal ?     MINARD.     Très loyal !...      MERCADET .     Vous connaissez l’état de mes cha  Th23:Fai-285(.5)
 de la Basse-Indre vaudra celle de Mons...      MERCADET .     Vous en avez acheté pour vous d’a  Th23:Fai-373(12)
ences, comme les fièvres quartes...     MADAME  MERCADET .     Vous hésiteriez !...     MERCADET  Th23:Fai-365(.1)
    Mais ils ne veulent plus rien fournir.      MERCADET .     Vous irez chez leurs concurrents   Th23:Fai-228(18)
Que voulez-vous dire ?  De quoi s’agit-il?      MERCADET .     Vous le savez bien !...  On sait   Th23:Fai-237(.5)
lie.)  Répondez.     JULIE.     Oui, papa.      MERCADET .     Vous l’aimez ?     JULIE.     Oui  Th23:Fai-243(15)
ère.     MINARD.     Pour mon bonheur !...      MERCADET .     Vous l’aimez sans aucune arrière-  Th23:Fai-279(18)
vec notre ami Méricourt, vous me...     MADAME  MERCADET .     Vous l’avez prié de m’accompagner  Th23:Fai-230(13)
a pas de crime à les dire devant un père !      MERCADET .     Vous me flattez !  Je me croyais   Th23:Fai-277(18)
us faites la belle et l’élégante...     MADAME  MERCADET .     Vous me l’avez ordonné !     MERC  Th23:Fai-230(18)
h ! Monsieur, si ce n’est qu’entre nous...      MERCADET .     Vous mettez, d’après une note que  Th23:Fai-326(.3)
.     MADAME MERCADET.     J’en ai peur...      MERCADET .     Vous ne m’estimez donc plus, moi,  Th23:Fai-232(28)
 ! pourrons-nous vivre un mois avec cela ?      MERCADET .     Vous n’avez donc pas autre chose   Th23:Fai-263(29)
 cent trente-trois francs et des centimes.      MERCADET .     Vous n’avez pas la tête lourde !   Th23:Fai-336(22)
ine, afin de ne plus nous être à charge...      MERCADET .     Vous n’avez pas rempli vos obliga  Th23:Fai-241(11)
er ! je n’ose vous dire ce que j’en pense.      MERCADET .     Vous pensez qu’il y a là comme un  Th23:Fai-232(24)
c un aplomb...     MINARD.     Monsieur...      MERCADET .     Vous pourriez être ministre, une   Th23:Fai-286(.3)
A BRIVE.     Non ! la continuer sans me...      MERCADET .     Vous sentez-vous le génie de vous  Th23:Fai-338(29)
 MADAME MERCADET.     Vous hésiteriez !...      MERCADET .     Vous venez de renverser, avec d’e  Th23:Fai-365(.3)
ADAME MERCADET.     Julie est instruite...      MERCADET .     Vous voulez dire qu’elle lit des   Th23:Fai-241(.1)
 honneur est intact et vaut la peine de...      MERCADET .     Vous voulez le bien placer; mais   Th23:Fai-340(16)
e ne suis pas homme à tourmenter les gens.      MERCADET .     Vous voulez que je vous remercie   Th23:Fai-216(10)
allez pas trop loin, je suis votre hôte...      MERCADET .     Vous vouliez, à l’aide de ces sub  Th23:Fai-326(13)
avez pas à vous justifier auprès de moi...      MERCADET .     Vous vous apitoyez sur mes créanc  Th23:Fai-233(26)
 des Veuves !     BRÉDIF.     Eh bien !...      MERCADET .     Vous y verrez bien plus d’une ber  Th23:Fai-372(10)
i vous... pouviez m’obtenir une place ?...      MERCADET .     Vous êtes inscrit, père Violette,  Th23:Fai-263(.8)
er mes loyers, mon cher Monsieur Mercadet.      MERCADET .     Vous êtes le seul de mes créancie  Th23:Fai-212(.7)
our, vrai chez elle, du moins, m’a émue...      MERCADET .     Vous êtes toutes romanesques !     Th23:Fai-251(.5)
udrais pour vous que Godeau s’y trouvât...      MERCADET .     Vous êtes un digne homme, Berchut  Th23:Fai-374(15)
?...  Je suis Monsieur de la Brive.     MADAME  MERCADET .     Vous, Monsieur de la Brive ?  Non  Th23:Fai-361(19)
er dans votre cabinet pour deux minutes...      MERCADET .     Voyons ?...  (À part.)  J’y pourr  Th23:Fai-365(13)
ris...     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.      MERCADET .     Y jouer un rôle.     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-310(10)
endrez mes quarante-sept mille livres ?...      MERCADET .     Yes, sir !     DE LA BRIVE.     J  Th23:Fai-341(.5)
MERCADET.     À leur confiance, Monsieur !      MERCADET .     À leur avidité !  Le spéculateur   Th23:Fai-233(31)
nous n’avons dû leur argent qu’à...     MADAME  MERCADET .     À leur confiance, Monsieur !       Th23:Fai-233(29)
    MINARD.     Vous n’avez rien payé ?...      MERCADET .     À peu près; mais ne suis-je pas l  Th23:Fai-285(.1)
nt donné commission de vendre à tout prix.      MERCADET .     À terme...     BERCHUT.     À dix  Th23:Fai-344(15)
 mes actions ?     PIERQUIN.     Mais oui.      MERCADET .     À toute leur valeur ?     PIERQUI  Th23:Fai-256(26)
u bras de Mercadet.     En toute occasion.      MERCADET .     Écoutez ! encore un mot ?     GOU  Th23:Fai-238(10)
e-fondateur...  (Justin sert le déjeuner.)      MERCADET .     Écrivons un mot à Duval pour le p  Th23:Fai-357(.4)
ous aime-t-il ?     JULIE.     Oui, maman.      MERCADET .     « Oui, papa, oui, maman », pourqu  Th23:Fai-243(25)
 viens de lui confier la situation de Monsieur  Mercadet .  (Mouvement de Madame Mercadet.)  Oh   Th23:Fai-294(14)
tôt officiellement le prétendu de Mademoiselle  Mercadet .  Conduis bien ta barque, le père est   Th23:Fai-295(18)
ur nous.  Eh bien ! je ferai des affaires avec  Mercadet .  C’est un des plus grands faiseurs.    Th23:Fai-297(29)
emoiselle Julie.     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  MERCADET .  Il écoute un moment.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-302(17)
val de donner l’appui de son crédit à Monsieur  Mercadet .  Mais songez donc, Madame, à ce que v  Th23:Fai-366(15)
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n de ces messieurs allait épouser Mademoiselle  Mercadet .  Or, Monsieur avait donné cent francs  Th23:Fai-222(.4)
BERCHUT.     Pardon ! mille pardons ! mon cher  Mercadet .  Voici vos actions : elles ont été pa  Th23:Fai-378(12)
 nos moralités se ressemblent !  (Mouvement de  Mercadet .)  Ah ! entre nous...     MERCADET, à   Th23:Fai-327(28)
art.     Goulard ! comment va-t-il faire ?  (À  Mercadet .)  Auguste !     Mercadet fait signe à  Th23:Fai-234(18)
RICOURT, à la Brive.     Tu vas trop loin.  (À  Mercadet .)  Mon ami adore la musique, et la voi  Th23:Fai-305(.7)
de mes dettes.     MÉRICOURT.     Attends.  (À  Mercadet .)  Mon ami n’ose vous le dire, mais il  Th23:Fai-312(.2)
   DE LA BRIVE, à Méricourt.     Attends !  (À  Mercadet .)  Monsieur, je suis ambitieux....      Th23:Fai-306(.7)
on de Monsieur Mercadet.  (Mouvement de Madame  Mercadet .)  Oh ! il la connaissait, Madame, et   Th23:Fai-294(14)
ique.     DE LA BRIVE, il lorgne Julie.     (À  Mercadet .)  Parfaitement bien mise.  (À Madame   Th23:Fai-313(13)
péculation; mais veut-il encore m’amuser ?  (À  Mercadet .)  Que voulez-vous dire ?  De quoi s’a  Th23:Fai-237(.3)
D, aux jeunes gens.     Adieu, Messieurs !  (À  Mercadet .)  Soyez indulgent, Monsieur, pour un   Th23:Fai-303(22)
Mercadet.)  Parfaitement bien mise.  (À Madame  Mercadet .)  Telle mère ! telle fille !  Madame,  Th23:Fai-313(13)
ut que l’argent soit quelque part !  (À Madame  Mercadet .)  Tu vois en Monsieur un homme qui m’  Th23:Fai-236(.9)
parler Monsieur Goulard. (Goulard salue Madame  Mercadet .)  Vous êtes chez vous, écoutez-le ?    Th23:Fai-235(16)
réserve...     VIOLETTE.     Mon cher Monsieur  Mercadet ...     MERCADET.     Pardon ! je suis   Th23:Fai-357(22)
 entendez à merveille les intérêts de Monsieur  Mercadet ...  Il vous a fait votre leçon...       Th23:Fai-351(.3)
 je viens me mettre aux ordres de mon cher ami  Mercadet ....     MINARD, à Madame Mercadet.      Th23:Fai-349(22)
OURT.     Mon cher, d’après la tenue de Madame  Mercadet ...; enfin... tu la vois à toutes les p  Th23:Fai-297(34)
...  Eh bien ! tenez ! c’est dans l’intérêt de  Mercadet ; dites à Godeau que, s’il veut me paye  Th23:Fai-352(13)
dre droit à m’occuper des affaires de Monsieur  Mercadet ; et il trouverait, je crois, très mauv  Th23:Fai-352(17)
s avez en vue un riche parti pour Mademoiselle  Mercadet ; que vous ne tenez aucun compte des in  Th23:Fai-281(.8)

Mercedes
z-vous mieux que nous parlions du fils de Dona  Mercedes  que vous faites passer pour celui de M  Th22:Vau-123(12)

merci
aiseries.     BUTEUX.     Encore de la morale,  merci  !     FIL-DE-SOIE.     Ce n’est pas pour   Th22:Vau-193(.8)
oûte trop cher, j’en aurais une indigestion !   Merci  !     MERCADET.     Demain, la Bourse rec  Th23:Fai-331(16)
s sorti de la maison.     MADAME MERCADET.      Merci  !     THÉRÈSE.     Madame est sans doute   Th23:Fai-224(22)
ère, ma famille !     VAUTRIN.     Bien, bien,  merci  !  Oh ! tu me récompenses de tous mes sac  Th22:Vau-220(21)
 a le plaisir de vaincre.     GODARD.     Non,  merci  !  Quand j’ai faim, je ne coquette pas av  Th23:Mar-.52(19)
 nous sommes assez habitués aux cordages, Dieu  merci  !  Quatre pouces de fer dans l’estomac m'  Th21:C.R-225(13)
 bouillir dans vos chaudières pleines d’huile,  merci  ! les siennes vont nous faire faire le to  Th22:Qui-468(.5)
blables ?...     BRÉDIF.     Vous n’êtes, Dieu  merci  ! pas mon semblable, Monsieur Mercadet !.  Th23:Fai-211(17)
es qui en sont l’objet.     MADAME GÉRARD.      Merci  de la leçon.     ADRIENNE.     J’en ai re  Th21:ÉdM-346(22)
CHY.     Et cependant nous faut-il rester à la  merci  de nos ennemis ?     L’AMIRAL.     Où ave  Th21:M.T-315(.9)
 coeur.  (Haut.)  Merci, Monsieur Georges !...  merci  de vos soins.  Je ne les oublierai jamais  Th21:Nèg-.98(10)
ais tu ne me fais pas envie : ta tête est à la  merci  du tribunal.     DON RAMON.     Laissez-l  Th22:Qui-572(18)
’il ramassait une guirlande et la donnait.)  «  Merci  Georges » ô son sourire et son divin acce  Th21:Nèg-.95(19)
e savais je serais de la conspiration, et Dieu  merci  mes réponses au Juge d’instruction ont ét  Th22:P.G-305(.4)
 ici.     Nous sommes du fripon délivrés, Dieu  merci ,     Et depuis son départ...     ORGON.    Th23:Org-.30(18)
FONTANARÈS, il plie le genou devant Marie.      Merci , brillant et pur amour par qui je me ratt  Th22:Qui-575(24)
 Ferdinand va venir, Madame.     GERTRUDE.      Merci , Champagne.  Il s’est couché bien tard, h  Th23:Mar-116(15)
n !...  Voyons !     PAULINE, à part.     Oh !  merci , Ferdinand !  Je vois combien tu m’aimes   Th23:Mar-138(17)
us offrir une tasse de café ?     LE JUGE.      Merci , général; l’urgence de cette affaire nous  Th23:Mar-.90(.2)
ir les pauvres... on vous dira le secret, dieu  merci , je sais me taire, l’ami...     SCÈNE XII  Th21:Nèg-110(21)
voulez-vous une tasse de thé ?     VERNON.      Merci , je suis tellement enfoncé dans les élect  Th23:Mar-150(.7)
main... j’y consens.     ROBLOT.     Non, non,  merci , je suis échaudé de ce matin !  Si elle c  Th21:ÉdM-445(17)
ds garde, c’est un peu chaud.     PAULINE.      Merci , ma mère !     LE GÉNÉRAL.     Sa mère !.  Th23:Mar-178(16)
laisser causer un peu avec lui.     JULIE.      Merci , ma mère !     MADAME MERCADET.     Monsi  Th23:Fai-315(.6)
bstantiel, voilà des sandwich.     GODARD.      Merci , Madame !     GERTRUDE, à Godard.     Tou  Th23:Mar-145(10)
arderai pas à vous suivre.     MARGUERITE.      Merci , Madame, je vous salue et votre compagnie  Th21:Nèg-111(.7)
saura ce que l’on a trouvé...     GOULARD.      Merci , Mercadet, nous causerons plus tard de no  Th23:Fai-237(18)
 pour quarante mille francs.     PIERQUIN.      Merci , mon cher ami !  Nous autres nous sommes   Th23:Fai-256(19)
    Elle est dans la poche de ma robe...  Oh !  merci , Monsieur !... ce supplice va finir.       Th23:Mar-197(10)
Malgré sa tristesse, il a bon coeur.  (Haut.)   Merci , Monsieur Georges !... merci de vos soins  Th21:Nèg-.98(.9)
   Voici votre citation.     JOSEPH BINET.      Merci , Monsieur, par ici...     PAMÉLA, seule.   Th22:P.G-352(20)
ame, et de grand coeur.     MARIE TOUCHET.      Merci , Monsieur, soyez sûr que le Roi ne vous c  Th21:M.T-286(33)
s assez sucré.  (Pauline lui donne du sucre.)   Merci , petite.     GERTRUDE.     Monsieur de Ri  Th23:Mar-.92(.8)
 met à faire sa ronde.     GERTRUDE.     Bien,  merci .  (Champagne sort.)  Pour prix d’un sacri  Th23:Mar-117(.4)
e ne la prodigue pas.     GODARD.     Général,  merci .  (À part.)  Empaumé, le beau-père !       Th23:Mar-.60(10)
ns.     FONTANARÈS, il plie le genou.     Ah !  merci .  Océan, que je voulais dompter, je ne tr  Th22:Qui-602(16)
moi, tout est bien, quand je l’injurie, il dit  merci ...     DUPRÈ.     Vous devriez l’épouser,  Th22:P.G-369(14)
ciers; mais l’événement d’hier vous met à leur  merci ...     MERCADET.     Eh bien ! vous n’y ê  Th23:Fai-345(18)
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mercuriale
gent emprunté.     Je me sers à mon tour de sa  mercuriale      Et, de même que lui, je joins à   Th23:Org-.33(13)

mère
LA.     Ne craignez rien, c’est mon père et ma  mère  !     JULES ROUSSEAU.     Vous avez de l’e  Th22:P.G-293(23)
es...     INÈS.     Ah ! je l’avais deviné, ma  mère  !     LA DUCHESSE, lit sa lettre.     Mons  Th22:Vau-.78(27)
c’est un peu chaud.     PAULINE.     Merci, ma  mère  !     LE GÉNÉRAL.     Sa mère !...  En vér  Th23:Mar-178(16)
user un peu avec lui.     JULIE.     Merci, ma  mère  !     MADAME MERCADET.     Monsieur Mercad  Th23:Fai-315(.6)
ange, à une femme qui t’a élevée, à ta seconde  mère  !     PAULINE.     Oh ! si tu te fâches, j  Th23:Mar-104(20)
 être grand pour avoir accompli la tâche d’une  mère  !     VAUTRIN.     Et mieux que vous autre  Th22:Vau-270(.6)
e à la Bourse.  Vous aurez des enfants !  Être  mère  !  Entrer dans tous les emprunts, hein !    Th21:ÉdM-337(11)
  Vous verrez que moi seule saurai défendre ma  mère  !  Si les femmes ne sont bonnes à rien, le  Th21:ÉdM-373(12)
A DUCHESSE.     Je crois que vous blâmez votre  mère  ! craignez de l’interroger, Monsieur, la p  Th22:Vau-.35(.8)
 femme, je suis duchesse de Montsorel, je suis  mère  ! nous sommes riches, nous avons un vertue  Th22:Vau-148(.2)
 Inès ?     INÈS.     Mais il n’est pas là, ma  mère  ! ou ce jeune homme est insensé, ou ces me  Th22:Vau-179(15)
depuis douze ans es pour Pauline une véritable  mère  ! qui l’as si bien élevée !     GERTRUDE.   Th23:Mar-.48(.6)
tement bien mise.  (À Madame Mercadet.)  Telle  mère  ! telle fille !  Madame, je mets mes espér  Th23:Fai-313(14)
  Depuis trois jours, je crois rêver ! vous ma  mère  ! vous, Monsieur...     LE DUC.     Eh bie  Th22:Vau-276(19)
s sortir des rejetons !     Si vous saviez, ma  mère  ! à l’envi l’on m’affronte;     Je suis pa  Th23:Org-.41(19)
 ensorcelle mon père, je le comprends, mais ma  mère  !...     CAROLINE.     Mademoiselle Guérin  Th21:ÉdM-421(27)
is Monsieur de Frescas a une famille, il a une  mère  !...     DE SAINT-CHARLES.     Il n’a rien  Th22:Vau-113(20)
...     INÈS.     Cette femme me fascine... ma  mère  !...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Enf  Th22:Vau-.96(23)
be.  Encore s’il ne fallait pas lutter avec ma  mère  !...     SCÈNE IX.     MARIE, LE ROI.       Th21:M.T-295(11)
E.     Merci, ma mère !     LE GÉNÉRAL.     Sa  mère  !...  En vérité, c’est à en perdre l’espri  Th23:Mar-178(18)
indre, ça tire le coeur !     NATHALIE.     Ma  mère  !...  Oh oui, tu as raison, Fanchette, tu   Th21:TVP-235(16)
ajouter cette peine.     NATHALIE.     Oh ! ma  mère  !...  Oui, tu as raison, Fanchette, tu es   Th21:TVP-246(.6)
!...     LA DUCHESSE.     Vous étiez comme une  mère  !... aussi vous me le rendrez, n’est-ce pa  Th22:Vau-120(20)
 famille.     JULIE, à sa mère.     Cessez, ma  mère  !... pensez à la situation d’Adolphe !...   Th23:Fai-294(30)
grand coeur pour avoir accompli la tâche d’une  mère  !... vous n’avez rien fait de vil, ces hom  Th22:Vau-119(18)
e pourrai pas échapper à la surveillance de ma  mère  : elle me poursuivra jusqu’ici.     MARIE   Th21:M.T-294(.4)
.     [LA DUCHESSE.]     Et connaissez-vous sa  mère  ?     [VAUTRIN.]     Je n’ai pu avoir cet   Th22:Vau-.88(10)
LE MARQUIS.]     Ah ! qui a-t-il pu avoir pour  mère  ?     [VAUTRIN.]     Une émigrée !...       Th22:Vau-.88(14)
   ANNA.     Pourquoi n’obéissez-vous pas à ma  mère  ?     ADRIENNE.     Mademoiselle, mon hési  Th21:ÉdM-368(12)
.     ANNA.     Voilà comment vous soutenez ma  mère  ?     GÉRARD.     Que lui avez-vous dit po  Th21:ÉdM-407(.6)
  (À la duchesse.)  L’enfant m’oubliera, et la  mère  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Jamais  Th22:Vau-277(.6)
E DE VAUDREY.     Vous ne pouvez être mauvaise  mère  ?     LA DUCHESSE.     Mauvaise mère ? non  Th22:Vau-152(16)
 MARQUIS.     LE MARQUIS.     Que veut dire ma  mère  ?     LE DUC.     Vous ne connaissez pas e  Th22:Vau-.36(20)
ire,     Et ne pouviez-vous pas en prier votre  mère  ?     MARIANNE, vivement.     Elle vient c  Th23:Org-.34(24)
    Monsieur de Frescas, avez-vous connu votre  mère  ?     RAOUL.     Non, Madame.     [LA DUCH  Th22:Vau-.90(.4)
st ce bruit ?  Sera-ce encore un message de ma  mère  ?     SCÈNE X.     LES MÊMES, UN PAGE.      Th21:M.T-301(16)
rône marital.     ORGON.     Y pensez-vous, ma  mère  ?  Après cette aventure     Dont le fâcheu  Th23:Org-.43(16)
   LE ROI.     Eh bien ! que me veut Madame ma  mère  ?  Est-ce pour connaître ma volonté qu’ell  Th21:M.T-292(25)
ore l’horrible pensée de ne pas le rendre à sa  mère  ?  Mais je l’attends depuis vingt-deux ans  Th22:Vau-268(16)
 DUCHESSE.     Vous déshonorerez donc aussi la  mère  ?  Vous me jetez le gant, songez-y, Monsie  Th22:Vau-.36(.9)
espoir.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Une  mère  ? au désespoir ?     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-246(31)
 mauvaise mère ?     LA DUCHESSE.     Mauvaise  mère  ? non.  (Elle réfléchit.)  Je ne puis me r  Th22:Vau-152(18)
 intrigant ?     INÈS.     Et l’aimerais-je ma  mère  ?... croyez-moi, j’ai su le juger.     LA   Th22:Vau-.70(.2)
.     Ils sont tous également mes ennemis.  Ma  mère  a beau diviser : tous se réunissent en ce   Th21:M.T-297(29)
rte qu’il parte, et restez.  (Au marquis.)  Ma  mère  a besoin de moi pour quelques instants, j’  Th22:Vau-239(20)
cossu, ça promet...     MÉRICOURT.     Puis la  mère  a des principes solides !  À quarante ans,  Th23:Fai-298(.9)
nchaîner près de lui.     ANNA.     Combien ma  mère  a dû souffrir !  Oh Dieu !  Mais elle est   Th21:ÉdM-411(26)
ande pas de maximes, mais de me dire ce que ta  mère  a eu avec Adrienne...  Dis ?...     ANNA.   Th21:ÉdM-385(.7)
Naples ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma  mère  a hérité de la maison de Sicile !...     L  Th22:Vau-.30(18)
celier.  Mais vous le savez aussi Madame notre  mère  a l’oeil perçant et la main ferme, elle vo  Th21:M.T-303(16)
.     CAROLINE.     Mais ne vois-tu pas que ma  mère  a ses idées.     MADAME GÉRARD.     Vous a  Th21:ÉdM-416(26)
DUCHESSE.     Cet homme peut-il comprendre une  mère  après ce qu’il a fait.     LE DUC.     Mad  Th22:Vau-.15(16)
U.     Enfin Monsieur, qu’il soit permis à une  mère  au désespoir de vous supplier de faire tou  Th22:P.G-325(.6)
aminons bien les pièces, c’est la prière d’une  mère  au désespoir.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-246(29)
’aviez enlacé dans quelque trame noire;     Ma  mère  avait raison, qui ne voulut rien croire.    Th23:Org-.39(14)
  Quelle surprise ! vous venez embrasser votre  mère  avant d’aller au château, uniquement par t  Th22:Vau-167(18)
ue ma mère et toi.     GÉRARD.     Pourquoi ta  mère  avant moi ?     ANNA.     Jaloux !  Elle e  Th21:ÉdM-387(22)
  Une femme n’est pas une maîtresse, c’est une  mère  avec ses droits et ses dignités.  Enfin je  Th21:ÉdM-454(22)
neur de venir chez moi.     LE MARQUIS.     Ma  mère  chez vous !...     RAOUL.     Monseigneur   Th22:Vau-.33(.9)
e où est mort mon premier fils; cette nuit, sa  mère  croit l’avoir retrouvé; ce matin, le fils   Th22:Vau-167(.7)
 ou qu’il sache...)  Comment faire savoir à ma  mère  dans quel état je me trouve; il est peut-ê  Th21:PsT-264(28)
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.  (Elle l’attire à elle.)   Je ne suis pas la  mère  de Ferdinand...     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-.19(23)
DE VERFEUIL, sa femme.     MADAME DE VERFEUIL,  mère  de Julie.     HORTENSE, autre fille de mad  Th21:PsT-252(.4)
 pendant quelque temps et s’il s’éveillait, la  mère  de la petite Nini, la femme à Giroflée, no  Th22:Vau-.68(11)
     GODARD.     La curiosité, général, est la  mère  de l’observation.  Je connais l’envers et   Th23:Mar-.59(22)
les services que nous ont rendus le père et la  mère  de Mademoiselle ont été largement payés, n  Th22:P.G-359(10)
U BROCQUARD.     DUPRÈ.     Mesdames, voici la  mère  de Mademoiselle Paméla.     MADAME ROUSSEA  Th22:P.G-345(11)
a duchesse de Montsorel.     [VAUTRIN.]     La  mère  de Monsieur ?     [LA DUCHESSE.]     Oui.   Th22:Vau-.89(17)
h ! je le savais bien...     [VAUTRIN.]     La  mère  de Monsieur est morte quand il avait un an  Th22:Vau-.90(10)
  Ne puis-je avant d’aller au château prier ma  mère  de m’être moins défavorable, Inès doit la   Th22:Vau-.25(29)
t le chef.]  (À Jules.)  Vous permettrez à une  mère  de veiller au bonheur de sa fille.     MON  Th22:P.G-379(17)
re sur son compte ! comme tout est changé ! ma  mère  disait que les femmes de chambre autrefois  Th22:Vau-..7(.8)
e plie le genou sur un fauteuil) la voix d’une  mère  doit aller jusqu’à vous, pardonnez ! pardo  Th22:Vau-268(.6)
vouer, mon oncle.     DUVAL.     En ce cas, ta  mère  doit être assez forte avec toi.  Je suis p  Th21:ÉdM-373(16)
’argenterie à vendre et que, pendant que votre  mère  dort, il nous faut travailler pour qu’elle  Th21:TVP-235(12)
uchesse des emprunts, princesse des actions et  mère  du crédit !...  Salut, fortune tant cherch  Th23:Fai-379(25)
 n’est-ce pas un assez beau titre que celui de  mère  du Roi de France ?     LE ROI.     Certes,  Th21:M.T-298(22)
core à la hauteur de l’ironie que Madame votre  mère  déploie envers moi.     ANNA.     Qu’avez-  Th21:ÉdM-349(24)
uis-je donc pas pour vous une humble mère, une  mère  dévouée ? car mon affection de nourrice s’  Th23:Mar-162(.4)
c de Verneuil, amant d’Angélique.     ARGANTE,  mère  d’Angélique.     ANGÉLIQUE, fille de madam  Th21:Esq-268(.3)
ISTOVAL.     Monsieur, n’en veuillez pas à une  mère  d’avoir attendu cette discussion pour s’ap  Th22:Vau-177(22)
 PROSE.]     PERSONNAGES.     MADAME PERNELLE,  mère  d’Orgon.    (MADAME DESMOUSSEAUX)     ORGO  Th23:Org-.20(.3)
rienne, afin de sauver ma soeur de la mort, ma  mère  d’un désespoir qui devait la tuer, et mon   Th21:ÉdM-475(19)
ffroi.     LA DUCHESSE.     Vous n’êtes pas la  mère  d’un enfant abandonné !  Vous ne comprendr  Th22:Vau-..3(11)
   FERDINAND.     Pendant que j’établissais ma  mère  en Bretagne, Gertrude a rencontré le génér  Th23:Mar-.76(.7)
 m’avouais coupable, je n’ai pas hésité, toute  mère  en eût fait autant, elle eût livré son hon  Th22:Vau-.13(15)
s, Madame...     ANNA.     Vous avez trompé ma  mère  en faisant maintenir le mariage de ma soeu  Th21:ÉdM-461(.2)
ez pas à mon bonheur.     LA DUCHESSE.     Une  mère  est bien faible en entendant ce mot, dit p  Th22:Vau-.70(15)
s.     FERDINAND.     Eh ! le puis-je quand ma  mère  est contre moi ? n’avez-vous pas été témoi  Th22:Vau-.25(15)
s vous instruire.     ÉMILIE.     Gordon votre  mère  est heureuse.     HORACE.     Le plus beau  Th21:Nèg-148(.5)
eur d’Aragon, un ami du duc de Christoval.  Ta  mère  est morte; j'apporte les titres, les papie  Th22:Vau-236(15)
Les Giraud !  Qu’est-ce que les Giraud...  Une  mère  est une mère, et ste jeunesse, eh bien, si  Th22:P.G-342(17)
OUL.     Depuis trois jours je rêve... vous ma  mère  et dans ce même endroit où l’on me demanda  Th22:Vau-126(16)
ose...     LE GÉNÉRAL.     De la fortune de sa  mère  et de la succession de son oncle Boncoeur.  Th23:Mar-.56(10)
se réfugier.  Marie, il faudra voir pleurer ma  mère  et demeurer inflexible.  Et pourtant elle   Th21:M.T-299(21)
e au joug de la prêtrise.     Et cette antique  mère  et des Dieux et des arts,     N’ayant plus  Th21:CRW-.44(.8)
est notre homme d’affaires, m’avait dit que la  mère  et la fille avaient été outrées de votre c  Th22:P.G-378(28)
 c’est de venir tous les jours embrasser votre  mère  et la mettre un peu au courant de votre vi  Th22:Vau-.26(12)
ira les chercher au bout de l’univers !     La  mère  et les enfants, j’aurai tout dans mes fers  Th21:CRW-.54(29)
ous le cacher, mon fils, il éclate entre votre  mère  et moi la plus terrible mésintelligence...  Th22:Vau-.27(.9)
dre avec Godeau...     JULIE.     Monsieur, ma  mère  et moi nous ne comprenons rien aux affaire  Th23:Fai-351(20)
Julie!  Et, quoi qu’on te dise, réponds que ta  mère  et moi nous sommes sortis.  Ce créancier a  Th23:Fai-250(21)
 ANNA.     Veux tu que je te prouve combien ma  mère  et moi, nous sommes déchues.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-383(24)
res avant tout.  (Il ferme les portes.)     La  mère  et ses filles sortent.     SCÈNE VII.       Th21:ÉdM-425(19)
RD.     Mais crois-tu donc que j’aie oublié ta  mère  et ta soeur ?     ANNA.     Tout a bien ét  Th21:ÉdM-382(12)
rendre ces singuliers usages, je n’aime que ma  mère  et toi.     GÉRARD.     Pourquoi ta mère a  Th21:ÉdM-387(20)
ence nous soit agréable... allez demander à ma  mère  et à mon père quel est son nom, il a dû le  Th22:P.G-290(23)
se disperser; mais qu’on soit à minuit chez la  mère  Giroflée au grand complet.  Soyez à jeun,   Th22:Vau-248(24)
ite porte dont voici la clef, et allez chez la  mère  Giroflée.  (À Lafouraille.)  Tu m’enverras  Th22:Vau-273(.2)
-deux ans, on verra ce que peut une femme, une  mère  injustement accusée.     ACTE DEUXIÈME.     Th22:Vau-154(.8)
romaine aimant Catilina pour le bon motif.      MÈRE  JÉRÔME.     MAGNUS STAUBEUS, tailleur de R  Th21:Cat-216(.5)
 puisse-elle être heureuse !     Inès sort, sa  mère  la conduit en faisant quelques pas     ave  Th22:Vau-231(14)
les sortaient de nourrice !...  Faites à votre  mère  la politesse de l’appeler Madame, afin qu’  Th23:Fai-243(28)
cette fois-ci.  Chère enfant !... si défunt sa  mère  la voyait ne pas être ici la reine de la m  Th23:Mar-.80(12)
D.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il est sauvé, sa  mère  le ramène...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD  Th22:P.G-353(.7)
s ?     LE ROI.     Pour ceci, Dieu seul et ma  mère  le savent : on m’a, à mon retour, donné qu  Th21:M.T-296(28)
INARD.     En me confiant à Monsieur Duval, ma  mère  lui avait remis une somme que ce bon Duval  Th23:Fai-347(.6)
le ?..  Oh ! elle se marie avec ses droits; sa  mère  lui fera l’abandon de ses biens (en nue pr  Th23:Fai-309(27)
ne; il est en arrière maintenant !...  (Haut.)  Mère  Marguerite     MARGUERITE.     Va-t-en bro  Th21:Nèg-126(.7)
re dans cette maison-là, un mystère tel que la  mère  Marguerite qui n’a jamais manqué son feu d  Th21:Nèg-138(14)
me qui vient de Paris la paye joliment, car la  mère  Marguerite qui n’avait pas le sou a acheté  Th21:Nèg-138(17)
bassadeur et je connais la Diplomatie.  Allons  mère  Marguerite toutes bonnes choses sont tierc  Th21:Nèg-127(11)
art.     Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons,  mère  Marguerite, est-ce qu’on se fâche un jour   Th21:Nèg-126(12)
n’aime pas les vieux canons de réforme; allez,  mère  Marguerite, je vous ferai voir que votre c  Th21:Nèg-128(.8)
, à part.     Je crois bien.  (Haut.)  Allons,  mère  Marguerite, on ne va pas bien d’une seule   Th21:Nèg-126(26)
à part.     Si j’essayais ?  (Haut.)  Bonjour,  mère  Marguerite.     MARGUERITE.     Bonsoir, M  Th21:Nèg-125(28)
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.     Que diable marmote-t-elle donc là, cette  mère  Marguerite.  Pour que personne n’ait su ce  Th21:Nèg-125(12)
n moi qui s’est fait jour alors ? c’est que ma  mère  me hait !  Et, je ne puis le dire qu’à vou  Th22:Vau-166(20)
oi est si profonde et si vraie, sa soeur et sa  mère  mettent tant de religion à accomplir le vo  Th21:ÉdM-485(17)
 je veux de toi, accepte ton père vivant et ta  mère  morte et tu auras Inès !...     [RAOUL, à   Th22:Vau-.92(11)
iers devenue sa femme.  Quoique mon père et ma  mère  m’aient souvent dit, en m’engageant à rest  Th22:P.G-331(14)
pas perdue ?  Ah ! ma chère Anna, jamais notre  mère  n'aura deux fois autant de courage.  Quant  Th21:ÉdM-409(23)
  PAMÉLA.     Le soir, pour que mon père et ma  mère  ne le vissent pas et comme je lui faisais   Th22:P.G-337(22)
on père et ma mère ont eu des malheurs, que ma  mère  ne m’avait pas plus quittée que son ombre,  Th22:P.G-333(.3)
ravaillerai, s’il le faut; mais mon père et ma  mère  ne pourront pas se dispenser de me donner   Th22:P.G-364(.8)
 Chère Inès, par quelle faveur inespérée votre  mère  nous laisse-t-elle seuls un moment ?...     Th22:Vau-.80(.4)
chez elle !     LE MARQUIS, à son père.     Ma  mère  nous trompe.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.  Th22:Vau-173(11)
vont se dire; avouez, ma tante, que jamais une  mère  n’a subi de pareilles tortures.     MADEMO  Th22:Vau-114(.6)
ût pris fantaisie à mon père de l’être.  Et ma  mère  n’abjurerait-elle pas demain s’il le falla  Th21:M.T-290(29)
s d’un âge mûr.     ADRIENNE.     Madame votre  mère  n’aura jamais de servante plus dévouée que  Th21:ÉdM-350(22)
nsieur, vous n’êtes pas venu du Mexique, votre  mère  n’est pas morte, et vous avez été dès votr  Th22:Vau-243(19)
et de vos plaintes, de vos...     ANNA.     Ma  mère  n’y est pour rien, ma soeur aime...     GÉ  Th21:ÉdM-435(16)
LA.     Que depuis huit ans que mon père et ma  mère  ont eu des malheurs, que ma mère ne m’avai  Th22:P.G-333(.2)
’endormir avec l’idée que mon vieux père et ma  mère  ont toutes les douceurs qu’ils peuvent avo  Th22:P.G-333(.8)
ement lui est déjà préparé.     LE ROI.     Ma  mère  permettra qu’on ne dispose pas sans moi de  Th21:M.T-322(16)
SSE DE MONTSOREL.     Enfin...  (À part.)  Une  mère  peut s’humilier... (Haut.)  Je vais vous e  Th22:Vau-.96(25)
 mon fils existe !...     LE DUC.     Elle est  mère  pour un enfant qu’elle n’a jamais vu.       Th22:Vau-.15(.8)
 uniquement par tendresse.  Ah ! si jamais une  mère  pouvait douter de son fils, cet élan, auqu  Th22:Vau-167(19)
 complot, il était chez elle, si le père et la  mère  pressés de questions avouent le fait, si l  Th22:P.G-325(27)
tendre que vous procurez à la chambre de votre  mère  quand vous étendez les rideaux sur la fenê  Th21:TVP-233(22)
is mon cou à la hache pour sauver la vie de ma  mère  que de me consumer à faire de la dentelle   Th21:TVP-231(17)
e bonne fois mon cou à la hache pour sauver ma  mère  que de me consumer à faire de la dentelle   Th21:TVP-241(15)
    MADAME GÉRARD.     Quelle douleur pour une  mère  que de savoir que tôt ou tard un si beau n  Th21:ÉdM-416(13)
 de pouvoir porter sans honte le beau titre de  mère  que je lui envie tant...  Ah ! j’aurai sau  Th21:Nèg-103(19)
âché, mon père ?     LE DUC.     Le sang de sa  mère  reparaîtra donc toujours !  Oh ! Louise a   Th22:Vau-166(.4)
us défends, mon fils, de paraître devant votre  mère  sans mon ordre, suivez moi.     LA DUCHESS  Th22:Vau-.36(.7)
...  (À la duchesse.)  L’enfant m’oubliera, la  mère  saura-t-elle tendre parfois une main secou  Th22:Vau-127(.3)
femme ! et quel air d’ingénuité la fille et la  mère  savent prendre !  Je me marierai !...       Th23:Fai-351(24)
pprendre à ce pauvre garçon que son père et sa  mère  se sont mariés...     MERCADET, fait du br  Th23:Fai-356(10)
 l’astre de Médicis sera couché.  Madame notre  mère  sera, de par la loi salique, détrônée et c  Th21:M.T-304(.1)
reuse ?  Qui se plaignait ?     ANNA.     Ô ma  mère  serait morte sans se plaindre.  Quant à ma  Th21:ÉdM-476(27)
dé pour des places ?  Un pauvre garçon dont la  mère  seule est connue...  (À part.)  Le fils na  Th23:Fai-243(11)
retrouverez-vous un pilote comme le fils de ma  mère  si vous lui laissez ainsi filer son dernie  Th21:C.R-225(10)
   JULES ROUSSEAU.     Écoutez; ma tante et ma  mère  sont généreuses, et si vous m’en croyez, v  Th22:P.G-365(.2)
ansformer, mais songez donc que mon père et ma  mère  sont portiers...     DUPRÈ.     Venez, mon  Th22:P.G-370(.3)
ais surveiller ses opérations.     Julie et sa  mère  sortent.     SCÈNE IX.     GOULARD, MINARD  Th23:Fai-351(29)
omme vous, vous donnez à votre père et à votre  mère  tout ce que vous gagnez, vous vous refusez  Th22:P.G-290(32)
ez perdu votre fortune et vous avez pris en ma  mère  une fille riche et belle, tandis que moi..  Th23:Fai-249(23)
ce abandonné, n’est-ce pas ?     RAOUL.     Ma  mère  vivrait !     VAUTRIN.     Pardon, Madame,  Th22:Vau-243(22)
?  (À son père.)  Mon père !  Faites ce que ma  mère  vous demande ou... tu t’en repentiras !     Th21:ÉdM-397(28)
avec rage.     Voilà d’où vient le mal : votre  mère  vous nuit,     Votre frivole coeur est ent  Th23:Org-.35(.7)
s’est passé chez l’ambassadeur d’Espagne ?  Ma  mère  y a protégé visiblement ce Raoul de Fresca  Th22:Vau-166(18)
pas mauvais que je conserve des espérances, ma  mère  éclaircira des mystères...  [Il sort.]      Th22:Vau-.94(.3)
  Raoul, ce nom français ?     VAUTRIN.     Sa  mère  était une française, une émigrée, une demo  Th22:Vau-.77(16)
 il a fort approuvé mon choix.  C’est comme sa  mère , a-t-il dit, un trésor d’honneur, de quali  Th23:Fai-346(23)
ce que j’attendais pour partir.  Vous avez une  mère , adieu.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, UN   Th22:Vau-278(13)
n...  Et moi ? ne parlons pas de moi, voilà ta  mère , adieu...  (À la duchesse.)  L’enfant m’ou  Th22:Vau-127(.2)
NE.     Si nous avions le malheur de perdre ma  mère , Adrienne serait quinze jours après notre   Th21:ÉdM-411(13)
a loge, Monsieur Joseph ! allez causer avec ma  mère , allez...  (Il sort.)  Il les occupera peu  Th22:P.G-286(21)
nd j’ai vu que la Colombe, comme vous nomme ma  mère , avait des ailes d’épervier, j’ai frissonn  Th21:TVP-233(29)
nd j’ai vu que la colombe, comme vous nomme ma  mère , avait des ailes d’épervier, j’ai frissonn  Th21:TVP-244(.4)
e homme admis chez moi, comme il l’est chez sa  mère , avec faveur; pour la première fois votre   Th22:Vau-.34(24)
 aura sa loge aux Italiens... elle ira avec sa  mère , car moi, la musique m’ennuie.  J’y suis a  Th22:P.G-376(15)
a vérité.     FLICOTEL.     Dites-moi donc, la  mère , comment appelez-vous cette petite dame ?   Th21:Nèg-127(16)
SOREL, à Raoul.     Au nom de Dieu et de votre  mère , contenez-vous, Monsieur de Frescas, vous   Th22:Vau-.30(22)
mon travail, il y en a qui laissent là père et  mère , des grisettes qui... mais moi, je veux m’  Th22:P.G-333(.7)
on de cet aventurier vous cause, ainsi qu’à ma  mère , des émotions bien violentes.  On dirait q  Th22:Vau-180(.5)
 tu t’en trouveras mieux.     NATHALIE.     Ma  mère , dis-moi donc pourquoi tu pleures toujours  Th21:TVP-239(19)
d’être orphelin du vivant de son père et de sa  mère , dont il se soucie plus qu’ils ne se souci  Th23:Fai-304(13)
e la prudence.     INÈS.     Permettez-moi, ma  mère , d’aller lire cette lettre.     LA DUCHESS  Th22:Vau-.75(11)
cs.     INÈS, à sa mère.     Permettez-moi, ma  mère , d’aller lire la lettre de mon père.  (À V  Th22:Vau-231(.9)
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ardonne !...  Mon Dieu, entendez la voix d’une  mère , elle doit aller à vous !  Pardonnez-lui t  Th22:Vau-119(15)
es perdre encore...     JULES ROUSSEAU.     Ma  mère , elle est charmante, elle a pris les meill  Th22:P.G-402(.7)
veux les examiner... on vous trompe... il a sa  mère , elle n’est pas morte... elle est...  (À p  Th22:Vau-.96(28)
 duègnes pour avoir le coeur et les yeux d’une  mère , elles vous voleront toujours.  (À sa fill  Th22:Qui-491(18)
ur de Frescas.     [LE MARQUIS.]     Bien ! ma  mère , enfin...     [VAUTRIN], à la duchesse de   Th22:Vau-.92(.5)
ibérateur de l’Amérique.     INÈS.     Ah ! ma  mère , entendez-vous ?     VAUTRIN, à part.       Th22:Vau-235(12)
t ma création : je suis à la fois son père, sa  mère , et je veux être sa providence.  J’aime à   Th22:Vau-200(.4)
    LE MARQUIS.     Vous les avez troublés, ma  mère , et nous avons sur cet homme (il montre Va  Th22:Vau-244(.2)
 Qu’est-ce que les Giraud...  Une mère est une  mère , et ste jeunesse, eh bien, si elle a sauvé  Th22:P.G-342(18)
aut.)  Comment, vous voilà grand comme père et  mère , et... mais, Monsieur Godard, vous n’aurez  Th23:Mar-.51(23)
 n’as donc pas vu combien il est fatigué de ma  mère , il a eu tout à l’heure des gestes...       Th21:ÉdM-411(18)
la bouche !...  Madame, depuis l’absence de sa  mère , il n’a rien pris... et je n’ai pas osé ch  Th21:Nèg-130(16)
venu mystère, car Raoul a des secrets aussi ma  mère , il va me les écrire.     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-.97(.7)
 oh les hommes !...  Au total, comme disait ma  mère , il y a de bonnes pierres dans la plus mau  Th21:Nèg-125(21)
bête !     NATHALIE.     Impossible, ma petite  mère , il y a de l’or.     MADAME BLANCHE.     O  Th21:TVP-239(11)
    ANNA.     Ah ! si je m’en mêlais, ma chère  mère , ils cesseraient promptement.     ADRIENNE  Th21:ÉdM-350(10)
  Le vieillard reste seul.  Il n’a plus que sa  mère , ils regrettent à eux deux Tartufe, ils fo  Th23:Org-.21(.4)
tre personne... fi !  Mais moi, pour sauver ma  mère , je donnerais ma vie !  Je ne sais pas ce   Th21:ÉdM-372(30)
r avec recueillement le visage souffrant de ma  mère , je lui baise les mains, je caresse son fr  Th21:TVP-234(26)
r avec recueillement le visage souffrant de ma  mère , je lui baise les mains, je caresse son fr  Th21:TVP-245(13)
 à notre chère Paméla de...     PAMÉLA.     Ma  mère , je ne veux rien pour ce que Monsieur atte  Th22:P.G-347(16)
près cette fille accomplie ?  À la place de ma  mère , je ne vous pardonnerais pas de sitôt une   Th21:ÉdM-384(25)
astre, du moins en ce monde.  Si ce n’était ma  mère , je saurais bientôt en finir avec tous ces  Th21:M.T-298(16)
 deux grandes maisons.  Je suis femme, je suis  mère , je suis enfin la duchesse de Montsorel, n  Th22:Vau-.14(13)
n nous nous comprenons.     LE MARQUIS.     Ma  mère , je suis heureux de ce mot-là, si je parai  Th22:Vau-167(24)
RTENSE, JULIE, JUSTINE.     JULIE.     Ah ! ma  mère , je suis indignement trompée.  Votre fille  Th21:PsT-265(17)
 elle se met entre la porte et sa mère.     Ma  mère , je suis malheureusement majeure...     MO  Th22:P.G-296(12)
es-vous sûrs de vos gens ?...     INÈS.     Ma  mère , je vais faire venir le majordome et...     Th22:Vau-.75(25)
.     M’enterrer à mon âge.     PAMÉLA.     Ma  mère , je viendrai vous voir si souvent.     MON  Th22:P.G-404(.2)
ir sur sa détermination.  Comme femme et comme  mère , je voudrais vous voir heureux; mais puis-  Th23:Fai-294(25)
oins de ne faire aucun cas des ordres de votre  mère , je vous défends de vous mêler en rien à c  Th21:ÉdM-352(11)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     INÈS.     Ma  mère , je vous en supplie, laissez-moi la libre   Th22:Vau-.69(.5)
e certaines curiosités.     LE MARQUIS.     Ma  mère , la mienne est-elle donc hors de propos ?   Th22:Vau-170(29)
fille.     Il est fort bien.     JULIE.     Ma  mère , laissez-moi savoir si je puis être heureu  Th23:Fai-314(20)
...  Mademoiselle en est quitte pour dire à sa  mère , le soir : « Maman, Monsieur Minard est ve  Th23:Fai-220(14)
 vivez que par elle, la famille c’est elle, ma  mère , ma soeur et moi nous devons tout tenir d’  Th21:ÉdM-478(18)
ÉLA.     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, ma chère  mère , ma tante, tout est-il bien convenu.     D  Th22:P.G-401(18)
e la cite...  (Haut.)  Elle m’a dit qu’il a sa  mère , Madame de Charny, pour laquelle il est d’  Th23:Mar-123(10)
  (Il salue Inès.)  Je vous croyais avec votre  mère , Mademoiselle, et j’étais loin de penser q  Th22:Vau-239(.7)
Un enfant mort a une tombe dans le coeur de sa  mère , mais l’enfant qu’on nous a dérobé, il y e  Th22:Vau-..3(16)
 femme était aussi cruellement outragée que la  mère , mais Monsieur de Montsorel me vendit enco  Th22:Vau-.20(.7)
INAND, LA DUCHESSE.     FERDINAND.     Ah ! ma  mère , malgré tout mon respect pour vous il m’es  Th22:Vau-.34(19)
tre moi !... mais pourquoi le céderais-je à sa  mère , mes deux hommes... ils périront... moi je  Th22:Vau-117(17)
ATRIÈME.     LES MÊMES, INÈS.     INÈS.     Ma  mère , mon père veut me marier au Mexique avec l  Th22:Vau-.77(25)
 vous êtes pas bien montré.     PAMÉLA.     Ma  mère , Monsieur revient à nous, cela ne suffit-i  Th22:P.G-379(.2)
 une fée qui grandit des riens.  Mais ni votre  mère , ni vous, Mademoiselle, vous ne pouvez pre  Th22:Vau-170(13)
z pas votre père !     PAMÉLA.     Et vous, ma  mère , n’écoutez pas Joseph.     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-295(17)
e tremble... il a un père, on lui a trouvé une  mère , on le dit né au Mexique, il parle espagno  Th22:Vau-107(19)
t tenir d’elle; elle est ici la divinité !  Ma  mère , parlez donc à mon père, décidez si votre   Th21:ÉdM-478(19)
dévouée tu auras en moi ! tu auras plus qu’une  mère , plus qu’une amie, tu auras une âme damnée  Th23:Mar-139(17)
RQUIS.     Avant de partir, ne puis-je voir ma  mère , pour la supplier de prendre mes intérêts   Th22:Vau-167(.2)
 parti !  Victoire, je vais aller auprès de ma  mère , pour l’aider...     VICTOIRE.     À soute  Th21:ÉdM-373(27)
i est intolérable.     ANNA, à sa mère.     Ma  mère , pourquoi vous humilier quand vous avez à   Th21:ÉdM-397(27)
 HORACE GORDON.     HORACE.     Ma bonne chère  mère , pourrez vous m’indiquer ici, la maison ha  Th21:Nèg-144(.4)
 en est...     [LE MARQUIS], à sa mère.     Ma  mère , que vous a dit cet homme ?...     [LA DUC  Th22:Vau-.93(25)
 mère.     GODARD, à part.     Surtout pour sa  mère , qui est une fine mouche.     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-.57(10)
 n’adoucisse.     JULIE.     Et c’est vous, ma  mère , qui me dites ces tristes paroles !  Mon p  Th23:Fai-249(14)
ous avez reçu dernièrement une lettre de votre  mère , qui ne vous a, dit-elle, abandonné que po  Th23:Fai-293(11)
ntes de sa tante, et la fortune de ses père et  mère , qui va bien au double, se soit fourré dan  Th22:P.G-304(20)
e a tout dissipé, même la fortune de ma pauvre  mère , qui vit de sa pension de veuve d’un lieut  Th23:Mar-.72(.3)
rt des voeux de votre père et de votre seconde  mère , qui vous supposent le coeur libre, me per  Th23:Mar-.63(14)
Monsieur de Frescas est obscure, je saurai, ma  mère , renoncer à lui; mais, de votre côté, soye  Th22:Vau-224(.7)
Celui-là sait tout.     HORACE.     Voyons, ma  mère , répondez moi car vous me paraissez ne pas  Th21:Nèg-144(15)
notre bourbier, je suis à la fois son père, sa  mère , sa providence, vous avez vos fantaisies v  Th22:Vau-.48(.7)
ourquoi Madame de Grandchamp, qui n’est pas ma  mère , se mêle de mes sentiments.     GERTRUDE.   Th23:Mar-129(10)
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.     LE DUC.     Monsieur, ne jugez pas votre  mère , ses intentions sont sans doute excellente  Th22:Vau-.25(22)
us instruire de ce qui se cache toujours à une  mère , s’il ne s’agissait que d’un duel ? votre   Th22:Vau-258(21)
ous ne rencontrerez jamais, excepté chez votre  mère , un coeur aussi entièrement dévoué que cel  Th22:Vau-126(26)
IN, seul; il examine les papiers.     Il a une  mère , un père, une famille, quel désastre !...   Th22:Vau-117(11)
. il y a donc un secret dans cette maison! une  mère , une duchesse de Montsorel n’aime pas son   Th22:Vau-.10(24)
Il y a donc un secret dans cette maison !  Une  mère , une duchesse de Montsorel qui n’aime pas   Th22:Vau-144(10)
epuis vingt-deux ans, on verra ce que peut une  mère , une femme injustement accusée.     MADEMO  Th22:Vau-..5(.7)
, vous avez raison.  Il lui a été donné par sa  mère , une Française, une émigrée, une demoisell  Th22:Vau-233(17)
elle, ne suis-je donc pas pour vous une humble  mère , une mère dévouée ? car mon affection de n  Th23:Mar-162(.4)
 exaltez ainsi !     LA DUCHESSE.     Pour une  mère , une révélation n’est-elle pas le plus gra  Th22:Vau-136(26)
s devant l’ennemi.     LE MARQUIS.     Ah ! ma  mère , venez-vous assister à ma défaite ?  Tout   Th22:Vau-242(11)
r qu’il puisse nous satisfaire ? je l’aime, ma  mère , vous le savez.  Un heureux hasard me perm  Th22:Vau-.69(15)
rel à la cour d’Espagne.     INÈS.     Ah ! ma  mère , vous l’aimez donc aussi ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-225(.8)
des preuves, Mademoiselle.  Si vous trompez ma  mère , vous ne me tromperez pas, et je vous sera  Th21:ÉdM-422(13)
uis.)  Mon fils, vous ne devez pas juger votre  mère , vous ne pouvez pas la comprendre.  Elle a  Th22:Vau-166(26)
 désir de Monsieur Mercadet.     JULIE.     Ma  mère , vous savez maintenant que nous nous aimon  Th23:Fai-293(26)
 passion...     ANNA.     Mais il se doit à ma  mère , à nous...     CAROLINE.     Si nous avion  Th21:ÉdM-411(11)
     [LE MARQUIS], à sa mère.     Persistez ma  mère , éclairez ces femmes abusées.     [VAUTRIN  Th22:Vau-.91(10)
     Étienne et Adolphe     et le comte     la  mère .                                            Th21:Men-.91(24)
ine.)  Est-ce vrai ?     CAROLINE.     Oui, ma  mère .     ADRIENNE.     Monsieur, vous ne pouve  Th21:ÉdM-436(14)
ront, et que deviendrons-nous ?     ANNA, à sa  mère .     Affronte sa colère, et s’il va trop l  Th21:ÉdM-391(.4)
a Brive a un nom, une famille.     JULIE, à sa  mère .     Cessez, ma mère !... pensez à la situ  Th23:Fai-294(29)
CAROLINE, ANNA,     puis DUVAL.     ANNA, à sa  mère .     Chut ! Caroline dirait tout à mon pèr  Th21:ÉdM-354(.4)
INET.     Je lui ferai dire par son père et sa  mère .     DUPRÈ.     Ah ! il y a un père et une  Th22:P.G-323(.2)
 ce qu’était son père...  Mais nous verrons sa  mère .     GERTRUDE.     Madame Charny ?     LE   Th23:Mar-123(19)
j’amasse le plus que je peux pour lui, pour sa  mère .     GODARD, à part.     Surtout pour sa m  Th23:Mar-.57(.8)
ISELLE DE VAUDREY.     Vous êtes donc mauvaise  mère .     LA DUCHESSE.     Non.  (Elle pense.)   Th22:Vau-.19(19)
ontsorel.     Vous avez donc juré ma ruine, ma  mère .     LA DUCHESSE.     Vous devriez être à   Th22:Vau-.28(10)
vous sais un gré infini de ne parler que de ma  mère .     LE DUC.     Mademoiselle, ne voyez da  Th22:Vau-170(.8)
 science ?     GUERCHY.     Dans le sein de sa  mère .     LE VIDAME.     Car Jezabel ne peut av  Th21:M.T-309(22)
)     PAMÉLA, elle se met entre la porte et sa  mère .     Ma mère, je suis malheureusement maje  Th22:P.G-296(11)
, voilà ce qui est intolérable.     ANNA, à sa  mère .     Ma mère, pourquoi vous humilier quand  Th21:ÉdM-397(26)
savoir ce qui en est...     [LE MARQUIS], à sa  mère .     Ma mère, que vous a dit cet homme ?..  Th22:Vau-.93(24)
elle Adrienne.  Je n’ai pas de secrets pour ma  mère .     MADAME GÉRARD.     Qu’y a-t-il entre   Th21:ÉdM-350(27)
     Aucun, général.     DUPRÈ, en montrant la  mère .     Madame l’a nommée sa fille.     MONSI  Th22:P.G-360(17)
lle est bien malheureuse quand elle a perdu sa  mère .     MARGUERITE.     Et que son père s’est  Th23:Mar-161(22)
s charmant jeune homme !     INÈS, à part à sa  mère .     Mon Dieu ! serais-je donc trompée ? m  Th22:Vau-.95(10)
et.     Mais il est très poli.     JULIE, à sa  mère .     Mon père aura trouvé quelque ressourc  Th23:Fai-349(25)
e t’ai aimée... je t’ai élevée, j’ai été bonne  mère .     PAULINE.     Soyez épouse fidèle, et   Th23:Mar-113(22)
cés d’en faire avec les blancs.     INÈS, à sa  mère .     Permettez-moi, ma mère, d’aller lire   Th22:Vau-231(.8)
n signe à Lafouraille.)     [LE MARQUIS], à sa  mère .     Persistez ma mère, éclairez ces femme  Th22:Vau-.91(.9)
ne peut être que le bien venu.     JULIE, à sa  mère .     Quel fat !...     MERCADET, à sa fill  Th23:Fai-313(19)
e m’appeler que Ferdinand Charny, du nom de ma  mère .     RAMEL.     Et que fais-tu donc ici ?   Th23:Mar-.71(20)
s pareille torture n’a brisé le coeur d’aucune  mère .     SAINT-CHARLES, à part.     De quel cô  Th22:Vau-261(.3)
sieur de Frescas.     Inès baise la main de sa  mère .     SCÈNE CINQUIÈME.     RAOUL, INÈS.      Th22:Vau-.79(25)
e conçois votre désespoir, vous êtes une bonne  mère .     SCÈNE DIXIÈME.     LES M~MES, LA DUCH  Th22:Vau-.89(21)
porte.     FERDINAND.     C’est votre fils, ma  mère .     SCÈNE TROISIÈME.     LES MÊMES, LA DU  Th22:Vau-.26(.5)
é par votre père.     Inès baise la main de sa  mère .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, RAOUL.     R  Th22:Vau-235(31)
     Ah ! je suis perdue ! il l’aime comme une  mère .     VAUTRIN.     Je ne me rattachais au m  Th22:Vau-268(22)
 Monsieur, comptez sur la reconnaissance d’une  mère .     VERDELIN.     Mais c’est à vous et à   Th23:Fai-274(.9)
 ne veux voir mon fils qu’entre les bras de sa  mère .     ÉMILIE.     C’est bien, Horace.  Je s  Th21:Nèg-147(17)
re.     INÈS.     Rien que de très naturel, ma  mère .  (Elle salue Raoul.)     RAOUL, à la duch  Th22:Vau-.28(19)
e mépriser !     INÈS.     Je vais chercher ma  mère .  (Elle sort.)     SCÈNE SEPTIÈME.     LE   Th22:Vau-.84(24)
 les mains de la duchesse.)  Prends garde à ta  mère .  (Haut.)  Madame, vous êtes bien bonne, m  Th22:Vau-.26(16)
dame de Montsorel et pour elle seule) il a une  mère .  (Il aperçoit Saint-Charles.)  Vous ici,   Th22:Vau-262(.7)
Oh Paméla, quelle horreur, vous mentez à votre  mère .  (Jules se renferme.)     PAMÉLA, elle se  Th22:P.G-296(.9)
douloureuse consolation de vous rappeler votre  mère .  (À la duchesse.)  Elle est morte au Mexi  Th22:Vau-243(11)
 pas, Monsieur.     [LE MARQUIS.]     Bien, ma  mère .  Ah ! vous me sauvez.  On lui donnait Inè  Th22:Vau-.89(.8)
Ce jour-là, Madame, je vous ai bénie comme une  mère .  Ce souvenir m’a donné la force de tout e  Th21:ÉdM-419(.4)
 qui veut dérouter les idées religieuses de la  mère .  Combat de l’athéisme contre le christian  Th21:VDJ-249(.8)
pourquoi m’empêcher de chercher mon père ou ma  mère .  Enfin, pourquoi me courber sous des mens  Th22:Vau-217(11)
uis pas seulement sa fille, Adrien, je suis sa  mère .  Je l’aimerais par compassion si je ne l’  Th22:RCÉ-409(25)
permission de prendre, comme toi, le nom de ma  mère .  La famille Boudeville me protège, et, da  Th23:Mar-.72(26)
ntentez-vous d’être heureuse femme et heureuse  mère .  Le sentier que vous suivez conduit au cr  Th23:Mar-.91(.2)
aroline, fille douce et mélancolique, comme sa  mère .  Mademoiselle Anna m’inquiète.     ROBLOT  Th21:ÉdM-344(13)
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 femme était aussi cruellement outragée que la  mère .  Mais il me vendit encore ma tranquillité  Th22:Vau-153(.2)
out l’amour que j’ai pour toi, ma chère petite  mère .  Pauvre maman ! t’avoir enlevé l’affectio  Th21:ÉdM-351(25)
e les cachemires et les dentelles de défunt ma  mère .  Quand on a tout cela, général, on a le m  Th23:Mar-.53(.9)
IN, à part.     Il a un père, une famille, une  mère .  Quel désastre !  À qui puis-je maintenan  Th22:Vau-266(24)
vous l’avez dit, il a, depuis un an, épousé ma  mère .  Reconnu fils légitime, je me nomme Adolp  Th23:Fai-379(15)
enable de laisser partir seule la Reine, notre  mère .  Ses Italiens la suivront.     L’AMIRAL.   Th21:M.T-320(21)
 son fils; en le berçant je crois presque être  mère .  Si elle n’est pas revenue dans une heure  Th21:Nèg-131(.7)
ême la main de Paméla.     PAMÉLA.     Non, ma  mère . Monsieur m’a témoigné, il y a quelques mo  Th22:P.G-378(10)
ieur...     PAMÉLA.     Ah ! c’est lui.  (À sa  mère .)  Je voudrais bien ne pas prendre ma leço  Th22:P.G-377(19)
evenir une...  (Paméla montre les billets à sa  mère .)  Oui, Giraud, tu as raison.  Paméla me s  Th22:P.G-297(18)
ISTOVAL.]     Le général...     [INÈS.]     Ma  mère ...     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]     Ma  Th22:Vau-.90(19)
s mieux savoir ce que mon oncle Duval dit à ma  mère ...     ANNA.     Viens, nous allons le sav  Th21:ÉdM-413(.7)
)  Monsieur, cette fois, vous permettrez à une  mère ...     LE CHEF.     De la soupe aux choux,  Th22:P.G-379(11)
quoi vous la lui retireriez en un instant.  Ma  mère ...     MADAME GIRAUD.     Fi, Paméla, vous  Th22:P.G-296(22)
égaux...     MONSIEUR GIRAUD.     Bien dit, la  mère ...     MADAME ROUSSEAU.     Il y a des dif  Th22:P.G-388(25)
    Ah ça, comment faire...  Te voilà comme ta  mère ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Madame  Th22:P.G-382(20)
 somme dois-je offrir à la fille, au père à la  mère ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ils   Th22:P.G-326(.9)
ien nous aurions pris avec nous mon père et ma  mère ...  C’était bien simple, c’était une vie t  Th22:P.G-331(18)
e, y abuser de la confiance d’un père et d’une  mère ...  Vous avez feint d’aimer ma fille !...   Th23:Fai-326(15)
ère.     DUPRÈ.     Ah ! il y a un père et une  mère ...  Ça coûtera beaucoup d’argent !  Qui so  Th22:P.G-323(.4)
ous n’êtes pas coupable, venez embrasser votre  mère ... et moi, mon enfant...  (Anna détourne l  Th21:ÉdM-476(.6)
de son danger, mon coeur palpite... je suis sa  mère ... je le sens.., oui.., les actes sont fau  Th22:Vau-107(21)
re.     Mon Dieu ! serais-je donc trompée ? ma  mère ... ne nous laissons-nous pas jouer par ces  Th22:Vau-.95(11)
   INÈS, près de la porte, où elle a quitté sa  mère ;     RAOUL, de l’autre côté du théâtre.     Th22:Vau-237(15)
 sentiments sont encore plus inexplicables, ma  mère ; après avoir pendant toute la soirée hier   Th22:Vau-.35(.4)
 sans argent, j’ai couru prévenir madame votre  mère ; elle accourt avec votre soeur.     JULIE.  Th21:PsT-265(10)
ue j’étais sa femme et vous, que je suis votre  mère ; en froissant Inès, vous vous êtes nui et   Th22:Vau-.34(26)
equel il puisse s’appuyer.  Il n’a pas même de  mère ; il n’a que le coeur de Marie.  Oh ! là du  Th21:M.T-283(12)
, moi !     MERCADET.     Ma fille, va voir ta  mère ; laisse-moi parler d’affaires beaucoup moi  Th23:Fai-280(21)
Un enfant mort a une tombe dans le coeur de sa  mère ; mais l’enfant qu’on nous a dérobé, il y e  Th22:Vau-136(.5)
 miracle pour qu’elle retrouvât son fils ! les  mères  croient toutes à des miracles ! je vais p  Th22:Vau-..6(.5)
 miracle pour qu’elle retrouvât son fils.  Les  mères  croient toutes à des miracles.  Veillons   Th22:Vau-138(19)
érieur décent, d’excellentes, d’irréprochables  mères  de famille, des jeunes personnes charmant  Th23:Mar-.59(29)
te, vous demandez de continuels sacrifices aux  mères  de famille, et vous ne leur sacrifieriez   Th21:ÉdM-396(.6)
 mon honneur pour sauver mon fils.  Toutes les  mères  en eussent fait autant !  Vous gardiez ic  Th22:Vau-147(.6)
porte que ses vertus en dot, je le demande aux  mères  les plus intrigantes, n’est-ce pas une oe  Th23:Fai-242(.6)
de vil, ces hommes se sont trompés, toutes les  mères  vous absoudraient, j’en suis sûre !...     Th22:Vau-119(19)
 n'êtes pas criminel, et d’ailleurs toutes les  mères  vous absoudront !     VAUTRIN.     Allons  Th22:Vau-268(11)

Méricourt
er Verdelin, n’a plus lieu, je suis trompé par  Méricourt  !  Méricourt ! tu sais ce qu’il nous   Th23:Fai-330(13)
n’a plus lieu, je suis trompé par Méricourt !   Méricourt  ! tu sais ce qu’il nous est ?  Mais..  Th23:Fai-330(13)
igantes, n’est-ce pas une oeuvre diabolique ?   Méricourt  doit avoir de l’affection pour nous;   Th23:Fai-242(.7)
’en suis-je pas le prix ?     DE LA BRIVE.      Méricourt  est incapable de m’avoir...     JULIE  Th23:Fai-319(.7)
allez vous laisser surprendre par Messieurs de  Méricourt  et de la Brive.     MINARD.     Madam  Th23:Fai-293(19)
 personnes : Verdelin et sa femme, Monsieur de  Méricourt  et Monsieur de la Brive.  Ainsi nous   Th23:Fai-228(.3)
vraiment ?     DE LA BRIVE.     Désespérée...   Méricourt  me marie parce que je lui dois trente  Th23:Fai-328(18)
odeau, où en serions-nous ?  Auriez-vous connu  Méricourt  qui vous plaît tant et de qui vous av  Th23:Fai-240(.9)
ONNIN DE LA BRIVE, jeune homme élégant.     DE  MÉRICOURT , autre jeune homme.     BRÉDIF, propr  Th23:Fai-210(.5)
laide !...     MERCADET.     Bonjour, mon cher  Méricourt , avez-vous vu ma femme ?  (À la Brive  Th23:Fai-303(.5)
tent moins Justin.     SCÈNE V.     JUSTIN, DE  MÉRICOURT , DE LA BRIVE.     JUSTIN.     Ces dam  Th23:Fai-295(12)
! vous vous promenez depuis dix-huit mois avec  Méricourt , et vous ignorez son caractère : il a  Th23:Fai-345(25)
las des succès...  Puis, il a entendu, m’a dit  Méricourt , Julie chez Duval, où elle a chanté à  Th23:Fai-242(18)
ET, à part.     Trompé comme à la Bourse ! par  Méricourt , l’ami de ma femme !  C’est à ne plus  Th23:Fai-323(23)
    MADAME MERCADET.     Présenté par Monsieur  Méricourt , Monsieur ne peut être que le bien ve  Th23:Fai-313(17)
gent ?...     MADAME MERCADET.     Monsieur de  Méricourt , voulez-vous venir voir le tableau qu  Th23:Fai-315(.2)
s au spectacle ou dans le monde avec notre ami  Méricourt , vous me...     MADAME MERCADET.       Th23:Fai-230(12)
ERCADET, à part.     Il accepte une rente.      MÉRICOURT , à de la Brive.     Es-tu content ?    Th23:Fai-311(24)
 à Méricourt.     Mais cela va trop bien !      MÉRICOURT , à de la Brive.     Il a vu une spécu  Th23:Fai-309(13)
RD.     Ah ! si j’avais votre fortune !...      MÉRICOURT , à la Brive.     Pauvre garçon ! il n  Th23:Fai-302(.6)
s Julie, si vous ne cultivez pas l’idéal ?      MÉRICOURT , à la Brive.     Trouve-lui des raiso  Th23:Fai-306(.4)
.  C’est trop pour être heureux en ménage.      MÉRICOURT , à la Brive.     Tu vas trop loin.  (  Th23:Fai-305(.6)
  MINARD.     Je vous comprends, Monsieur.      MÉRICOURT , à Mercadet.     Oh ! il n’est pas da  Th23:Fai-303(16)
 la tenue de ceux qui se savent un avenir.      MÉRICOURT , à part.     Et qui l’escompteront to  Th23:Fai-310(17)
x fins.     DE LA BRIVE.     Pas si haut !      MÉRICOURT .     Ainsi, tu es bien décidé ?...     Th23:Fai-299(.7)
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    Trouve-lui des raisons.     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Attends !  (À Mercadet.)  Monsie  Th23:Fai-306(.6)
n.  Je ne vois pas l’argent de mes dettes.      MÉRICOURT .     Attends.  (À Mercadet.)  Mon ami  Th23:Fai-312(.1)
lus que je veux être un homme politique...      MÉRICOURT .     Au fait, tu es bien assez habile  Th23:Fai-299(11)
s met les points sur les i.     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Aïe ! aïe !     MERCADET.     Vo  Th23:Fai-308(18)
un riche spéculateur... laide, dis-tu ?...      MÉRICOURT .     Comme ça !...     DE LA BRIVE.    Th23:Fai-297(20)
rive ?     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.      MÉRICOURT .     C’est le petit jeune homme dont   Th23:Fai-301(19)
 Mais je suis assez élégant, et je n’ai...      MÉRICOURT .     C’est vrai; mais vois... tout an  Th23:Fai-298(.3)
un moment.  Monsieur va venir.  (Il sort.)      MÉRICOURT .     Enfin, mon cher, te voilà dans l  Th23:Fai-295(16)
ière.     DE LA BRIVE.     À l’héritage...      MÉRICOURT .     Et qu’on a refusé pour toi...  (  Th23:Fai-301(24)
r quelqu’un au lieu d’être quelque chose !      MÉRICOURT .     Hélas ! ton programme a souvent   Th23:Fai-300(.9)
promettre ! (Il se montre.)     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Il est amusant, ce petit jeune h  Th23:Fai-303(.1)
..  Mais parlons d’intérêts, maintenant...      MÉRICOURT .     Il me semble que cela regarde le  Th23:Fai-306(25)
tune de votre femme soit inattaquable !...      MÉRICOURT .     Inattaquée.     DE LA BRIVE.      Th23:Fai-311(.3)
’est ce qui m’effraie ! il sera difficile.      MÉRICOURT .     Je ne crois pas.  Mercadet est u  Th23:Fai-296(.1)
plus...  Je suis sauvé !...     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Je suis sauvé !...     SCÈNE IX.  Th23:Fai-312(18)
N.     JUSTIN.     Messieurs de la Brive et de  Méricourt .     JULIE, à Minard.     Monsieur, v  Th23:Fai-295(.4)
l voulait prendre trop de renseignements ?      MÉRICOURT .     J’en ai donné d’excellents à Mad  Th23:Fai-296(10)
st, comme les carlins, une espèce perdue !      MÉRICOURT .     Le jeu ?     DE LA BRIVE.     Oh  Th23:Fai-296(29)
 tout et l’on est tout avec un seul mot...      MÉRICOURT .     Lequel ?     DE LA BRIVE.     Ce  Th23:Fai-301(.8)
 MERCADET.     Voici ma femme et ma fille.      MÉRICOURT .     Madame, permettez-moi de vous pr  Th23:Fai-312(24)
naissez pas votre fortune !     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Mais cela va trop bien !     MÉR  Th23:Fai-309(11)
ts.     DE LA BRIVE.     Tu as dit le mot.      MÉRICOURT .     Mais, entre nous, tu n’as que le  Th23:Fai-300(33)
 riche que lorsque je n’aurai plus le sou.      MÉRICOURT .     Mercadet est un homme fin, il te  Th23:Fai-298(23)
e cent cinquante mille francs à sa fille ?      MÉRICOURT .     Mon cher, d’après la tenue de Ma  Th23:Fai-297(33)
rdelin !...     DE LA BRIVE.     Verdelin.      MÉRICOURT .     Oui, Verdelin.     DE LA BRIVE.   Th23:Fai-305(17)
lieue.     MERCADET.     Elle est située ?      MÉRICOURT .     Près de Bordeaux.     MERCADET.   Th23:Fai-308(.5)
ndeur bourgeoise... du cossu, ça promet...      MÉRICOURT .     Puis la mère a des principes sol  Th23:Fai-298(.8)
aves.     MERCADET.     Sans enclaves ?...      MÉRICOURT .     Que vous ai-je dit ?     MERCADE  Th23:Fai-307(19)
ai quelque chose, et je devrai le reste...      MÉRICOURT .     Sans me compter, à quoi montent   Th23:Fai-298(16)
A BRIVE.     Je serai d’abord journaliste.      MÉRICOURT .     Toi, qui n’as pas écrit deux lig  Th23:Fai-299(15)
pas ce qu’elle m’a rapporté, cette terre !      MÉRICOURT .     Ton nom, ta terre et ton cheval   Th23:Fai-299(.3)
our en trouver la vraie signification !...      MÉRICOURT .     Tu plaçais tes dissipations à gr  Th23:Fai-300(29)
IVE.     Ceci est tellement heureux que...      MÉRICOURT .     Vas-tu perdre ton aplomb de dand  Th23:Fai-296(16)
ter les affaires sérieuses.     DE LA BRIVE, à  Méricourt .     Voilà la crise !     MERCADET.    Th23:Fai-304(22)
e appartenir secrètement à nos créanciers.      MÉRICOURT .     Vous n’estimeriez pas mon ami, s  Th23:Fai-309(.1)
reuse en épousant ce monsieur.     MERCADET, à  Méricourt .     Vous pouvez compter sur ma recon  Th23:Fai-314(22)
ères... une cinquantaine de mille francs ?      MÉRICOURT .     À peu près...     DE LA BRIVE.    Th23:Fai-312(.8)

Mérimée
GODOFREDUS,    amis de Catilina.     PROSPERUS  MÉRIMÉE , gaulois,     HONORATUS,     ALBÉRIC ST  Th21:Cat-216(12)

mérite
été bénéfice...     MERCADET.     Où serait le  mérite  ?  Si elles ne donnaient que des bénéfic  Th23:Fai-236(.2)
toire sort.     GÉRARD.     Ne te donne pas le  mérite  d’un soin qu’une autre a déjà pris.       Th21:ÉdM-384(17)
nt me touche aux larmes; mais vous en aurez le  mérite  sans en avoir les charges, car elle aime  Th21:ÉdM-414(.9)
t qu’après le méfait reste le repentir,     Ce  mérite  si haut, si touchant, si suprême,     Qu  Th23:Org-.39(25)
rer sont si rares.     GERTRUDE.     A-t-on du  mérite  à aimer un être excellent et une fille c  Th23:Mar-.66(24)
ite;     Traître, sois vertueux et, sans aucun  mérite ,     Au péril de tes jours sauve, défend  Th21:CRW-.48(.6)
pour devenir un homme politique, il a un grand  mérite , c’est de m’écouter, et...     MADAME RO  Th22:P.G-387(17)
 leur faut des vertus !...     À des Rois sans  mérite , elle n’obéit plus.     Qu’ils apprennen  Th21:CRW-.80(23)
e précipiter ma résolution...  Je n'ai plus de  mérite , Ferdinand...  Il s’agit de ma vie !      Th23:Mar-165(.2)
 NAPOLÉON, entrant.     Papa, j’ai la croix de  mérite ...  Bonjour, maman...  Où est donc Pauli  Th23:Mar-182(.5)
   QUINOLA.     Le roi, juste appréciateur des  mérites , a compris qu’il y perdrait trop.     S  Th22:Qui-512(11)

mériter
uronne ?     Ah ! laisse-moi prouver que je la  méritais ,     Et c’est une vertu qu’en mourant   Th21:CRW-.33(.8)
les veulent une explication car ma conduite ne  mérite  aucun reproche.     LA DUCHESSE.     Je   Th22:Vau-.35(16)
nous savons cela nous autres, votre demoiselle  mérite  bien cette chute-là.     JUSTINE.     Co  Th21:PsT-256(20)
emoiselle Julie.     THÉRÈSE.     Mademoiselle  mérite  bien d’être heureuse; pauvre fille ! ell  Th23:Fai-226(13)
mes-tu pas beaucoup cette charmante fille, qui  mérite  d’ailleurs les adorations de tous ceux q  Th21:ÉdM-405(.7)
ien prendre aux particuliers, que le phénomène  mérite  d’être favorisé.     LA MARQUISE.     En  Th22:Qui-459(.4)
s le malheur, est un homme respectable, et qui  mérite  notre considération.     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-385(.3)
, une si belle fête par une querelle que je ne  mérite  point.     FAUSTINE.     Monipodio, par   Th22:Qui-485(15)
 père que de voir sa fille aimée comme elle le  mérite , et de la voir heureuse...     JULIE.     Th23:Fai-280(12)
ière confiance en vous ?     MINARD.     Je la  mérite , Monsieur.     MERCADET.     Attendez !   Th23:Fai-283(25)
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n mon humble avis, doit accueillir comme il le  mérite .     DON FRÉGOSE, à Fontanarès.     De q  Th22:Qui-498(24)
de.     GÉRARD.     Ces dévouements, ma fille,  méritent  alors une couronne de la main du bourr  Th21:ÉdM-476(23)
oint vengeance :     Oui, ceux qui m’ont trahi  méritent  indulgence !     Ceux qui m’ont défend  Th21:CRW-.80(.4)
t ?  Laissons toutes ces bagatelles     Qui ne  méritent  pas de vous échauffer tant.     Je ven  Th23:Org-.36(27)
lus à dompter que de faibles partis     Qui ne  méritent  pas le titre d’ennemis.     Adorons du  Th21:CRW-.19(11)
bonté, j’en fais le sacrifice,     Et cours la  mériter  en vous rendant service.     CHARLES, b  Th21:CRW-.29(.6)
 mon âme est charmée     En voyant mes enfants  mériter  le haut rang     Dont j’assure aujourd’  Th21:CRW-.45(.9)
e chez les francs-maçons...  (Haut.)  J’espère  mériter  par mon amour tout ce que les femmes do  Th23:Fai-318(13)
     La confiance de mon père suffirait à vous  mériter  un bon accueil; mais, général, votre em  Th22:Vau-230(11)
oir vendre à vil prix une oeuvre qui devait me  mériter  un triomphe...  (Murmures chez le peupl  Th22:Qui-571(26)
je suis fier de cette faveur et désireux de la  mériter .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je v  Th22:Vau-174(.2)
lui donc, Marie, tout ce que je fais pour vous  mériter .     SARPI [, à part].     Un rival ?    Th22:Qui-496(.3)
r ma volonté, traitez la comme une soeur, elle  méritera  sans doute votre amitié.     CAROLINE.  Th21:ÉdM-421(23)
ent au plus mal.  Ma docilité et ma discrétion  mériteraient  pourtant récompense.  Mais, vive D  Th21:M.T-280(.7)
frir, tu ne languiras pas deux ans !...  Et tu  mérites  tes douleurs...  Oser la croire capable  Th21:Nèg-136(.3)
TRAFFORD.     Moi seul.     LA REINE.     Vous  méritez  d’être l’ami des Rois.     Ce mot à mon  Th21:CRW-.15(14)
 Le mot est fort.     DE LA BRIVE.     Vous le  méritez .     MERCADET, à part.     Il a de l’ap  Th23:Fai-327(13)
e de ne pas y tout sacrifier...  (Haut.)  Vous  méritiez  un meilleur sort !...     MADAME MERCA  Th23:Fai-367(12)
ela coûte très cher.     DON FRÉGOSE.     J’ai  mérité  cette terrible colère.     FAUSTINE.      Th22:Qui-523(.6)
’avocat général...  Votre Monsieur Jules, il a  mérité  la déportation...     PAMÉLA.     Tu ne   Th22:P.G-350(13)
ne pensez donc pas à l’échafaud, car vous avez  mérité  la mort...     ANNA.     Je n'ai seize a  Th21:ÉdM-477(.6)
rofiter, et me venger de vous;     Vous l’avez  mérité , mon intérêt l’ordonne,     Je le dois,   Th21:CRW-.56(15)
ARD.     Pourquoi l’ai-je perdue après l’avoir  méritée  dix-huit ans ?     GÉRARD.     Allez-vo  Th21:ÉdM-396(21)

Merlin
a et nous éclairera.  Vous ne me consolez pas,  Merlin  ?     LE MINISTRE MERLIN.     Que puis-j  Th21:M.T-316(.9)
     CORNATION.     CAVAGNES.     MONEINS.      MERLIN , ministre protestant.     MARIE TOUCHET.  Th21:M.T-278(15)
s ne me consolez pas, Merlin ?     LE MINISTRE  MERLIN .     Que puis-je vous dire, sinon de bai  Th21:M.T-316(10)

merveille
D.     Nous avons gagné, Monsieur Ferdinand, à  merveille  !     Ferdinand quitte le jeu et se d  Th23:Mar-.99(28)
ULARD.     Très bien ! Madame, vous entendez à  merveille  les intérêts de Monsieur Mercadet...   Th23:Fai-351(.2)
AQUITA.     Madame, vos ordres sont exécutés à  merveille  par Monipodio.  La senorita Lothundia  Th22:Qui-581(15)
ntelligence qui lui permet de tout apprendre à  merveille , elle a la plus délicieuse voix du mo  Th22:RCÉ-414(22)
     PHILOSOPHE, seul.     Tout paraît aller à  merveille , on peut rire un brin, je vais me gri  Th22:Vau-.68(22)
C.     Ces doigts arrondis s’en acquitteront à  merveille .  (Enfin ici, toute la scène anglaise  Th21:PsT-263(19)
e.  Oh ! vous avez dit cette dernière phrase à  merveille .  (À part.)  Il est têtu.  (Haut.)  V  Th23:Fai-283(14)
  Il est comme un jeune homme ! tu te portes à  merveille .  La santé est, selon les philosophes  Th21:ÉdM-398(21)
 est une fille d’esprit, elle jouera ce rôle à  merveille .  Voyez-vous, n’imitons pas ces gens   Th23:Fai-310(29)
réaliser, à la très grande gloire de Dieu, des  merveilles  pour la splendeur du règne du roi mo  Th22:Qui-470(15)
t aller ! le feu y est.  Votre lettre fait des  merveilles .  La compagnie a senti le coup, elle  Th23:Fai-373(.9)

merveilleux
le !...     JULIE.     Si j’avais cette beauté  merveilleuse  qui fait éclore de soudaines passi  Th23:Fai-316(.2)

mésalliance
 sans tache, une famille qui ne compte pas une  mésalliance ...     LA DUCHESSE.     Et que votr  Th22:Vau-149(20)
s Montsorel et des Vaudrey; d’une race pure de  mésalliances , il doit avoir sur le front des si  Th22:Vau-.12(19)

mésallier
ingt mille livres de rentes, je ne puis pas me  mésallier  et je vous adore...  Eh bien, une fil  Th22:P.G-363(14)
ux pas entrer dans une famille qui croirait se  mésallier ...  Les Binet !     JOSEPH BINET.      Th22:P.G-285(25)

mésintelligence
RNON, à part.     Pas d’éclats, pas la moindre  mésintelligence  apparente !...  Ah ! quelle idé  Th23:Mar-160(.2)
clate entre votre mère et moi la plus terrible  mésintelligence ...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-.27(10)

mesquin
es plus rusés diplomates; au lieu de servir de  mesquines  passions, laissez-moi servir le gouve  Th22:Vau-160(19)

mesquinerie
  Et vous ?  (À Paméla.)  Les leurs sont d’une  mesquinerie .  Il me semble que quand on vient d  Th22:P.G-386(14)

message
.. mais quel est ce bruit ?  Sera-ce encore un  message  de ma mère ?     SCÈNE X.     LES MÊMES  Th21:M.T-301(16)
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 sur son lit.  Je lui ai pourtant fait part du  message  de votre Majesté...     LE ROI.     C’e  Th21:M.T-306(.2)
agit point de cela mais seulement de porter un  message  à Monsieur l’Amiral.  Êtes-vous catholi  Th21:M.T-290(22)
eviendrez ici même nous rendre compte de votre  message .  Dieu vous garde, Monsieur de Rambures  Th21:M.T-294(19)

messager
ajesté.     LE ROI.     Pas de doute, c’est un  messager  de la Reine, quelqu’une de ses robes n  Th21:M.T-301(23)
e.  Entre tous les journaux, le Commerce et le  Messager  n’ont pas oublié que l’auteur leur prê  Th22:Qui-447(.6)

messe
Cela ne se dit pas ?  Vous étiez dimanche à la  messe  du Roi, j’étais derrière vous, l’on vous   Th22:Vau-.54(.9)
eu, fais que je retrouve ma fille, j’irai à la  messe , je ne boirai plus, je me corrigerai de m  Th22:RCÉ-415(23)

Messire
   AMBROISE PARÉ.     Je dois vous le répéter,  Messire , il serait de la prudence de garder le   Th21:M.T-313(.4)

mesure
     Guerchy, vous vous laissez emporter outre  mesure  : sachez que vous offensez mon beau-père  Th21:M.T-308(18)
 Gérard est facile en affaires, généreux outre- mesure  ; sans vous et sans moi, peut-être se se  Th21:ÉdM-336(19)
i puisse nous faire revenir sur cette terrible  mesure  ?     GERTRUDE.     Messieurs, je suis i  Th23:Mar-199(24)
n,     Et vos déportements, votre orgueil sans  mesure ,     Me l’ont fait regretter bien des fo  Th23:Org-.38(22)
 vice-roi.  Quand un de mes hommes a comblé la  mesure , je lui dis : Va-t-en ! et s’il ne s’en   Th22:Qui-479(.7)
   Oh ! sans fâcherie, uniquement pour être en  mesure .     FONTANARÈS.     Eh ! bien, après ?   Th22:Qui-541(18)
(Murmures chez le peuple.)  Mais ceci passe la  mesure .  Don Ramon, si vous aviez, je ne dis pa  Th22:Qui-571(27)
clure ?     DE LA BRIVE.     Je me suis mis en  mesure .  J’ai gagné hier au club de quoi faire   Th23:Fai-298(13)
cabinet, mon cher, et prenons sur-le-champ des  mesures  efficaces.     SAINT-CHARLES,     en fa  Th22:Vau-262(20)
Madame la Reine-Mère a déjà ordonné toutes les  mesures  qu’il convenait de prendre, mais...      Th21:M.T-293(.2)
Ce sera très prudemment fait.  Mais, Sire, vos  mesures  sont-elles bien prises ?     LE ROI.     Th21:M.T-320(24)
s Louis Guérin ?  Avez-vous deux poids et deux  mesures , et renierez-vous ce que vous venez de   Th21:ÉdM-439(17)
 Sachons avant tout l’effet qu’ont produit mes  mesures .     JUSTIN.     Monsieur ?...     MERC  Th23:Fai-333(.5)

mesurer
 qui vous donne tant de bonheur; mais quand je  mesure  la hauteur à laquelle vous vous élevez,   Th22:Vau-138(.6)
epuis longtemps ?     GORDON.     Oui, si l’on  mesure  l’espace par la grandeur des sentiments.  Th21:Nèg-122(19)
sant son audace,     Entre le trône et lui put  mesurer  l’espace :     Dès lors plus de repos,   Th21:CRW-.14(.8)
adame, vous avez très bien joué votre scène et  mesuré  le temps avec une habileté qui me confon  Th23:Cor-.13(22)

métal
sceptre pour l’épée.  Puis le fer est un noble  métal  qui ne déshonore jamais qui le touche et   Th21:M.T-296(16)
e d’épée que j’ai achevée ce matin, battant le  métal  à deux mains et plus vite et mieux que pa  Th21:M.T-296(19)
   d’une coupe très-antique, à gros boutons de  métal , il     a une culotte de soie noire, des   Th22:Vau-206(12)
IO, ancien miquelet.     COPPOLUS, marchand de  métaux .     CARPANO, serrurier (personnage muet  Th22:Qui-476(12)

métamorphoser
aimé, et je viens, là, dans un instant, d’être  métamorphosée  comme par un coup de foudre.  J’a  Th22:Qui-530(.9)
... ton ange... qui s’est comme tous les anges  métamorphosée  en... femme légitime.     FERDINA  Th23:Mar-.75(.3)

métaphore
oré.  Heureusement, Philosophe n’adore pas les  métaphores .     VAUTRIN.     Conçois-tu que cet  Th22:Vau-251(29)

métier
servais.     GERTRUDE.     Oh ! Monsieur, quel  métier  !     VERNON.     Avouez que ce métier v  Th23:Mar-153(17)
ntières à l’écouter.     JUSTIN.     Un fameux  métier  !  Ils sont tous riches.     THÉRÈSE.     Th23:Fai-218(21)
RAMOZZI.     Non, s’il vous plaît, je fais mon  métier  : La Signora m’a payé, moi Scaramozzi, b  Th21:Gin-503(20)
, mais tu recevras cent mille francs; fais ton  métier  comme si nous ne nous connaissions pas e  Th22:Vau-.58(.5)
 si tu continuais à la déployer.  Apprends ton  métier  de femme : toutes nos grâces viennent de  Th21:ÉdM-416(20)
Et ne pas l’épouser ce serait...  Cependant le  métier  d’ouvrier ébéniste commence à me lasser,  Th22:RCÉ-413(.2)
pas entrelarder d’inquiétudes le plat de notre  métier  que nous avons à servir...     BUTEUX.    Th22:Vau-250(25)
tions doivent être vaines.  Ah ! régner est un  métier  qui ne souffre pas de noviciat.  N’impor  Th21:M.T-295(.8)
on qu’à soigner vos morveux !     Est-ce là le  métier  qu’il me convient de faire,     Et ne po  Th23:Org-.34(23)
r, quel métier !     VERNON.     Avouez que ce  métier  vous est en ce moment bien salutaire, ca  Th23:Mar-153(19)
u des fêtes, mais prenez garde, mon ange, à ce  métier , la beauté peut passer...     LA DUCHESS  Th22:Vau-.27(15)
... de continuité à ma manche.  Vraiment, à ce  métier , mes hardes deviennent par trop algébriq  Th22:Qui-539(12)

mettre
votre commis...     PAULINE, à part.     Il me  met  au supplice.     GERTRUDE, présentant une t  Th23:Mar-146(16)
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s sur un simple sourire.     GERVAL.     Il me  met  au supplice.     SCÈNE VII.     LES MÊMES,   Th21:Nèg-136(25)
nt de cueillir pendant sa promenade et qu’elle  met  dans la jardinière.     SCÈNE PREMIÈRE.      Th23:Mar-.47(13)
oins NAPOLÉON.     LE GÉNÉRAL.     Quand il se  met  dans ses questions, cet enfant-là, il est à  Th23:Mar-.96(16)
e un portefeuille.)  Fais-moi ta quittance (il  met  de l’or sur un guéridon) car je n’ai plus q  Th23:Mar-165(24)
cheveux, qui s’adonise, qui fait le jeune, qui  met  des bottes vernies, un ci-devant jeune homm  Th21:ÉdM-489(21)
iens !... ma femme connaît une Anglaise qui se  met  des coquillages et des algues sur la tête,   Th23:Fai-257(23)
ous, pour honorer le rayon de lumière que Dieu  met  en lui.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Sire.  Th22:Qui-472(11)
ère.  (Jules se renferme.)     PAMÉLA, elle se  met  entre la porte et sa mère.     Ma mère, je   Th22:P.G-296(11)
     Monsieur, vous avez un son de voix qui me  met  hors de moi...  Si je compte de l’argent ce  Th21:ÉdM-403(21)
ns surtout, nous ne sommes plus, là, (elle lui  met  la main sur le coeur) où nous étions.  Il s  Th21:ÉdM-383(12)
e dire; il me tient dans ses griffes; quand il  met  la main sur moi, j’ai la sensation d’un fer  Th22:Vau-.66(24)
 révolte contre tous ses bienfaits !  Quand il  met  la main sur mon épaule, j’ai la sensation d  Th22:Vau-222(.1)
ue je dormais...  (Elle se lève.)  Ah !  (Elle  met  la main sur sa poitrine.)  Ah ! c’est infâm  Th23:Mar-158(20)
esté du travail, l’inspiration céleste qui lui  met  la main à l’oeuvre, et... l’amour, cette fo  Th22:Qui-574(31)
garçon du monde, un poëte enfin ! un poëte qui  met  la poësie dans sa vie au lieu de l’écrire,   Th23:Mar-.73(20)
lle nous est livrée pieds et poings liés, elle  met  le désordre ici !     MADAME GÉRARD.     En  Th21:ÉdM-362(18)
cer.     L’AMIRAL.     C’est la même mèche qui  met  le feu à toutes les arquebuses, Sire.     L  Th21:M.T-319(19)
 Monsieur, un moment !...  Un homme d’affaires  met  les points sur les i.     DE LA BRIVE, à Mé  Th23:Fai-308(16)
z-vous...     DE SAINT-CHARLES.     Le feu que  met  Madame à défendre Monsieur de Frescas me fe  Th22:Vau-112(.2)
e doivent jamais être violés des Rois !     Il  met  nos libertés sous leurs ailes sacrées     E  Th21:CRW-.62(16)
amine avec Baudrillon et Ramel.     BAUDRILLON  met  ses lunettes.     C’est intact, Messieurs,   Th23:Mar-.88(10)
 à sa guise; on me compte pour rien;     On me  met  sous les pieds.     MADAME PERNELLE.     Vr  Th23:Org-.41(22)
rançais, nous pourrions nous tromper.  (Il lui  met  une bourse dans la main.)  Avec ça il n’y a  Th22:Vau-204(20)
E.     Quelquefois, c’est selon le temps qu’il  met  à faire sa ronde.     GERTRUDE.     Bien, m  Th23:Mar-117(.2)
s une âme damnée...  Oh ! tiens !...  (Elle se  met  à genoux et lève les mains sur le corsage d  Th23:Mar-139(18)
il n’est pas constamment venu la voir.  (Il se  met  à la place du président.)  Vous avez entend  Th22:P.G-337(.7)
..  Le crime vous donne un abri, la dette vous  met  à la porte, dans la rue.  J’ai tort, Monsie  Th23:Fai-216(.4)
r vos créanciers; mais l’événement d’hier vous  met  à leur merci...     MERCADET.     Eh bien !  Th23:Fai-345(18)
 ?...     LAFOURAILLE.     À l’instant.  On le  met  à l’Abbaye, quand mon pauvre jeune maître e  Th22:Vau-.43(11)
lait toujours !  Il apprend mon dévouement, se  met  à ma piste, me traque, et me découvre aux e  Th22:Vau-191(.6)
c aurait manqué à sa foi de gentilhomme, et il  met  à un trop haut prix les vertus de sa race p  Th22:Vau-146(13)
plie et chez qui...     ANNA.     Enfin, tu la  mets  avant nous toutes dans ton coeur.  Autrefo  Th21:ÉdM-383(.8)
squement.     Si j’ai trouvé un gendre ?... tu  mets  cela en doute ?...  Ah ! refuse-moi dureme  Th23:Fai-269(11)
JOSEPH BINET.     Je l’ennuie !...  Moi qui me  mets  en cinq pour faire tout ce qu’elle veut.    Th22:P.G-284(28)
que pour vous tout ne sera pas meilleur si j’y  mets  la main.  Puis je resterai dans mon compto  Th22:RCÉ-412(24)
adet.)  Telle mère ! telle fille !  Madame, je  mets  mes espérances sous votre protection.       Th23:Fai-313(14)
n monde à trois mille lieues d’ici; je vous le  mets  à la porte de Cadix, et vous aurez, Dieu a  Th22:Qui-471(.2)
ices et les quitter ? à quelles tortures tu me  mets , infernal... protecteur !...     INÈS.      Th22:Vau-.81(20)
tres ?...  (À Buteux en lui montrant Joseph.)   Mets -lui du coton dans les oreilles, allez caus  Th22:Vau-251(.7)
t je puis avoir besoin pour un long voyage...   Mets -y beaucoup d’adresse, car si ma belle-mère  Th23:Mar-163(.9)
e, quand mon pauvre jeune maître est là, je me  mets ...     VAUTRIN.     À l’Abbaye ?     LAFOU  Th22:Vau-.43(12)
     IRETON.     Si les Pairs, cependant, vous  mettaient  en péril ?     CROMWELL.     Je pourr  Th21:CRW-.43(13)
s conduire chez toi par Bonnibault et si je me  mettais  dans mon lit, ce serait plus convenable  Th22:RCÉ-418(11)
i voulait le protéger pour le perdre, celui-là  mettait  en doute notre secret pour le lui arrac  Th22:Qui-458(16)
même remerciée de l’avoir sauvée de vous en la  mettant  avec mes filles.  Votre passion est le   Th21:ÉdM-442(10)
E.     Et vous m’avez sauvée de moi-même en me  mettant  dans l’appartement de vos filles.  Ce j  Th21:ÉdM-419(.2)
     PAULINE.     Oh ! rien.     GERTRUDE, lui  mettant  la main dans le dos.     Tu as chaud !   Th23:Mar-.99(.3)
uis dix ans, nous nous nommons de la Brive, en  mettant  un M. devant; c’est plus joli.  La Briv  Th23:Fai-321(26)
e n’entends rien aux lois à moins qu’on ne les  mette  en musique...  Rosine, allez donc préveni  Th21:Laz-202(16)
TS, GEORGES.     ÉMILIE.     Georges, que l’on  mette  les chevaux, je vais sortir.     GEORGES.  Th21:Nèg-109(12)
us qu’un seigneur qui fait cette figure     Ne  mette  un jour Damis en brillante posture,     E  Th23:Org-.37(30)
ore des circonstances : une lettre trouvée qui  mette  une favorite en péril, pour obtenir une l  Th22:Qui-460(.7)
marécageuse !) Messieurs souhaitez-vous que je  mette  vos chevaux à l’écurie ?     GEORGES.      Th21:Nèg-131(23)
..     JUSTIN.     Voilà Monsieur.     Tous se  mettent  en place au fond de la scène pour     n  Th23:Fai-369(22)
es pour conserver sa tête, il y a des gens qui  mettent  les autres en avant, qui ne risquent ri  Th22:P.G-310(21)
 mariage : elle se trompe, comme tous ceux qui  mettent  leurs propres fautes sur le compte du h  Th23:Fai-247(18)
 sourires, même ceux qui ne sont pas pour moi,  mettent  mon âme en délire.  Eh bien Madame elle  Th21:Nèg-113(12)
t si profonde et si vraie, sa soeur et sa mère  mettent  tant de religion à accomplir le voeu de  Th21:ÉdM-485(17)
er.  Je mourrai garçon.     Les deux femmes se  mettent  à travailler à la même     tapisserie.   Th23:Mar-.97(.6)
us êtes bien comme votre fils, quand vous vous  mettez  dans vos questions, il faut vous répondr  Th23:Mar-121(24)
rocuration.     GÉRARD.     Bien...  Monsieur,  mettez  la au nom de Madame Gérard et de Monsieu  Th21:ÉdM-479(14)
...     MADAME GIRAUD.     Non, Monsieur, non,  mettez  la bonne... il y a le loyer, et il faut   Th22:P.G-341(13)
  MADAME GÉRARD.     Quoi ! Mademoiselle, vous  mettez  la cervelle de ce pauvre homme à l’enver  Th21:ÉdM-365(14)
  Allons, mon ami, pensez ce que vous voudrez;  mettez  les choses au plus mal, je ne m’en inqui  Th21:Nèg-153(18)
us étonne, Napoléon a bien adopté Eugène ?...   Mettez  mille francs de viager.., et car Monsieu  Th22:P.G-341(.5)
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  Vous avez foi, dites-vous, en moi; mais vous  mettez  Monipodio sous mes fenêtres.  Cette exce  Th22:Qui-485(.8)
érable ?...     DUPRÈ.     Mon enfant, ne vous  mettez  pas en colère.  Là, là, l’argent est l’a  Th22:P.G-334(21)
r, Monsieur Duval...     DUVAL.     Ah ! ne me  mettez  pas là-dedans, Roblot, moi j’y suis pour  Th21:ÉdM-403(29)
ous le disais !  (À Virginie.)  Comment ! vous  mettez  votre argent entre des mains étrangères   Th23:Fai-229(21)
us êtes ce matin d’une froideur inconcevable.   Mettez  à part mon amour pour Inès, puis-je renc  Th22:Vau-165(26)
 n’est qu’entre nous...     MERCADET.     Vous  mettez , d’après une note que j’ai vue sur certa  Th23:Fai-326(.4)
rt, tombé pour la cause royale... ô mon Dieu !  mettez -le parmi vos plus purs martyrs !...       Th22:Vau-124(16)
e ça !     MARGUERITE.     Oh ! Mademoiselle !  mettez -moi à l’épreuve.     PAULINE.     Voyons  Th23:Mar-162(10)
me !...     FAUSTINE, à Marie.     Mon enfant,  mettez -vous là près de moi.  (À Lothundiaz.)  V  Th22:Qui-525(.6)
LE ROI.     Introduisez Monsieur de Tavannes.   Mettez -vous un peu à l’écart, Monsieur de Rambu  Th21:M.T-292(.4)
 idées fixes.     LE JUGE, à son greffier.      Mettez -vous à cette table et commencez le proto  Th21:ÉdM-482(16)
s ?  Qu’elles viennent seules.  (À François.)   Mettez -vous à la porte des appartements.  (À Du  Th21:ÉdM-475(.3)
’est pas au bout du monde...     GERTRUDE.      Mettez -y de la finesse, un peu de votre ruse de  Th23:Mar-123(26)
 et qu’en cas de germanisme incurable, nous le  mettions  à Charenton, etc. »  Et, Monsieur... v  Th23:Cor-.16(.4)
ut, noble Orosmane ! mais quittons le théâtre,  mettons -nous à notre aise; que de notre entreti  Th21:3Ma-212(.7)
re à son nom de bourgeois.  Monsieur Vautrin y  mettra  bon ordre.  Avant peu les diamants et la  Th22:Vau-186(15)
, dans une écurie ? la République de Venise le  mettra  dans un palais !  Mon cher enfant, embra  Th22:Qui-552(26)
par une faute involontaire a causé ton malheur  mettra  toute sa gloire à te rendre belle entre   Th21:Nèg-103(.8)
rribles sarcasmes.     VAUTRIN.     Allons, on  mettra  une sourdine à son esprit, et un crêpe à  Th22:Vau-219(.7)
 tous ses Italiens.  Monsieur de Rambures nous  mettra  à fin cette entreprise.  Et, à ce propos  Th21:M.T-298(31)
 là comme du poisson dans un vivier, et je les  mettrai  dedans tous, les uns après les autres.   Th23:Fai-355(11)
lle et la mieux tenue...     LE COCHER.     Je  mettrai  des dalhias, les roses sont bien commun  Th22:P.G-374(23)
s, plus on les garde, mieux on les trouve.  Je  mettrai  deux de mes drôles de planton à Saint-T  Th22:Vau-144(16)
e tes horribles sarcasmes.     VAUTRIN.     Je  mettrai  les sourdines à mon esprit et un crêpe   Th22:Vau-.64(10)
nsulté !... nous sommes là... par prudence, je  mettrai  l’enfant entre les mains de Giroflée, o  Th22:Vau-.85(21)
onc, grand d’Espagne de première classe, et je  mettrai  sur ta poitrine la Toison-d’Or : tu ser  Th22:Qui-473(.3)
r moi; tout ce que vous faites est bien, je me  mettrais  dans le feu pour vous satisfaire.  Vou  Th22:RCÉ-410(12)
s affaires, et vous seriez le doge que je vous  mettrais  mon stylet sur le ventre...  Ainsi, ca  Th21:Gin-503(24)
chose de vanité, pour une amourette, tu ne les  mettrais  pas à une bonne action !     VERDELIN.  Th23:Fai-269(27)
i ?  Songe dans quelle horrible position tu me  mettrais , si tu paraissais savoir de tels secre  Th21:ÉdM-352(.4)
it convenu que je le protégerais pendant qu’il  mettrait  la main sur... comme autrefois chez le  Th22:RCÉ-423(22)
ui refuser pour mari.     DON RAMON.     Il la  mettrait  sur la paille.  Il a dévoré cinq mille  Th22:Qui-562(23)
AROLINE.     Il ne tient à ce mariage que pour  mettre  Adrienne dans la famille, et l’enchaîner  Th21:ÉdM-411(23)
n désastre subit.  Appuyez-vous là dessus pour  mettre  Adrienne à l’abri du malheur.  Cette gén  Th21:ÉdM-442(30)
sans condition, à leurs maris.  Mais cessez de  mettre  ainsi à l’épreuve une passion sincère.    Th23:Fai-318(15)
t parfait.  Il n’y a que vous pour savoir vous  mettre  ainsi. »  Et qui de là partent pour alle  Th23:Mar-.52(24)
TTE.     Nous avons engagé tout ce qui peut se  mettre  au Mont-de-Piété...     MERCADET.     C'  Th23:Fai-262(.2)
e l’immoralité du théâtre, ne serait-ce pas se  mettre  au-dessous des Prudhomme qui en font une  Th22:Vau-131(20)
rvelle comme pour le corps, moi qui t’ai voulu  mettre  au-dessus de tous les hommes, enfin moi   Th22:Vau-215(.5)
bout, jusqu’à cette heure, et vous venez de me  mettre  aussi bas que l’emprunt d’Haiti.     MAD  Th23:Fai-363(26)
ger, je ne veux pas être importun, je viens me  mettre  aux ordres de mon cher ami Mercadet....   Th23:Fai-349(21)
oblot l’aime, ils vont s’établir, Roblot va se  mettre  banquier, je le commanditerai, toi aussi  Th21:ÉdM-400(.1)
premier de vous qui fait un pas est mort, pour  mettre  cette maison à feu et à sang, je n’ai qu  Th22:Vau-116(.9)
 nous, Madame, nous allons, comme on dit, nous  mettre  dans ce fauteuil à bras, car votre jeune  Th22:P.G-386(.5)
vingt-quatre heures et vous l’empêcherez de se  mettre  dans la bagarre...     DUVAL.     Il va   Th22:RCÉ-430(24)
ouvé !     DE LA BRIVE, à part.     On peut se  mettre  dans la partie de Monsieur !     MERCADE  Th23:Fai-340(32)
mes instructions, on va lui apprendre à ne pas  mettre  de cordes chez les gens à pendre !...  C  Th22:Vau-.59(.5)
ns sont données : on va lui apprendre à ne pas  mettre  de cordes chez les gens à pendre.  Quand  Th22:Vau-213(.5)
     FRÉGOSE.     Vous ne me dites rien sans y  mettre  de la raillerie.     FAUSTINE.     Tremb  Th22:Qui-501(24)
persécuteurs.  Eh ! bien, seigneur, venez-vous  mettre  de nouveau ma constance à l’épreuve ?     Th22:Qui-564(13)
n voilà une sévère...  (Haut.)  Madame a voulu  mettre  des fleurs naturelles dans les cheveux d  Th23:Mar-124(18)
 dévotions en secret.     VAUTRIN.     Je vais  mettre  deux de mes coquins de planton à Saint T  Th22:Vau-.11(.4)
deux nègres; toi Lafouraille tu verras à faire  mettre  deux lignes aux journaux sur l’arrivée d  Th22:Vau-.48(33)
théquée de quarante-cinq mille, et qui peut se  mettre  en actions pour en extraire n’importe qu  Th23:Fai-298(29)
 épouse vous tremblez !... (eh bien vais-je me  mettre  en colère)  Madame, je croyais vous insp  Th21:Nèg-167(20)
 ?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Avant de vous  mettre  en liberté, le Saint-Office doit être sû  Th22:Qui-465(17)
lez-vous venir voir le tableau que nous devons  mettre  en loterie ?  (À Julie.)  Nous allons te  Th23:Fai-315(.3)
éditaire !     Dois-je aider à l’abattre et le  mettre  en poussière ?     Si vous le possédiez,  Th21:CRW-.56(.4)
   Oui, vous ferez chercher Scaramozzi pour le  mettre  en prison, mais avant d’aller vous plain  Th21:Gin-504(12)
fusiller le vicomte comme espion, et nous fait  mettre  en prison, mon oncle et moi, comme compl  Th22:Vau-191(12)
us arrivant : ils vont tout emporter, le faire  mettre  en prison; il leur parle...  Eh bien ! i  Th23:Fai-223(14)
’or et tu m’as joué comme un enfant en faisant  mettre  en ton nom seul le traité des fourrages   Th22:RCÉ-433(.8)
s (il faut leur chanter quelque chose pour les  mettre  en train).  En avant... les coups de gos  Th21:Nèg-124(20)
ante doublons que t’envoie la marquise pour te  mettre  en état de paraître ici convenablement.   Th22:Qui-452(.5)
e, allez-vous pas commencer vos manigances, et  mettre  encore le village sens dessus dessous.    Th21:Nèg-127(.5)
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d’ôter Mademoiselle Guérin du second, et de la  mettre  entre elle et ses filles !  Oh ! malgré   Th21:ÉdM-330(.8)
eillard et un fidèle conseiller.  Je vous veux  mettre  face à face avec Monsieur l’Amiral avec   Th21:M.T-304(11)
 vivement pressé par le duc, a été forcé de le  mettre  hors de combat par une petite botte dont  Th22:Qui-456(.4)
’entendait !... que Monsieur Vautrin nous fera  mettre  la main sur la dot et sur tous les diama  Th22:Vau-.37(13)
s n’osons arrêter personne, dans la crainte de  mettre  la main sur quelque prince en bonne fort  Th22:Vau-162(16)
    MERCADET.     Il eût été très difficile de  mettre  la mer en actions.     DE LA BRIVE.       Th23:Fai-325(17)
 maison.     DUVAL.     Monsieur, j’ai voulu y  mettre  la paix, on connaît assez mon caractère.  Th21:ÉdM-406(.8)
    Et tu tâches de tout savoir, curieux, pour  mettre  le poing sous la gorge à l’occasion.  (M  Th22:Qui-480(20)
ort et où Gertrude cause avec le général, pour  mettre  le poison dans la tasse, et laisse tombe  Th23:Mar-178(22)
     GÉRARD.     Monsieur, vous avez essayé de  mettre  le trouble dans ma maison.     DUVAL.     Th21:ÉdM-406(.6)
.  Crainte d’être surpris par sa fille.  Il va  mettre  Lemoine à la porte.  (2) Marguerite, la   Th22:RCÉ-417(.6)
duite me semble un peu répréhensible; et, pour  mettre  ma conscience en repos, je vais proposer  Th22:Vau-190(19)
l m’est impossible de demeurer ici...  Je vais  mettre  mes comptes en règle, car, ce soir même,  Th23:Mar-132(27)
, vous en signerez un autre, ou vous me verrez  mettre  mon oeuvre en mille morceaux, et garder,  Th22:Qui-544(.4)
.     La chose est à tel point qu’il me faut y  mettre  ordre.     Car, de vous-même enfin, vous  Th23:Org-.36(12)
sieur Godeau ne vous a-t-il pas promis de vous  mettre  pour la moitié dans les affaires qu’il a  Th23:Fai-213(24)
 part.     Ai-je la berlue ? j’ai cru lui voir  mettre  quelque chose dans la tasse de Pauline.   Th23:Mar-146(20)
us bref délai.  Lafouraille, tu verras à faire  mettre  quelques lignes aux journaux sur l’arriv  Th22:Vau-200(27)
, serait dans vingt ans d’ici à ne savoir quoi  mettre  sous sa dent, que la famille Rousseau se  Th22:P.G-342(15)
écorateur la grande place sur laquelle on peut  mettre  tout ce qui concerne une foire de villag  Th21:Nèg-124(.6)
isposee de moi-même.     MADAME GÉRARD.     Va  mettre  un chapeau, nous allons chercher ton onc  Th21:ÉdM-448(11)
ivant au comble de mes voeux, pardonnez-moi de  mettre  un obstacle... j’ai une grâce à vous dem  Th22:Vau-.83(.3)
enir tous les jours embrasser votre mère et la  mettre  un peu au courant de votre vie.     LE D  Th22:Vau-.26(13)
pourriez bien vous-même, en ces occasions,      Mettre  un peu moins de fiel dans vos expression  Th23:Org-.40(22)
de mon père le droit de venir ici : je voulais  mettre  une espérance dans mes adieux, voici les  Th22:Qui-561(32)
     Qu’attends-tu là comme un jaloux ?  Viens  mettre  une outre à sec et notre langue au frais  Th22:Qui-479(21)
e ses affaires, je crois qu’il est enchanté de  mettre  une portion de sa fortune sous le nom de  Th23:Fai-296(.4)
s, comme j’ai vu quelques-unes de mes amies se  mettre  à aimer des jeunes gens, oh mais les aim  Th22:P.G-331(28)
    QUINOLA.     Je n’aurai pas la peine de me  mettre  à genoux, ils plient déjà; car il ne s’a  Th22:Qui-460(19)
 tomber à tes genoux.  (Il fait le geste de se  mettre  à genoux.)     JULIE.     Oh ! Monsieur   Th23:Fai-271(24)
ui même, sous peine de me déplaire, l’ordre de  mettre  à la disposition de cet homme, dans notr  Th22:Qui-473(.7)
t une année de gages, il est temps de se faire  mettre  à la porte, car le propriétaire me sembl  Th23:Fai-217(.7)
onorantes; mais pour un imbécile capable de se  mettre  à la suite d’un gentilhomme d’occasion,   Th22:Vau-210(11)
rquoi vous me reparliez mariage, il a voulu me  mettre  à l’abri du malheur quand il y tombe.     Th21:ÉdM-458(.1)
sible de ne pas y voir un courtois désir de me  mettre  à l’aise, (en regardant le marquis qui l  Th22:Vau-174(22)
ez penser à faire une fortune, et je veux vous  mettre  à même, vous pouvez me donner une preuve  Th21:ÉdM-446(13)
ances...  Nous n’épargnons rien...  Elle va se  mettre  à peindre à l’huile, à l’estompe, à l’ea  Th22:P.G-381(16)
  Je vole sur ses traces.  Je veux la voir, me  mettre  à ses genoux, l’appeler de son nom chéri  Th21:Nèg-147(29)
’as laissé domestique, tu m’as joué en faisant  mettre  à ton nom seul le traité des fourrages,   Th22:RCÉ-423(.8)
     ÉMILIE.     Georges, certes, s’il faut me  mettre  à vos genoux et si vous le permettez, je  Th21:Nèg-174(26)
reste que son valet assez courageux pour venir  mettre  à vos pieds l’avis qu’il existe un moyen  Th22:Qui-462(28)
 Quelle présomption !  (À Sarpi.)  Sarpi, vous  mettrez  à la disposition du cavalier que voici,  Th22:Qui-500(.2)
ester ici, mes maîtres ne sont pas rentrés; me  mettrez -vous au fait de ce que je risque ?...    Th22:Vau-100(10)
vorer sa victime;     Deux traîtres courtisans  mirent  fin au combat,     Leur prince fut l’obj  Th21:CRW-.13(21)
re, et s’y renferme.     VERNON.     Le verrou  mis  !  Je suis pris, joué !  Je ne pouvais pas,  Th23:Mar-154(12)
t pas mes guenilles...  (À part.)  Est-il bien  mis  !... prospère et je serai dans le sein de l  Th21:Laz-195(21)
 monter, je révoque mes ordres !...  Vous avez  mis  au jour la passion de votre père !...  Elle  Th21:ÉdM-479(.5)
eu que je la regarde comme perdue.  Je me suis  mis  au service des passions, elles paient bien   Th21:Gin-500(28)
e ce que j’ai fait pour le corps, moi qui t’ai  mis  au-dessus de tous les hommes, moi qui t’ai   Th22:Vau-.60(23)
ÉRARD et DUVAL     amenant GÉRARD.     (Il est  mis  avec toute la recherche d’un dandy.)     GÉ  Th21:ÉdM-487(.4)
riger ses pensées; encore un peu vous l’auriez  mis  avec une livrée derrière votre chaise à tab  Th21:PsT-266(.6)
cri étouffé.     LE COMMIS5AIRE.     Vous avez  mis  bien du temps à nous ouvrir la porte.     L  Th23:Cor-.15(.8)
 sortez de voiture, vous êtes frais, jeune, et  mis  comme un homme en bonne fortune, je vous sa  Th21:ÉdM-388(19)
ants de ma fille que le valet du grand homme a  mis  dans la mécanique.     MATHIEU MAGIS.     M  Th22:Qui-570(25)
vous devrai pas.  (À Sarpi.)  Après vous avoir  mis  dans la position où vous êtes, vous ne seri  Th22:Qui-516(.9)
 avez troublé la paix de ma famille, vous avez  mis  dans la tête de ma fille des idées exagérée  Th23:Fai-286(10)
quelle ton père s’est attaché au point d’avoir  mis  dans sa tête qu’elle serait de la famille,   Th21:ÉdM-353(.3)
s gouttes.     VERNON.     Ah ! vous avez donc  mis  de l’opium dans son thé.     GERTRUDE.       Th23:Mar-153(26)
   Madame a reconnu la tasse, et avoue y avoir  mis  de l’opium.  Cela suffit, quant à présent,   Th23:Mar-196(18)
it, je vous engage ma tête !  Philosophe lui a  mis  des cothurnes aux mains, et des manchettes   Th22:Vau-251(21)
LE DUC.     Joseph !     VAUTRIN.     Ce duc a  mis  des espions après nous, il faut se dépêcher  Th22:Vau-184(24)
.)     GÉRARD.     Cet homme est fou ! ils ont  mis  des fous dans ma maison, je ne m’y reconnai  Th21:ÉdM-488(18)
   Goulard a gobé l’hameçon, mais qu’avez-vous  mis  dessus ? car il est fin.     MERCADET.       Th23:Fai-253(.4)
voyez, Sire.     LA MARQUISE, à part.     Il a  mis  du rouge!     PHILIPPE II, au duc.     Où e  Th22:Qui-470(.9)
chés, des moulins, enfin jusqu’au blanchissage  mis  en actions...  C’était du propre !...  Par   Th23:Fai-223(.5)
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rre au moment où il montait en voiture, on l’a  mis  en fiacre tout étourdi, il a bu une potion   Th22:Vau-.68(10)
vons femme et enfants.  Enfin, nous avons tout  mis  en gage...     FONTANARÈS.     Ayez confian  Th22:Qui-549(10)
s.  Vous voyez que Champagne a été promptement  mis  en liberté...  (En regardant Gertrude.)  Ce  Th23:Mar-.89(19)
i sont des Sganarelles sans places qui se sont  mis  en maison chez la France !  (À Thérèse.)  E  Th23:Fai-259(12)
 de conclure ?     DE LA BRIVE.     Je me suis  mis  en mesure.  J’ai gagné hier au club de quoi  Th23:Fai-298(13)
rendre à mon insu un violent narcotique, m’ont  mis  en voiture, et à mon réveil j’étais dans la  Th22:Vau-259(.6)
marée.  Il est venu vers vous, Sire : on s’est  mis  entre le soleil et lui, et après une lutte   Th22:Qui-462(25)
s et des Luther devant vous !...  Et vous avez  mis  entre vous et cette magnifique existence, u  Th22:Qui-589(.8)
     Mon petit-fils !     MARIE.     Oh ! il a  mis  fin à mes tourments.     FONTANARÈS.     Et  Th22:Qui-561(.6)
 par terre assez rudement pour me tuer; on m’a  mis  fort étourdi dans une voiture après m’avoir  Th22:Vau-112(11)
 de cuivre, à notre hôte qui, après nous avoir  mis  ici moins par pitié que par peur de Monipod  Th22:Qui-546(.2)
eorges » ô son sourire et son divin accent ont  mis  le comble à ma rage... (il tire une rose de  Th21:Nèg-.95(19)
. un assassin, là...     DUVAL.     Tu leur as  mis  le désespoir au coeur...     GÉRARD.     Es  Th21:ÉdM-473(.2)
mé pour tout le temps perdu !  Peut-être ai-je  mis  le pied dans un abîme.  Envoie un de mes va  Th22:Qui-530(11)
tu commets la faute contre laquelle je t’avais  mis  le plus en garde, mon Don Juan qui devait r  Th22:Vau-.60(16)
 as commis la faute contre laquelle je t’avais  mis  le plus en garde.  Mon enfant, qui devait p  Th22:Vau-214(25)
re de vin de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu  mis  les douze couverts de vermeil que tu as con  Th22:Vau-192(.4)
re de vin de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu  mis  les douze couverts de vermeil que tu as pri  Th22:Vau-.39(17)
tez un moment...  Eh ! bien, où donc avez-vous  mis  les fleurs ?     PAULINE, à Gertrude.     J  Th23:Mar-114(16)
épenses que j’ai faites pour notre mariage ont  mis  ma bourse à sec et je vais aller chez un am  Th21:PsT-264(13)
Julie; et, comme il a de l’entregent, il avait  mis  ma femme de son parti; mais il a le défaut   Th23:Fai-304(11)
  Je n’ai peur de rien, j’ai déjà tant de fois  mis  ma vie en jeu que je la regarde comme perdu  Th21:Gin-500(27)
 forge encore une foudre     Qui naguère avait  mis  plusieurs trônes en poudre;     Mais Urbain  Th21:CRW-.44(11)
igneur Lothundiaz ?     LOTHUNDIAZ.     Elle a  mis  pour prix de son obéissance à se rendre au   Th22:Qui-564(.6)
ent indisposée...  Mon Dieu ! docteur, je n’ai  mis  que quelques gouttes.     VERNON.     Ah !   Th23:Mar-153(23)
is sans un sou.  Mais tout va se solder.  Il a  mis  son ambition dans son fils Anatole, un des   Th22:RCÉ-433(22)
nsieur Vernon aussi; car Félix m’a dit qu’il a  mis  sous clef la tasse ou vous avez bu votre th  Th23:Mar-163(.1)
ARD.     Vous ne vous doutez pas de ce qui m’a  mis  sur la voie...     PAULINE.     Oh ! Monsie  Th23:Mar-146(.9)
Ah ! je dois tout vous dire : ce jeune homme a  mis  tous les gardes du commerce sur les dents.   Th23:Fai-256(.7)
chez le duc de Drancey.  Mais patience !  Il a  mis  toute son ambition dans son fils... il a ra  Th22:RCÉ-423(23)
IRAUD.     Fi, Paméla, vous en qui nous avions  mis  toutes nos espérances, ah !     MONSIEUR GI  Th22:P.G-296(24)
e cocher d’un Anglais qui partait et je lui ai  mis  trois rosses à la place de nos chevaux, il   Th22:Vau-.41(30)
évouement serait un crime.     FERDINAND, il a  mis  un miroir devant les lèvres de Pauline.      Th23:Mar-185(10)
n Dieu ! lui reprendre le navire ? mais il y a  mis  un monde d’ouvriers, et ils en sont déjà le  Th22:Qui-531(17)
e vous ne m’ayez rendu...     VERNON.     J’ai  mis  une condition...     PAULINE.     Docteur !  Th23:Mar-160(13)
de la princesse d’Arjos, le soir où elle avait  mis  votre jeune maître à notre porte.     BUTEU  Th22:Vau-193(24)
roid, je me suis tiré de ma prison, et me suis  mis  à la piste de ces hardis coquins.     MADEM  Th22:Vau-259(.9)
c un savant qui ne savait rien... je vous l’ai  mis  à la porte avec une proposition en bois ver  Th22:Qui-481(25)
vaincre Bonaparte dans son ménage, et le voilà  mis  à la porte comme un homme sans conséquence.  Th22:RCÉ-425(.4)
ADAME GIRAUD.     Très-franche, vous nous avez  mis  à la porte.     MONSIEUR GIRAUD.     Mais n  Th22:P.G-388(12)
e confie à l’un de ses gens, il est découvert,  mis  à l’Abbaye.  Quand je le sais là, tout l’or  Th22:Vau-150(.6)
us ! et comment ?     FAUSTINE.     Avaloros a  mis  à ma disposition un de ses navires, Monipod  Th22:Qui-585(18)
sa destinée...  Depuis son retour le duc s’est  mis  à travailler et travaille encore.     LA DU  Th22:Vau-.14(.2)
eur à votre fils !  Depuis son retour il s’est  mis  à travailler, il travaille encore.     LA D  Th22:Vau-147(19)
 cela !  Et alors avec ses manières elle lui a  mis , comme aux chevaux ombrageux, des oeilléres  Th23:Mar-.81(20)
vez cela ! mais je suis enchanté de vous avoir  mis ... ah ! ah ! cinq cent mille francs peut-êt  Th23:Fai-373(17)
emoiselle est seule; et comme ils ne m’ont pas  mise  dans la confidence, j’entre, je les dérang  Th23:Fai-220(.9)
 ne connaissez pas votre situation.  On vous a  mise  dans la nécessité de vous marier.     ADRI  Th21:ÉdM-336(25)
tée de la chambre moi-même cette nuit, et l’ai  mise  là.  (Elle montre la jardinière sur le per  Th23:Mar-125(.6)
u savais avec quelle cruauté cette marâtre m’a  mise  à la question !  Je me vengerai !     FERD  Th23:Mar-109(30)
 les meilleures amies du monde après vous être  mise  à mes genoux pour obtenir son renvoi ?      Th21:ÉdM-423(10)
 vos intérêts; mais cette question entièrement  mise  à part, elle ne peut être accusée que rela  Th21:ÉdM-393(25)
e mal ?     ADRIEN.     Non.  Tu es simplement  mise , et belle comme un ange.     ADELINE.       Th22:RCÉ-412(17)
 sortie ici de l’honnête condition où l’on m’a  mise .     MADAME GÉRARD.     Ce on est bien tro  Th21:ÉdM-347(20)
ne Julie.     (À Mercadet.)  Parfaitement bien  mise .  (À Madame Mercadet.)  Telle mère ! telle  Th23:Fai-313(13)
ourquoi Colomb a voulu que ses chaînes fussent  mises  près de lui dans son cercueil.  Quelle le  Th22:Qui-464(12)
e, quand je fis ma première communion et qu’on  mit  l’hostie sur ma langue, je sentis en moi un  Th21:TVP-233(.4)
emière communion et que monsieur le recteur me  mit  l’hostie sur ma langue, je sentis en moi un  Th21:TVP-243(11)

meuble
 SCÈNE XV.     GERTRUDE, seule, appuyée sur le  meuble      où est enfermée la tasse.     Où peu  Th23:Mar-156(.2)
me un poisson.     Le docteur prend la clef du  meuble .     VERNON.     Maintenant laisse-moi s  Th23:Mar-151(18)
ntendu les derniers mots.     Faire vendre mes  meubles  !  Et vous vous êtes réveillé dès le jo  Th23:Fai-211(14)
ons ! ils n’encadrent pas leurs opinions.  Les  meubles  disent-ils quelque chose ? est-ce achet  Th22:Vau-206(.3)
eur Mercadet est en arrière de six termes, les  meubles  sont saisis, et, en les faisant vendre.  Th23:Fai-211(11)
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   PIERQUIN.     Un gibier de Clichy qui a ses  meubles  sous le nom d’un ami.     JULIE.     Ah  Th23:Fai-320(25)
esoin d’une fille ?  Ta fille, c’est comme les  meubles , on te la payera !  Ah, ventre d’aristo  Th22:RCÉ-416(23)
 d’un pauvre homme, on la lui prend.  Fais tes  meubles , soûle-toi, qu’as-tu besoin d’une fille  Th22:RCÉ-416(22)
 RICHARD, tapissier.     GODEAU, m[archan]d de  meubles .     DUVAL père, ancien fournisseur.     Th22:RCÉ-432(.5)

meubler
ET.     Mademoiselle, il est bien difficile de  meubler  les pays qui sont cen dessus dessous.    Th22:P.G-351(10)
lée d’Auge, qu’on possède un joli château tout  meublé , car ma femme n’aura que son trousseau à  Th23:Mar-.53(.7)
ur salon, Monsieur Antoine, c’est moi qui l’ai  meublé ... des étoffes de soie, tout ce que Lyon  Th22:P.G-371(.6)

Meudon
mme accompli.     Il est bon qu’à Versaille, à  Meudon , à Marly,     Damis puisse jouer, sans s  Th23:Org-.38(.1)

meurtre
ain, dieu !...  Je ne respire que carnage, que  meurtre  ! ah quel frisson !...     SCÈNE XVIII.  Th21:Nèg-157(24)
rétendus forfaits     Ont servi de prétexte au  meurtre  de mon Père !     Ils furent donc punis  Th21:CRW-.65(19)
s pour me pousser à bout.  Je serais accusé de  meurtre  et pour des années en prison.  (Il s’ag  Th22:Qui-551(.1)
insensés, danse autour de ma cervelle !...  Le  meurtre  m’agite les doigts...  C’est dans ces m  Th23:Mar-138(13)

meurtrier
oir, vous ne serez pas un tyran, vous serez un  meurtrier  : elle est capable d’imiter la fiancé  Th21:ÉdM-437(.3)
   C’est bien loin, l’Amérique ?...  Un climat  meurtrier .     PAULINE.     On y fait fortune.   Th23:Mar-133(15)
lui donnent des soins.     VAUTRIN.     Et les  meurtriers  ?     DE SAINT-CHARLES.     Je vais   Th22:Vau-117(.4)
 lauriers     Et vois si nous pouvons être des  meurtriers ;     C’est pour la liberté que comba  Th21:CRW-.21(18)

mexicain
HESSE.     Vous me faites frémir, Monsieur, un  Mexicain  pour ma fille ?...     VAUTRIN.     Le  Th22:Vau-.76(27)
 jeune homme s’est enflammé, enflammé comme un  Mexicain , il est parti bien avant la révolution  Th22:Vau-.77(.6)
e.  Giroflée sera mon aide de camp, il parlera  mexicain , je serai Mexicain, trouve nos deux nè  Th22:Vau-.48(32)
sphyxier.  (Il la prend à part.)  Avant d’être  Mexicain , j’étais Espagnol, je sais la cause de  Th22:Vau-246(17)
 entrer.     Vautrin paraît habillé en général  mexicain , sa taille     a quatre pouces de plus  Th22:Vau-225(22)
on aide de camp, il parlera mexicain, je serai  Mexicain , trouve nos deux nègres; toi Lafourail  Th22:Vau-.48(32)
 ce nom de Raoul n’est pas...     VAUTRIN.      Mexicain , vous avez raison.  Il lui a été donné  Th22:Vau-233(17)
a donné de telles preuves de génie à la nation  mexicaine  qu’il fut nommé Empereur sans passer   Th22:Vau-.71(22)
fin, soyez le futur président de la république  Mexicaine , et la France vous ignore.  Mesdames,  Th22:Vau-229(19)
iel avec les     riches broderies des généraux  mexicains  : pantalon     blanc, écharpe aurore,  Th22:Vau-225(25)
xicain pour ma fille ?...     VAUTRIN.     Les  Mexicains  sont aimables, Madame, ils sont riche  Th22:Vau-.77(.2)
n seul Espagnol, il ne s’y trouve plus que des  Mexicains .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     E  Th22:Vau-227(13)
ESSE, [à part].     Il a bien le visage de nos  mexicains .     VAUTRIN.     Je suis un franc so  Th22:Vau-.76(.7)

Mexique
Qu’est-ce que cela veut dire.     INÈS.     Du  Mexique  ! il nous apporte sans doute des nouvel  Th22:Vau-225(18)
que cela veut dire ?     INÈS.     Empereur du  Mexique  !... il doit apporter des nouvelles de   Th22:Vau-.71(.9)
que.     [LA DUCHESSE.]     Monsieur est né au  Mexique  ?     [VAUTRIN.]     Au Mexique, en ple  Th22:Vau-.89(.2)
it-il pour quelque chose dans la révolution du  Mexique  ?     LE DUC.     Madame de Christoval   Th22:Vau-161(.5)
 DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieur est né au  Mexique  ?     VAUTRIN.     En plein Mexique.     Th22:Vau-243(14)
ui, selon vous, est l’arbitre des destinées du  Mexique  ?     VAUTRIN.     Vous ne le connaisse  Th22:Vau-229(11)
t proscrit, les nouvelles se font attendre, le  Mexique  a proclamé son indépendance, le duc n'e  Th22:Vau-.24(25)
  SAINT-CHARLES.     Oui, Madame, un envoyé du  Mexique  a produit des lettres de Monsieur de Ch  Th22:Vau-260(21)
disons jamais qu’un seul et nous l’appelons au  Mexique  Amoagos du nom de sa principale mine d’  Th22:Vau-.74(13)
re était allé, il y a quelque cinquante ans au  Mexique  avec don Cortez : a-t-on eu de ses nouv  Th22:Qui-546(25)
 INÈS.     Ma mère, mon père veut me marier au  Mexique  avec le fils de ce Don Cardaval, hériti  Th22:Vau-.77(25)
embler.  (Haut.)  Monsieur de Frescas vient du  Mexique  comme vous et moi Monsieur, cessons de   Th22:Vau-.56(.6)
agos, un seigneur d’Aragon qui s’est établi au  Mexique  depuis soixante ans qu’il y exploite de  Th22:Vau-.72(.8)
s dont notre pays vient d’être le théâtre.  Le  Mexique  est ce qu’il devait être tôt ou tard, u  Th22:Vau-.71(18)
    INÈS.     Raillerie !...  Mais l’envoyé du  Mexique  est là !...     RAOUL.     Que nous fai  Th22:Vau-.81(.2)
ide, mon maître, n’est qu’un nom : l’avenir du  Mexique  est tout entier dans le parti du vieil   Th22:Vau-229(.7)
nte... envoyé de Don Augustin Ier, Empereur du  Mexique  et chargé de vos intérêts par votre pèr  Th22:Vau-.88(.3)
 une fois prince, ne manquera pas d’aïeux : le  Mexique  et moi nous sommes là.     SCÈNE V.      Th22:Vau-234(.6)
tre mère.  (À la duchesse.)  Elle est morte au  Mexique  peu de temps après son mariage.     LA   Th22:Vau-243(11)
TOVAL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à part.     Si le  Mexique  se voyait représenter comme ça, il sera  Th22:Vau-231(19)
 marier Inès sans le consentement du père.  Le  Mexique  vient de proclamer son indépendance, et  Th22:Vau-166(12)
ne voit pas les causes.  Que voulez-vous ?  Le  Mexique  éprouvait le besoin de son indépendance  Th22:Vau-227(18)
    cuivré, il grasseye comme les Espagnols du  Mexique ,     son parler ressemble au provençal,  Th22:Vau-226(.2)
    Un envoyé de Don Augustin Ier, Empereur du  Mexique , demande à voir Madame la duchesse.      Th22:Vau-.71(.4)
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ieur est né au Mexique ?     [VAUTRIN.]     Au  Mexique , en plein Mexique.     [LA DUCHESSE.]    Th22:Vau-.89(.4)
sans doute a joué le personnage de l’envoyé du  Mexique , est un de nos plus rusés scélérats.  (  Th22:Vau-261(21)
ère, on lui a trouvé une mère, on le dit né au  Mexique , il parle espagnol.  Eh bien, à l’idée   Th22:Vau-107(19)
éral.  Où se trouve-t-il ?     VAUTRIN.     Le  Mexique , Madame, est devenu ce qu’il devait êtr  Th22:Vau-227(10)
on vivant ! car les mines d’or ne sont plus au  Mexique , mais place de la Bourse ! et j’y veux   Th23:Fai-234(11)
h ! Monsieur vient lui donner des nouvelles du  Mexique , on attend des valeurs, les biens de Mo  Th22:Vau-.51(14)
 (À Raoul.)  Monsieur, vous n’êtes pas venu du  Mexique , votre mère n’est pas morte, et vous av  Th22:Vau-243(19)
ique ?     [VAUTRIN.]     Au Mexique, en plein  Mexique .     [LA DUCHESSE.]     Cela n’est pas,  Th22:Vau-.89(.4)
LE MARQUIS.]     Où ?...     [VAUTRIN.]     Au  Mexique .     [LA DUCHESSE.]     Monsieur est né  Th22:Vau-.88(27)
ue est là !...     RAOUL.     Que nous fait le  Mexique .     INÈS.     Mais nous savons tout !.  Th22:Vau-.81(.4)
 est né au Mexique ?     VAUTRIN.     En plein  Mexique .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Madame  Th22:Vau-243(16)
losophe à Bordeaux pour arrêter tout envoyé du  Mexique .  (À Raoul.)  Ah ! voici la lettre de M  Th22:Vau-.94(14)
Paris, s’il n’est pour rien dans la révolte du  Mexique .  Inès d’Arjos dans le cas contraire dé  Th22:Vau-.25(.1)
oilà deux raisons pour dépenser les trésors du  Mexique .  Ma fille sera madame Sarpi.     SCÈNE  Th22:Qui-495(10)
rustamente !     VAUTRIN.     Bien.  Envoyé du  Mexique .  Retiens bien le nom de ton père : Amo  Th22:Vau-236(13)
.  [Haut.]  Enfin, écoutez, il n’est pas né au  Mexique ...     INÈS.     Il  parle espagnol, c’  Th22:Vau-.96(15)
et de sa majesté don Augustin 1er, empereur du  Mexique ...  Qu’est-ce que cela veut dire.     I  Th22:Vau-225(16)

Michonnin
us deux !  (Il ouvre la porte de sa chambre.)   Michonnin  ! le garde du commerce !...     SCÈNE  Th23:Fai-336(.2)
l sort.     SCÈNE XIV.     MERCADET, seul.      Michonnin  ! quarante-deux mille francs et cinq   Th23:Fai-257(18)
     JULIE.     Qui est-ce ?     PIERQUIN.      Michonnin  ! un débiteur introuvable.  Ne le lâc  Th23:Fai-320(16)
ère : il a de l’argent, il est le créancier de  Michonnin  !...  Vous ne serez jamais qu’une bon  Th23:Fai-345(26)
     PIERQUIN, à part.     Oh ! mais c’est mon  Michonnin  !... tout est perdu !  Et moi qui sac  Th23:Fai-320(.4)
fortune...     MERCADET.     Monsieur se nomme  Michonnin  ?     JULIE.     Michonnin de la Briv  Th23:Fai-323(.2)
IVE.     JULIE.     Monsieur, vous nommez-vous  Michonnin  ?...     DE LA BRIVE.     Oui, Mademo  Th23:Fai-321(22)
eur.     ADOLPHE MINARD, teneur de livres.      MICHONNIN  DE LA BRIVE, jeune homme élégant.      Th23:Fai-210(.4)
  Monsieur se nomme Michonnin ?     JULIE.      Michonnin  de la Brive...     MERCADET.     Lais  Th23:Fai-323(.4)
   Si je ne m’appelais pas de mon nom primitif  Michonnin  pour les huissiers, et de la Brive po  Th23:Fai-296(23)
om d’un ami, vous signez vos lettres de change  Michonnin , et vous ne portez que le nom de la B  Th23:Fai-326(.6)
 lettres de change d’un joli jeune homme nommé  Michonnin , garçon coulant...     MERCADET.       Th23:Fai-254(20)
 Pour Monsieur de la Brive ?     PIERQUIN.      Michonnin , pour nous !     JULIE.     Ce monsie  Th23:Fai-320(21)
 père, à...     JULIE.     À éclairer Monsieur  Michonnin , qui, se trouvant perdu de dettes, ne  Th23:Fai-322(24)
fait.  Prenons-le de haut ?  (Haut.)  Monsieur  Michonnin , votre conduite est plus que blâmable  Th23:Fai-324(.5)
je vous accorde le sursis.  Voici les dossiers  Michonnin .  Ah ! je dois tout vous dire : ce je  Th23:Fai-256(.6)

midi
(À Gertrude.)  Avez-vous hier administré, vers  midi , de l’opium dans du thé à Mademoiselle de   Th23:Mar-196(.4)
SELLE DE VAUDREY.     Il viendra pour moi vers  midi , un jeune homme nommé Monsieur Raoul de Fr  Th22:Vau-..6(22)
ELLE DE VAUDREY.     Il viendra pour moi, vers  midi , un jeune homme nommé Monsieur Raoul de Fr  Th22:Vau-139(12)
 DU BROCQUARD [, à part].     Oh ! en turban à  midi .     MONSIEUR ROUSSEAU [, à part].     Que  Th22:P.G-385(20)
oublier.  (Regardant la pendule.)  Grand Dieu,  midi ...  Gerval, il faut que je te laisse pour   Th21:Nèg-118(.8)
rs...  D’ailleurs vous déjeûnez, je le vois, à  midi ; le café au lait me couperait l’appétit po  Th23:Mar-143(.6)

mie
e me dites rien pour elle.     QUINOLA.     Ma  mie , on ne pense pas à deux machines à la fois   Th22:Qui-505(14)

miel
cs, Madame.     MADAME GIRAUD.     Je parle du  miel , Mademoiselle, pourquoi voulez-vous leur f  Th22:P.G-390(20)
lle, pourquoi voulez-vous leur faire manger du  miel , parbleu, le sucre n’est pas si cher...  J  Th22:P.G-390(21)
ans tous les guêpiers, en croyant y trouver du  miel .     RAMEL.     Oh ! oh ! ceci devient trè  Th23:Mar-.75(12)

mignon
NÉRAL.     Comme un aveugle !  Bonne nuit, mon  mignon  !     NAPOLÉON.     Bonsoir, Monsieur Ve  Th23:Mar-.95(10)
 temps ni son pays.  L’arbitraire est le péché  mignon  des gouvernements constitutionnels; c’es  Th22:Vau-131(13)
    LAFOURAILLE, à part.     Ah ! Blondet, mon  mignon , tu déguises ta figure, et tu ne déguise  Th22:Vau-204(13)
dix jours ?...  Là, ma chère petite, gentille,  mignonne  de Paméla, il y a dix jours, je venais  Th22:P.G-286(.5)
.     Vous êtes toujours un peu trop vifs, mes  mignons  : ne savez-vous donc pas combien les mo  Th22:Vau-213(12)
mouches autour d’une chandelle ?... allez, mes  mignons , je ne vous retiens plus, brûlez-vous-y  Th22:Vau-.42(.6)

migraine
 un mal de tête, et, sitôt que je dors,     La  migraine  est guérie et mes gens sont dehors.     Th23:Org-.27(.7)

mijaurée
censée n’en plus avoir... c’est comme bien des  mijaurées  de ma connaissance.  Bon Dieu, sont-e  Th22:P.G-335(18)
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mijoter
uand nous n’avons personne à dîner.  Faites-la  mijoter  avec du petit salé et toutes sortes de   Th22:P.G-379(.8)

Milady
, et tu parleras anglais...     LE COCHER.      Milady  Giraud et lord Giraud être mon métre à m  Th22:P.G-375(20)

Milan
EU MAGIS.     Mathieu Magis, pauvre Lombard de  Milan , pour vous servir.     FAUSTINE.     Vous  Th22:Qui-533(.8)

milicien
e t’embrasse pour ce mot-là...  Voilà un petit  milicien  qui tient de la jeune garde.     LE DO  Th23:Mar-.69(12)

milieu
LE DUC.     Ah ! pourquoi sont-elles venues au  milieu  de ce débat ?     LE MARQUIS.     Ce Rao  Th22:Vau-180(.9)
 ce qu’il en a dit ailleurs.     Cependant, au  milieu  de ce désastre que l’énergie du gouverne  Th22:Vau-131(25)
ntre la porte du salon, je l’ai vue briller au  milieu  de cent rivales et quand je l’apercevais  Th21:Nèg-.95(13)
is.  Je l’avoue, en arrivant à Paris, perdu au  milieu  de cette grande ville et de cette foule   Th21:M.T-281(.5)
LICOTEL.     Cher Monsieur, il y a un mois, au  milieu  de la nuit, on a envoyé en toute hâte à   Th21:Nèg-139(22)
 l’expérience.  Le Grand-Inquisiteur occupe le  milieu  de la scène.     SCÈNE PREMIÈRE.     LOT  Th22:Qui-597(13)
iment sur le     canapé.  Brédif entre vers le  milieu  de la scène.  Justin va     regarder par  Th23:Fai-368(.6)
r, lorsque je vous ai choisi parmi la foule au  milieu  de laquelle votre nom et votre qualité v  Th21:PsT-260(12)
 avoir de regret j’aurais quitté la vie     Au  milieu  de mes fils, et de ma tendre amie,     D  Th21:CRW-.80(37)
Ces sentiments-là sont ma seule consolation au  milieu  de mes récents désastres.  Ces femmes on  Th23:Fai-267(31)
ie.     INÈS.     Vous jetez une inquiétude au  milieu  de notre bonheur !...     SCÈNE SIXIÈME.  Th22:Vau-.83(.9)
 est un jeune homme resté pur comme un ange au  milieu  de notre bourbier, il est notre conscien  Th22:Vau-200(.2)
 un jeune homme qui reste pur comme un ange au  milieu  de notre bourbier, je suis à la fois son  Th22:Vau-.48(.6)
, aux Italiens, et de remarquer qu’elle est au  milieu  de sa fortune, ce qu’elle était dans son  Th22:P.G-380(.2)
TAINE.     Comptez sur moi...  Je vais être au  milieu  de tous nos ennemis, comme le chasseur à  Th22:Qui-454(12)
 et les bourgeois de Barcelone ?  J’accours au  milieu  des acclamations qui saluent don Ramon,   Th22:Qui-601(11)
refuse nos larmes;     Et la France agitée, au  milieu  des alarmes,     Tendit sa main vaillant  Th21:CRW-.31(19)
dre mon époux !     Elle sort en traversant au  milieu  des conjurés.     SCÈNE VII.     LES PRÉ  Th21:CRW-.25(16)
us pouvez résister à cette existence passée au  milieu  des fêtes, mais prenez garde, mon ange,   Th22:Vau-.27(14)
 tous les coeurs,     Et, respirant à peine au  milieu  des honneurs,     Des fêtes de la France  Th21:CRW-.68(28)
ril à traverser ainsi la ville presque seul au  milieu  des Huguenots exaspérés.     LE ROI.      Th21:M.T-307(16)
st héroïquement gardé par les femmes, gardé au  milieu  des plus cruels supplices.     PAULINE,   Th23:Mar-.97(23)
ntes prémices ?     Et se croira-t-on libre au  milieu  des supplices ?     IRETON.     Si les P  Th21:CRW-.43(11)
 pardon qu’à la condition que vous resterez au  milieu  des vôtres pour les rendre heureux et ac  Th21:ÉdM-466(17)
ur le sort de Monsieur le duc de Christoval au  milieu  des événements dont notre pays vient d’ê  Th22:Vau-.71(17)
t intolérable, à cause des trois caractères au  milieu  desquels je me trouve pris : Pauline est  Th23:Mar-.77(.3)
nner la terre,     J’ai su vous distinguer, au  milieu  du vulgaire,     Pour être compagnons de  Th21:CRW-.23(18)
roseaux     vers leur palais humide.  Assis au  milieu  d’elles     comblé de leurs baisers, les  Th21:Alc-206(10)
ois que j’ai quitté Diana, ce fut à Rome qu’au  milieu  d’un bal je lui dis adieu, sans espoir d  Th21:Laz-195(26)
ir la plus pauvre.  Voyons ce qu’ils seront au  milieu  d’un désastre subit.  Appuyez-vous là de  Th21:ÉdM-442(29)

militaire
uetaire.     Mais tenez, croyez-moi, de l’état  militaire      Prenez le bon, Monsieur, laissez   Th23:Org-.24(10)
à donner sa démission.  Entravés par la police  militaire  de l’invasion, nous n’osons arrêter p  Th22:Vau-162(15)
plomates par état, oui.  Mais je compte rester  militaire  et franc.  Je veux réussir par la fra  Th22:Vau-231(26)
us sied, vous avez bonne façon; mais de la vie  militaire  prenez le bon, laissez le mauvais, vo  Th23:Org-.21(22)
STOVAL.     Mais, Monsieur, mon mari n’est pas  militaire .     VAUTRIN.     Non, sans doute; ma  Th22:Vau-227(29)

mille -> 1 000

Mille et une Nuits
ison.     RAOUL.     Est-ce un génie sorti des  Mille et une Nuits  ?  Je me demande si j’existe  Th22:Vau-220(26)
j’existe, vous me semblez un de ces génies des  mille et une nuits , il me faut une famille.      Th22:Vau-.65(22)

millier
 m’avait bien encouragé par des bagatelles, un  millier  de louis, et ce Blondet a l’infamie de   Th22:Vau-190(.7)
s devant Monsieur de la Brive !  Verdelin ! un  millier  d’écus ne te tuera pas, toi qui as soix  Th23:Fai-268(24)
... tu sais.... non seulement j’ai besoin d’un  millier  d’écus, mais encore j’espère que tu me   Th23:Fai-267(.4)
ERNON, assis près du guéridon.     J’ai vu des  milliers  de morts sur le champ de bataille, aux  Th23:Mar-184(.9)

millionnaire
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est...     PAULINE.     Est...     GODARD.      Millionnaire  !     PAULINE.     Vous vous moque  Th23:Mar-147(.9)
uit s’en est répandu...     MERCADET.     Oh !  millionnaire  !  Il a quelque chose...     PIERQ  Th23:Fai-252(13)
LIE.     Ah ! papa, quelle belle âme !  Il est  millionnaire  et il m’épouse...  Je ne sais pas   Th23:Fai-380(13)
tes un superbe mariage.  Votre fille épouse un  millionnaire , le bruit s’en est répandu...       Th23:Fai-252(11)
se couche abattu; le lendemain, il se réveille  millionnaire , quand il a dormi, car il travaill  Th23:Fai-223(.8)
oulard.     Non, tout de suite, il s’agit d’un  millionnaire .     GOULARD.     Je vous fais mes  Th23:Fai-238(.2)
EUX.     Je veux être philanthrope, on devient  millionnaire .     PHILOSOPHE.     Et moi banqui  Th22:Vau-199(.2)
 Dieu et celle du roi, rien ne vaut celle d’un  millionnaire .     SARPI, au banquier.     Ne vo  Th22:Qui-502(21)
.     Moi je veux être Philantique, on devient  millionnaire .     VAUTRIN.     Quand je songe à  Th22:Vau-.47(.4)
ille.     Puissamment riche ! nous serons tous  millionnaires  !  Et un garçon excessivement spi  Th23:Fai-313(22)

Milon
intervention, éclairé par le fameux exemple de  Milon  de Cretone.     ANNA.     Crotone.     DU  Th21:ÉdM-373(17)
is ouvriers.     Deux domestiques.     Jacques  Milon  est vêtu d’un habit noir à la française,   Th22:RCÉ-439(15)
HRISTOPHE, ouvrier.    LE PETIT...     JACQUES  MILON , valet de chambre.    MONROSE.     JOSEPH  Th22:RCÉ-439(.8)

Milord
z, qu’importe la sentence ?     Allons plutôt,  Milord , délivrer l’innocence,     Préparer notr  Th21:CRW-.72(26)
on âme s’indigner,     Vous savez qui je suis,  Milord , et mon silence...     FAIRFAX.     Est   Th21:CRW-.70(15)
 imprimer !     CROMWELL.     Et qui vous dit,  Milord , qu’on la veuille opprimer ?     Charle   Th21:CRW-.70(26)
      FAIRFAX.     Venez sauver la Reine !      Milord , un vrai délire et l’égare et l’entraîne  Th21:CRW-.84(.5)
n, l’exerce en ce moment !     Honneur à vous,  Milords , honneur au parlement     Qui, de la li  Th21:CRW-.64(.9)
u Roi conspirer le supplice !     SUFFOLK.      Milords , je me retire, il fut mon bienfaiteur.   Th21:CRW-.69(24)
ces bords !...     Elle pleure.     PERCY.      Milords , je ne saurais être votre complice !     Th21:CRW-.69(20)
eur, nous sommes en danger !     LA REINE.      Milords , ma seule force est dans notre innocenc  Th21:CRW-.68(.9)
 titre à ses libérateurs.     Ce noble espoir,  Milords , parle mieux à vos coeurs     Qu’un dis  Th21:CRW-.24(29)
 et du peuple et des grands.     Et cependant,  Milords , rendons-nous si puissants     Que Char  Th21:CRW-.20(17)
ible fardeau de ces noirs attentats !     Ah !  Milords , sauvez-nous et je vous en supplie       Th21:CRW-.69(14)
 PRÉCÉDENTS, moins la Reine.     CROMWELL.      Milords , un tel affront décide la sentence,      Th21:CRW-.25(20)
 alors qu’elle est propice,     Dérobons-nous,  Milords , à son fatal caprice,     Jurons de ren  Th21:CRW-.24(35)
rêtez !     Et cessez vos discours !...  Vous,  Milords , écoutez !     Pendant que vous voulez   Th21:CRW-.70(.5)
ant leur trône on vengea les victimes !...      Milords , écoutez-moi si votre liberté,     Enco  Th21:CRW-.66(.6)
point capable.     CROMWELL.     Vous oubliez,  Milords ...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, FAI  Th21:CRW-.69(32)

Minard
t     reconduit par Mercadet, qui fait signe à  Minard      d’entrer.     SCÈNE IX.     MINARD,   Th23:Fai-275(14)
c parlé, mon père ?     MERCADET.     Monsieur  Minard  !...  Hein !...  Qu’est-ce qu’un Monsieu  Th23:Fai-243(.6)
nard !...  Hein !...  Qu’est-ce qu’un Monsieur  Minard  ?...  Vous attendiez-vous, Madame, à tro  Th23:Fai-243(.7)
é !...  Mais va donc les appeler !  (Il pousse  Minard  dans l’appartement.)  Messieurs, je suis  Th23:Fai-379(28)
ur dire à sa mère, le soir : « Maman, Monsieur  Minard  est venu pour vous voir, je l’ai reçu. »  Th23:Fai-220(15)
mon appartement.     MERCADET.     Je rêve !  ( Minard  paraît.)  Adolphe, tu ne me tromperas pa  Th23:Fai-379(11)
     créanciers.  Elle fait signe à Julie et à  Minard  qui l’accompagnent,     de passer dans s  Th23:Fai-360(.4)
emoiselle, je tourmente son amoureux, ce petit  Minard  qu’elle va sans doute épouser; elle en a  Th23:Fai-219(24)
rd.  Mais vous n’aurez pas le choix.  Monsieur  Minard  renoncera lui-même à vous.     JULIE.     Th23:Fai-249(27)
ois.  Et si vous voulez me rendre service...  ( Minard  tend le porteleuille.)  Mais serrez donc  Th23:Fai-348(10)
, ne se doute pas de cette intrigue.  Le petit  Minard  vient dès que Mademoiselle est seule; et  Th23:Fai-220(.7)
utent jamais de rien !     JULIE.     Monsieur  Minard  vous a donc parlé, mon père ?     MERCAD  Th23:Fai-243(.4)
 attendiez-vous, Madame, à trouver un Monsieur  Minard  établi dans le coeur de votre fille ?  J  Th23:Fai-243(.8)
n cher !  (Bas.)  Allons donc ! un soupir.      MINARD , aux jeunes gens.     Adieu, Messieurs !  Th23:Fai-303(21)
là donc l’effet de votre passion pour ce jeune  Minard , elle vous pousse à calomnier votre père  Th23:Fai-322(22)
toilettes !...  (Il regarde Minard.)  Monsieur  Minard , je vous croyais homme de bon goût, et n  Th23:Fai-303(.7)
signe à Minard     d’entrer.     SCÈNE IX.      MINARD , JULIE, MERCADET.     JULIE, à Minard.    Th23:Fai-275(17)
rancs de dot !...  Allons...     SCÈNE XI.      MINARD , JULIE.     JULIE.     Eh ! bien, Adolph  Th23:Fai-287(18)
s sont deux fois grands !...     SCÈNE II.      MINARD , JULIE.     JULIE.     Je vous ai vu ent  Th23:Fai-291(11)
les rentes...     Julie sort.     SCÈNE X.      MINARD , MERCADET.     MERCADET.     Nous sommes  Th23:Fai-281(.2)
agé !...     ACTE III.     SCÈNE PREMIÈRE.      MINARD , seul.     Si j’étais seulenmnt chef de   Th23:Fai-291(.3)
    AUGUSTE MERCADET, spéculateur.     ADOLPHE  MINARD , teneur de livres.     MICHONNIN DE LA B  Th23:Fai-210(.3)
.     MERCADET.     Attendez !  (Il sort.)      MINARD , un moment seul.     À ma place, bien de  Th23:Fai-284(.1)
 Voilà mon prétendu.  Vous ne serez pas Madame  Minard , vous serez Madame de la Brive; au lieu   Th23:Fai-248(23)
re aux ordres de mon cher ami Mercadet....      MINARD , à Madame Mercadet.     Mais il est très  Th23:Fai-349(23)
nfin, deux enfants qui vous aimeront bien.      MINARD , à Mercadet.     Quel ange !...     MERC  Th23:Fai-279(.5)
e régner l’aisance dans notre joli ménage.      MINARD , à part.     Il n’y a que les filles pau  Th23:Fai-288(26)
 la fantaisie, l’imagination, le bonheur !      MINARD , à part.     Il raille, il est riche.     Th23:Fai-283(.6)
ns laquelle vous voulez absolument entrer.      MINARD , à part.     Que va-t-il me dire ?     M  Th23:Fai-282(12)
aucoup de dettes; il y en a de criardes...      MINARD , à part.     Ruse de comédie ! il veut m  Th23:Fai-282(25)



- 112 -

j’espère que vous aurez vaincu mon père...      MINARD .     Ah ! Julie, votre père a des raison  Th23:Fai-288(.1)
’ont pas de rentes sur l’État, et Julie...      MINARD .     Ah ! Monsieur, je suis prêt à tous   Th23:Fai-282(.1)
   DE LA BRIVE.     Et vous, Monsieur ?...      MINARD .     Ah ! Monsieur, malheureusement je n  Th23:Fai-302(13)
 elle aura trois cent mille francs de dot.      MINARD .     Ah ! Monsieur, où nous rejetez-vous  Th23:Fai-348(.5)
(Haut.)  Adolphe, vous épouserez ma fille.      MINARD .     Ah ! Monsieur...  Julie, ma Julie !  Th23:Fai-348(.1)
’aurais encore des chances personnelles...      MINARD .     Ah ! si j’avais votre fortune !...   Th23:Fai-302(.4)
seul bonheur, Adolphe, est d’être à vous !      MINARD .     Ah ! si vous aviez entendu votre pè  Th23:Fai-289(21)
’entendez, elle est la perfection rêvée...      MINARD .     Ah ! vous me comprenez donc...       Th23:Fai-279(12)
      JULIE.     Adolphe ! n’achevez pas !      MINARD .     Au nom de tout ce que vous avez de   Th23:Fai-366(24)
vous ne seriez effrayé par aucun obstacle.      MINARD .     Aucun.     MERCADET.     Eh bien !   Th23:Fai-282(.6)
 Vous l’aimez sans aucune arrière-pensée ?      MINARD .     Aucune.     JULIE.     Que vous ai-  Th23:Fai-279(20)
les lettres que ma fille vous a écrites...      MINARD .     Aujourd’hui même...     MERCADET.    Th23:Fai-286(26)
me tous les hommes, traîné ce boulet d’or.      MINARD .     Autrefois ! mais aujourd’hui nous a  Th23:Fai-278(.3)
 VI.     LES MÊMES, BERCHUT, puis BRÉDIF, puis  MINARD .     BERCHUT.     Pardon ! mille pardons  Th23:Fai-378(10)
ne homme !...     JULIE, elle serre la main de  Minard .     Bien, bien, Adolphe !...     MERCAD  Th23:Fai-347(14)
e...  Et s’il vous répète ces choses-là...      MINARD .     Cent fois, mille fois, et jamais as  Th23:Fai-277(15)
tits pieds ! l’âme éclaircit le teint !...      MINARD .     Certainement.     MERCADET.     Nou  Th23:Fai-278(14)
erait faite...  Non, gardez votre argent !      MINARD .     Comment ! vous me refusez ?  (Madam  Th23:Fai-347(23)
vez fait le mal : il s’agit de le réparer.      MINARD .     Croyez, Monsieur...     MERCADET.    Th23:Fai-286(21)
DAME MERCADET, vivement.     Une rouerie !      MINARD .     C’est bien pis ! en supposant un pl  Th23:Fai-366(19)
e vous m’aimez, tout me semble possible...      MINARD .     C’est donc moi qui sois le doute; e  Th23:Fai-293(.6)
onfiance qu’en Duval.  Berchut sait tout !      MINARD .     C’est vous qui m’apprenez l’arrivée  Th23:Fai-352(.8)
ais, monsieur, vous n'aimez pas ma fille !      MINARD .     Dites, Monsieur, que vous avez en v  Th23:Fai-281(.6)
us aviez seulement un regret, Adolphe ?...      MINARD .     Eh ! bien ?     JULIE.     Je ferai  Th23:Fai-292(.1)
fortune...     MERCADET.     Ah ! bah !...      MINARD .     En me confiant à Monsieur Duval, ma  Th23:Fai-347(.5)
..  Pas un mot de plus.  Je suis heureuse.      MINARD .     En vérité, Julie, il me serait poss  Th23:Fai-292(32)
 Un amour si sincère doit être récompensé.      MINARD .     Enfin !...     MERCADET.     J'ai u  Th23:Fai-283(20)
age, sans que mon père sût par quel moyen.      MINARD .     Et après ?     JULIE.     L'avenir   Th23:Fai-292(.6)
 et me voici.  Oh ! je suis sans fierté...      MINARD .     Et moi sans force.     JULIE.     V  Th23:Fai-291(14)
et sa mère sortent.     SCÈNE IX.     GOULARD,  MINARD .     GOULARD.     Écoutez, Monsieur, je   Th23:Fai-352(.2)
E.     Ah ! j’avais le coeur déjà serré...      MINARD .     Il s’est opéré un grand changement   Th23:Fai-288(10)
.     J’ai une entière confiance en vous ?      MINARD .     Je la mérite, Monsieur.     MERCADE  Th23:Fai-283(24)
uvre garçon ! il n’aurait pas grand’chose.      MINARD .     Je ne céderais certes à personne ce  Th23:Fai-302(.8)
..  Oh ! pourquoi en parlerais-je encore ?      MINARD .     Je ne puis le reconnaître qu’en me   Th23:Fai-290(.4)
IE.     Que dites-vous donc là, Monsieur ?      MINARD .     Je ne vous ai jamais vue si belle !  Th23:Fai-289(.1)
 MERCADET.     Malgré tous les obstacles ?      MINARD .     Je suis venu pour les vaincre.       Th23:Fai-280(.1)
e, et mon père est sans pitié pour nous...      MINARD .     Je triompherai !     MERCADET, reve  Th23:Fai-276(.6)
 SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins MERCADET.      MINARD .     Je voudrais tant racheter ma faute   Th23:Fai-348(19)
e doivent jamais être foulées aux pieds...      MINARD .     Je vous comprends, Monsieur.     MÉ  Th23:Fai-303(14)
la campagne, ou vous n'aurez jamais Julie.      MINARD .     Je vous le promets...  (Il sort.)    Th23:Fai-353(.1)
ÈNE VII.     MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE,  MINARD .     JULIE.     Ah ! papa, quelle belle   Th23:Fai-380(11)
!     JULIE.     Et vous avez renoncé ?...      MINARD .     J’essaie, je le voudrais, je ne le   Th23:Fai-289(26)
’il satisfasse Berchut, et je suis sauvé !      MINARD .     J’y cours.     MERCADET, voit venir  Th23:Fai-375(.6)
 je lui disais que vous renoncez à elle...      MINARD .     Le pourrai-je après tout ce que je   Th23:Fai-287(10)
levés sous l’Empire, nous appelons cela...      MINARD .     L’amour ! cela !... l’amour, le sai  Th23:Fai-278(18)
imer...     JULIE.     Il n’y en a qu’une.      MINARD .     L’amour qui vous livre à la misère   Th23:Fai-289(16)
il.     SCÈNE III.     MADAME MERCADET, JULIE,  MINARD .     MADAME MERCADET.     Eh bien ! Juli  Th23:Fai-293(15)
 SCÈNE XVIII.     MADAME MERCADET, puis JULIE,  MINARD .     MADAME MERCADET.     Mes enfants, v  Th23:Fai-365(17)
par Messieurs de Méricourt et de la Brive.      MINARD .     Madame, ma visite n’a rien d’indisc  Th23:Fai-293(21)
IE.     JULIE.     Eh ! bien, Adolphe ?...      MINARD .     Mademoiselle !...     JULIE.         Th23:Fai-287(21)
timents élevés, doué d’une âme forte et...      MINARD .     Mademoiselle...     JULIE.     Oui,  Th23:Fai-280(16)
.. risqués...     JULIE.     Mon père !...      MINARD .     Mais vous n’avez donc pas aimé ?...  Th23:Fai-277(27)
e ma fille épouse un homme sans fortune...      MINARD .     Mais, Monsieur, j’avais, sans le sa  Th23:Fai-347(.1)
  SCÈNE VI.     LES MÊMES, JULIE d’abord, puis  MINARD .     MERCADET, à sa fille qui traverse l  Th23:Fai-346(.9)
dolphe ! Adolphe !     SCÈNE IV.     MERCADET,  MINARD .     MERCADET.     Mon ami, courez chez   Th23:Fai-375(.2)
 conduit.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, moins  MINARD .     MERCADET.     Pauvre jeune homme !   Th23:Fai-304(.2)
mes créanciers...     JULIE, revient suivie de  Minard .     Mon père, c’est que c’est... Adolph  Th23:Fai-346(13)
, tu ne me tromperas pas, toi !  Godeau...      MINARD .     Mon père, Monsieur, est à Paris; et  Th23:Fai-379(13)
tre ministre, une Chambre vous croirait...      MINARD .     Monsieur !...     MERCADET.     Eh   Th23:Fai-286(.5)
    JULIE.     Et moi, ma vie est manquée.      MINARD .     Monsieur Duval, l’ancien caissier d  Th23:Fai-294(.7)
I.     LES MÊMES, MINARD.  Ils se saluent.      MINARD .     Monsieur est sans doute Monsieur de  Th23:Fai-301(15)
e fais une remise de vingt-cinq pour cent.      MINARD .     Monsieur, je n’ai pas encore le moi  Th23:Fai-352(15)
 ? malheureux !  Que voulez-vous dire ?...      MINARD .     Monsieur, Julie est respectueusemen  Th23:Fai-281(14)
ts, je voulais fuir...  Oh ! le repos !...      MINARD .     Monsieur, mon père vient d’acheter   Th23:Fai-381(.7)
je puis alors vous être utile ou agréable.      MINARD .     Monsieur, puisque le hasard fait qu  Th23:Fai-302(21)
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une fille, dans sa position, ne résiste...      MINARD .     Monsieur, si notre mutuelle misère   Th23:Fai-286(15)
eurs de la Brive et de Méricourt.     JULIE, à  Minard .     Monsieur, venez ! je vais vous rend  Th23:Fai-295(.5)
e famille qui attesteront notre fortune...      MINARD .     Monsieur...     MERCADET.     Oh !   Th23:Fai-284(19)
d’espérance, vous mentez avec un aplomb...      MINARD .     Monsieur...     MERCADET.     Vous   Th23:Fai-286(.1)
DET.     Oh ! parfaitemnent... comme si...      MINARD .     Non, Monsieur, vous connaissez la J  Th23:Fai-277(.6)
Ainsi, ma confidence ne vous effraie pas ?      MINARD .     Non, Monsieur.  Aucune pensée d’int  Th23:Fai-283(10)
nous deux, nous saurions devenir riches...      MINARD .     Notre avenir a peu de chances favor  Th23:Fai-292(11)
.     MERCADET.     Que faites-vous donc ?      MINARD .     Nous nous attachons à l’âme, à l’id  Th23:Fai-278(.7)
MADAME MERCADET.     Mes enfants, venez...      MINARD .     Nous voici...  Que voulez-vous ?     Th23:Fai-365(20)
lphe, vous n’avez plus l’air de m’aimer...      MINARD .     Oh ! toujours...     JULIE.     Ah   Th23:Fai-288(.6)
'a pas éteinte...     JULIE.     Vrai !...      MINARD .     Oui, Julie, je sens que je vous aim  Th23:Fai-292(25)
t aussi le créancier de Monsieur Mercadet.      MINARD .     Oui, Madame; mais je viens de lui c  Th23:Fai-294(12)
e ! vous épouseriez la fille d’un failli ?      MINARD .     Oui, Monsieur : car je travaillerai  Th23:Fai-367(.5)
us en sommes...  Vous êtes-vous écrit ?...      MINARD .     Oui, Monsieur, des lettres pleines   Th23:Fai-281(20)
. total : trois cent quatre-vingt mille...      MINARD .     Oui, Monsieur, la récapitulation es  Th23:Fai-285(.8)
enant.     Monsieur, vous aimez ma fille ?      MINARD .     Oui, Monsieur.     MERCADET.     Du  Th23:Fai-276(10)
  (À Minard.)  Vous la voulez pour femme ?      MINARD .     Oui, Monsieur.     MERCADET.     Ma  Th23:Fai-279(27)
 ! ma fille a maintenant son vrai teint...      MINARD .     Oui, Monsieur.     MERCADET.     To  Th23:Fai-285(26)
ander ma fille ?     JULIE.     Oui, papa.      MINARD .     Oui, Monsieur.  J’ai déclaré mon at  Th23:Fai-346(19)
 ?  Avez-vous tout arrangé avec mon père ?      MINARD .     Oui... c’est-à-dire...     JULIE.    Th23:Fai-287(26)
ous nous sommes assez nettement expliqués.      MINARD .     Pardon, Monsieur.     MERCADET.      Th23:Fai-303(.9)
 de parents pauvres... plus que pauvres...      MINARD .     Plus que pauvres... il n’y a rien a  Th23:Fai-282(20)
e qui tient néanmoins un peu à la matière.      MINARD .     Pour mon bonheur !...     MERCADET.  Th23:Fai-279(16)
 acheter cher le bonheur de l’épouser ?...      MINARD .     Que peut-on donner de plus que sa v  Th23:Fai-283(16)
yez autant de courage que j’en ai eu déjà.      MINARD .     Que s’est-il donc passé ?     JULIE  Th23:Fai-276(.1)
  MERCADET.     Rien ne vous découragera ?      MINARD .     Rien.     JULIE.     Ne vous ai-je   Th23:Fai-280(.5)
 IX.     MINARD, JULIE, MERCADET.     JULIE, à  Minard .     Si vous voulez, Adolphe, que notre   Th23:Fai-275(18)
   MERCADET.     Il a payé ces messieurs !      MINARD .     Tous, scrupuleusement.  Il a payé B  Th23:Fai-379(19)
   À peu près; mais ne suis-je pas loyal ?      MINARD .     Très loyal !...     MERCADET.     V  Th23:Fai-285(.3)
s avez eu le talent de le lui persuader...      MINARD .     Votre manière de vous exprimer anno  Th23:Fai-276(15)
  Le mais, Adolphe, est un mot sournois...      MINARD .     Votre père a fait un appel à ma dél  Th23:Fai-289(.6)
s n’avez pas surmonté tous les obstacles ?      MINARD .     Votre père ne vous a pas dit sa sit  Th23:Fai-288(14)
ts, c’est marier le protêt avec la saisie.      MINARD .     Vous croyez, Monsieur !  Je ferais   Th23:Fai-285(21)
e.  Je n’ai pas encore entamé la lettre A.      MINARD .     Vous n’avez rien payé ?...     MERC  Th23:Fai-284(34)
l n’est pas dangereux !...     MERCADET, bas à  Minard .     Vous n’êtes pas assez chagrin.  (Ha  Th23:Fai-303(18)
ier : — Ah ! »  Elle n’est ni bien ni mal.      MINARD .     Vous vous trompez.  Monsieur, j’ose  Th23:Fai-277(.1)
 pour toi...  (De la Brive lorgne Minard.)      MINARD .     Vous êtes heureux, Monsieur; vous a  Th23:Fai-301(26)
ne passion égoïste.     JULIE.     À deux.      MINARD .     À trois même !  Il m’a montré la di  Th23:Fai-289(11)
 »  Cherchez !...     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  MINARD .  Ils se saluent.     MINARD.     Monsie  Th23:Fai-301(14)
onsieur de la Brive, comme je jugerai Monsieur  Minard .  Mais vous n’aurez pas le choix.  Monsi  Th23:Fai-249(26)
u’on a refusé pour toi...  (De la Brive lorgne  Minard .)     MINARD.     Vous êtes heureux, Mon  Th23:Fai-301(25)
ange !  (À sa fille.)  Tais-toi, ma fille.  (À  Minard .)  Ainsi, Monsieur, vous adorez Julie.    Th23:Fai-279(.9)
il y aurait moyen d’arriver...  Non, non !  (À  Minard .)  Enfant, vous êtes dans l’âge du dévou  Th23:Fai-347(19)
ère à faire son personnage ?...  (Mouvement de  Minard .)  Monsieur Mercadet pourrait acheter so  Th23:Fai-366(.2)
tendre ?  Ah ! les toilettes !...  (Il regarde  Minard .)  Monsieur Minard, je vous croyais homm  Th23:Fai-303(.7)
     MERCADET, à sa fille.     Gourmande !  (À  Minard .)  Monsieur, j’ai sur l’amour, entre jeu  Th23:Fai-276(28)
s vous aimez donc ?...  Quel joli roman...  (À  Minard .)  Vous la voulez pour femme ?     MINAR  Th23:Fai-279(26)
JUSTIN, puis THÉRÈSE.     JUSTIN.     Monsieur  Minard ...  (Il sort.)     THÉRÈSE.     Madame,   Th23:Fai-275(.4)
 (À Julie.)  Julie, je te marie à ton Monsieur  Minard ...  (Mouvement de Julie.)  Attends !  Tu  Th23:Fai-246(.1)

minauderie
uisements;     Vous allez pratiquant l’art des  minauderies ,     À la place Royale, au Mail, au  Th23:Org-.36(16)

mince
e t’écraserai.     QUINOLA.     Je me ferai si  mince  que vous ne pourrez pas.     AVALOROS.     Th22:Qui-514(.7)
volonté est impuissante à faire naître le plus  mince  événement.     Elle se lève et fait quelq  Th21:M.T-279(12)
 Vous l’avez vue.     PAMÉLA.     Oui, grande,  mince , sèche, une figure d’héritière.     JULES  Th22:P.G-380(15)

mine
.     Je vous fais mes compliments...  Oh ! la  mine  !  Puisse-t-elle être heureuse !...  Vous   Th23:Fai-238(.4)
es dents.  Le voyez vous ce griplomate avec sa  mine  de chinois, le bel homme pour séduire quel  Th21:Nèg-128(.4)
e le résultat des opérations de sondage, et la  mine  de la Basse-Indre vaudra celle de Mons...   Th23:Fai-373(11)
n homme de talent est en train de chercher une  mine  d’or dans un grenier ou dans une écurie !   Th22:Qui-542(22)
d ?...     VAUTRIN.     Frescas est la seconde  mine  d’or.     Entre Lafouraille, il est en cha  Th22:Vau-.74(29)
ons au Mexique Amoagos du nom de sa principale  mine  d’or.  Le vieil Amoagos venu d’Aragon...    Th22:Vau-.74(13)
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RIN.     Oui, Frescas est le nom de la seconde  mine  exploitée par Don Cardaval; mais vous alle  Th22:Vau-229(27)
cès s’il paraissait ? les actions bleues d’une  mine  qui a sauté ? les actions jaunes d’un pavé  Th23:Fai-256(11)
eurs, les biens de Monsieur de Frescas sont en  mines  !     DE SAINT-CHARLES, à part.     Quel   Th22:Vau-.51(16)
, pour une affaire superbe; il a découvert des  mines  de charbon de terre.  — Ah ! tant mieux.   Th23:Fai-217(24)
 des actions.     GOULARD.     Seraient-ce les  mines  de la Basse-Indre ?  Une affaire superbe.  Th23:Fai-237(.9)
que tu veux opérer, afin de tuer l’affaire des  mines  de la Basse-Indre, dont tu veux t’emparer  Th23:Fai-266(12)
rescas est un jeune homme qui doit hériter des  mines  d’Amoagos y Peral et de las Frescas, cett  Th22:Vau-.55(14)
?  Oh ! ce sera la vapeur.  Exploitez donc des  mines  d’or !  Soyez Don Inigo, Juan Varaco Card  Th22:Vau-229(15)
xique depuis soixante ans qu’il y exploite des  mines  d’or et qui avait amené tous ses ouvriers  Th22:Vau-.72(.9)
 MERCADET.     Jamais, de mon vivant ! car les  mines  d’or ne sont plus au Mexique, mais place   Th23:Fai-234(10)
c le fils de ce Don Cardaval, héritier de deux  mines  d’or, et que je hais déjà...     LA DUCHE  Th22:Vau-.77(26)
?     QUINOLA.     Qui me rapportera plusieurs  mines  d’or.     MONIPODIO.     Ne pourrais-je e  Th22:Qui-481(.2)
t à l’improviste à la tête des ouvriers de ses  mines , Amoagos décidait la question.  Le salut   Th22:Vau-229(.4)
clopédistes, il vint étudier la géographie des  mines , il en découvrit deux, qu’il exploita...   Th22:Vau-.74(21)

miner
N FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Je suis perdu,  miné , déshonoré !  Aller tomber aux pieds du ro  Th22:Qui-597(18)

miniature
 secret et des contemplations d’un portrait en  miniature  accompagnées de ah !  (Il soupire.)    Th22:Vau-.63(10)

ministère
t suivre, ce Vautrin, au moment où j’allais au  ministère  !     LA DUCHESSE.     Et pourquoi ?   Th22:Vau-111(15)
la jeune fille avoue que pendant la nuit où le  ministère  public prétend que votre fils conspir  Th22:P.G-325(26)
n homme qui lui fût odieux, alors les lois, le  ministère  que j’exerce, mon devoir, mon... huma  Th21:Laz-199(28)
ère serait un jour député; et de la chambre au  ministère , il n’y a qu’un pas.  Il sera bien mi  Th21:ÉdM-341(16)

ministériel
olutions de la phase révolutionnaire ! »  À un  ministériel  : — « Monsieur, je pense que sur ce  Th23:Fai-299(28)

ministre
omment ? une affaire secrète ? qui concerne le  Ministre      VAUTRIN.     Oui, relativement aux  Th22:Vau-.53(.4)
lainte, vous devenez député, pair de France ou  ministre  !  Savez-vous pourquoi les drames, don  Th23:Fai-232(.6)
i, qui est-ce qui ne se voit pas plus ou moins  ministre  ?  En sortant du collége, on se croit   Th23:Fai-247(.5)
ns entre gens également forts, que vous dit le  Ministre  ?  Entendons-nous, cela vaut mieux.     Th22:Vau-.54(26)
 ne m’a-t-elle pas parlé hier, j’étais avec le  ministre  au bal ; ce sont donc des nouvelles ve  Th22:Vau-.53(13)
    Avoir ces gens pour soi, c’est comme si un  ministre  avait la presse à lui !  Heureusement   Th23:Fai-260(24)
uverte en ardoise.     SUITE.     1799.     LE  MINISTRE  DE [LA POLICE], NATHALIE.     LE MINIS  Th21:TVP-235(26)
aison sur les remplacements soit agréée par le  ministre  de la guerre, vous aurez voiture !...   Th23:Fai-230(26)
ERDINAND.     Chut ! ce n’est pas seulement le  ministre  de la justice, c’est un peu le ciel qu  Th23:Mar-.73(24)
. Je me serais mieux arrangé de rester premier  ministre  de la Maison Gérard, ma tête se troubl  Th21:ÉdM-331(.5)
ARLES.     Un homme investi de la confiance du  ministre  de la police et qui surveille la capit  Th22:Vau-110(17)
 Baron, voici de la part de Son Excellence, le  ministre  de la police générale de l’Empire.  (I  Th23:Cor-.15(15)
    MADAME BERNARD.     DORGEMONT FILS.     LE  MINISTRE  DE LA POLICE.     DORGEMONT LE PÈRE.    Th21:TVP-230(10)
PH.     Madame, il est déjà venu de la part du  ministre  de la police.     LA DUCHESSE.     Ah   Th22:Vau-108(15)
 D'ORGEMONT.     Un paysan.     DANTON.     LE  MINISTRE  DE LA POLICE.     MADAME BLANCHE DE ..  Th21:TVP-238(14)
Saint-Charles, de la part de son Excellence le  Ministre  des affaires étrangères.     LAFOURAIL  Th22:Vau-.51(12)
 et tant d’autres sont surpassés par le fameux  ministre  des finances, négociant parvenu, qui p  Th22:Qui-445(.1)
ourrures, dessous noir, il a la tenue d’un      ministre  diplomatique étranger en soirée.     J  Th22:Vau-140(.9)
IE-HENRIETTE, sa femme.     STRAFFORD, fils du  ministre  décapité.     LORD FAIRFAX, général pa  Th21:CRW-..8(.4)
ux être que Vautrin; tu sais ce que veulent le  ministre  et le duc, je vais te poser un ultimat  Th22:Vau-.57(12)
     DE SAINT-CHARLES, à part.     Ah ! ça, le  Ministre  me joue-t-il un tour ?... est-ce lui q  Th22:Vau-.54(18)
era.  Vous ne me consolez pas, Merlin ?     LE  MINISTRE  MERLIN.     Que puis-je vous dire, sin  Th21:M.T-316(10)
bsence, il dispose de la police à son gré.  Le  ministre  n’a rien à refuser à un homme en faveu  Th22:Vau-.11(21)
moyens, que je suis sûre de le voir un jour...  ministre  peut-être.     MERCADET.     Aujourd’h  Th23:Fai-247(.3)
NATION.     CAVAGNES.     MONEINS.     MERLIN,  ministre  protestant.     MARIE TOUCHET.     BER  Th21:M.T-278(15)
 ni recommandations.  Depuis quelques jours le  ministre  qui l’a rencontré s’est inquiété de lu  Th22:Vau-.23(.1)
RAFFORD, LAMBERT,     GARDES.     LAMBERT.      Ministre  rigoureux,     Je viens du parlement e  Th21:CRW-.78(23)
u ministère, il n’y a qu’un pas.  Il sera bien  ministre  une fois comme tout le monde.     ADRI  Th21:ÉdM-341(17)
igion et...     LE DUC.     Bien, mon cher, le  ministre  vous recommande comme le plus habile..  Th22:Vau-.21(19)
j’ai déjà répondu d’une manière péremptoire au  ministre  à cet égard.     SAINT-CHARLES, à part  Th22:Vau-.55(.3)
oit un grand poète, un grand orateur, un grand  ministre , comme, sous l’Empire, on se voyait ma  Th23:Fai-247(.7)
 FRÉGOSE.     Tenez, Sarpi, voici la lettre du  ministre , je garde celle du roi.  (À Fontanarès  Th22:Qui-499(19)
ais il est très rare qu’un homme qui veut être  ministre , ou ambassadeur, rencontre (disons le   Th23:Fai-306(17)
nsieur...     MERCADET.     Vous pourriez être  ministre , une Chambre vous croirait...     MINA  Th23:Fai-286(.4)
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ant à Paris.  Si vous n’êtes pas la femme d’un  ministre , vous serez peut-être la femme d’un pa  Th23:Fai-248(27)
coucher sans avoir une idée quelconque.     LE  MINISTRE .     Avez-vous entendu parler de la gu  Th21:TVP-236(16)
  LE MINISTRE DE [LA POLICE], NATHALIE.     LE  MINISTRE .     Bonjour, ma chère enfant; si j’av  Th21:TVP-235(27)
ait soutenu dans ma lutte.     PHILIPPE II, au  ministre .     Cet homme m’a parlé, je lui ai te  Th22:Qui-473(23)
bler la solitude dans laquelle je suis.     LE  MINISTRE .     Comment, aussi sauvage que belle.  Th21:TVP-236(.6)
es, me prenez-v[ous pour] une tribune ?     LE  MINISTRE .     D’Orgemont ne vous a donc pas par  Th21:TVP-236(29)
t plus pures et les débats plus nobles.     LE  MINISTRE .     La république ne peut pas triomph  Th21:TVP-236(21)
ujours [agi] en vue du bien du royaume.     LE  MINISTRE .     Les choses de la terre ne doivent  Th21:M.T-316(18)
ue la volonté d’en haut s’accomplisse !     LE  MINISTRE .     Que Dieu nous soutienne contre le  Th21:M.T-317(14)
r d’une livrée; il a la tenue d’un huissier de  ministre .  Il est poudré comme un marquis.       Th22:RCÉ-439(17)
ns navales de l’Espagne et des Indes...  (À un  ministre .)  Président, tu expédieras aujourd’hu  Th22:Qui-473(.5)
nt ingrat,     Abandonna le trône à d’indignes  ministres  !     On se rappelle encor tous leurs  Th21:CRW-.63(.1)
 entendre, nous aurons les secrets de tous les  ministres  et nous pêcherons en bourse trouble.   Th22:Vau-.54(16)
e droit d’en exiger un, et nous avons reçu des  ministres  un ordre à cet égard.  (Mouvement de   Th22:Qui-565(20)
rire !...     MERCADET.     Les secrétaires de  ministres  écrivent très peu.     JUSTIN.     Qu  Th23:Fai-259(.2)
ontent hier ! toute la nuit avec des valets de  ministres , des chasseurs d’ambassade, des coche  Th22:Vau-186(.7)
passé presque toute la nuit avec des valets de  ministres , des chasseurs d’ambassades, des coch  Th22:Vau-.37(.7)
rône, Sire, c’est qu’au lieu d’une régente, de  ministres , il n’y ait plus que le Roi, et pour   Th21:M.T-302(26)
é.  Voici d’ailleurs sa lettre et celle de ses  ministres ....     Il remet un paquet.     FAUST  Th22:Qui-499(.4)

minuit
n est libre de se disperser; mais qu’on soit à  minuit  chez la mère Giroflée au grand complet.   Th22:Vau-248(24)
ma chandelle et je ne dois veiller que jusqu’à  minuit  c’est connu.  Les locataires passé minui  Th22:P.G-339(21)
 puis les effacer à force d’amour.  Écoutez, à  minuit  il vient une voiture, partons, allons vi  Th21:ÉdM-466(.8)
ous allez avertir Monsieur l’Amiral de venir à  minuit  me trouver au Louvre dans mon appartemen  Th21:M.T-294(11)
qu’à minuit c’est connu.  Les locataires passé  minuit  nous donnent quelque chose pour les atte  Th22:P.G-339(22)
e sais maintenant que Monsieur a commandé pour  minuit  une voiture, que l’on doit lui apporter   Th21:ÉdM-457(.9)
! bien, prévenez au couvent des Dominicains, à  minuit  vous épouserez, et de son consentement l  Th22:Qui-583(14)
 ce que j’ai ouï dire à monsieur Hyppolite.  À  minuit , Mademoiselle Adrienne travaillait encor  Th21:ÉdM-326(.2)
)  Onze heures et demie, il ne peut venir qu’à  minuit , quand tout dort.  Pauvre Ferdinand ! ri  Th23:Mar-107(17)
e qu’il aura sa voiture attelée dans la cour à  minuit .     JUSTINE, seule.     Il se passe que  Th21:ÉdM-452(10)
ellier, et commander des chevaux de poste pour  minuit .     VICTOIRE.     Il part avec Mademois  Th21:ÉdM-451(.6)
s préparatifs de voyage.  Nous partirons après  minuit .  Tu prendras ici, et tu porteras chez t  Th23:Mar-163(.7)

minute
n je ne retarderai pas le supplice d’une seule  minute  !     GEORGES.     Et le complice ?       Th21:Nèg-157(19)
terrer dans une de mes caves à l’instant, à la  minute  : on ne te réclamera pas.     SAINT-CHAR  Th22:Vau-211(20)
LIE.     Si je le veux !... ah je paierais une  minute  d’entrevue par la moitié de ma vie, car   Th21:Nèg-174(17)
éponse.  Parlez donc ? ne me trompez pas ! une  minute  d’incertitude est une éternité de douleu  Th21:ÉdM-427(.3)
t.     SCÈNE XIII.     GERVAL, seul.     Cette  minute  est une année dans mon âme.     SCÈNE XI  Th21:Nèg-187(.3)
 que cette seule grâce... et en révolution une  minute  sauve ou perd la vie... le vieil Amoagos  Th22:Vau-.72(24)
 je lui parle, que je le voye, un instant, une  minute , une seconde, c’est...  (Folle.)  Ah ma   Th21:Nèg-173(25)
et ma rêverie d’amour en a fait un songe d’une  minute ... ah, quelle soirée !...  Attaché contr  Th21:Nèg-.95(12)
le se passer de mes services, pendant quelques  minutes  ?     ÉMILIE.     Rosine, je puis me pa  Th21:Nèg-102(11)
 ne rien savoir ?  Quand on cause pendant cinq  minutes  avec un homme, on en tire toujours quel  Th22:Vau-141(32)
t qu’un homme a trouvé le moyen d’avoir en dix  minutes  ici des nouvelles de Paris, ou que l’ea  Th22:Qui-510(.2)
rs, il faut choisir le moindre.  Dans quelques  minutes  je ne serai plus ici.     ANNA.     Ah   Th21:ÉdM-369(14)
Quand on peut faire jaser un homme pendant dix  minutes  on doit en tirer quelque chose.  (Haut.  Th22:Vau-..8(20)
out est sérieux...  Mieux vaut perdre quelques  minutes  que non pas un utile avis.     LE ROI.   Th21:M.T-301(29)
 mot de Monsieur doit vous suffire; depuis dix  minutes  vous ne cessez de me faire des signes.   Th21:PsT-259(.3)
 faire enterrer dans une de mes caves dans dix  minutes , on ne te réclamera pas.     DE SAINT-C  Th22:Vau-.57(13)
la grâce d’entrer dans votre cabinet pour deux  minutes ...     MERCADET.     Voyons ?...  (À pa  Th23:Fai-365(12)

miquelet
ADI, QUINOLA, son valet.     MONIPODIO, ancien  miquelet .     COPPOLUS, marchand de métaux.      Th22:Qui-476(11)

miracle
 tête à moi, je suis sans idées...  Vernon, un  miracle  !...  Tu as sauvé tant de monde, et tu   Th23:Mar-187(23)
 poche de la Brancador.  Ça va bien !  Fais un  miracle  ? habille-nous d’abord; puis, si nous n  Th22:Qui-483(25)
résors que vous n’en portez, que c’est un vrai  miracle  dans Paris d’y rencontrer une enfant co  Th22:P.G-290(30)
it une musique d’église.  Je regardai comme un  miracle  de nature vos brillants cheveux, vos ye  Th21:TVP-233(.8)
uleversée ! elle ne voit pas qu’il faudrait un  miracle  pour qu’elle retrouvât son fils ! les m  Th22:Vau-..6(.4)
 seule.     Elle ne voit pas qu’il faudrait un  miracle  pour qu’elle retrouvât son fils.  Les m  Th22:Vau-138(18)
ez, Dieu !  Dieu m’écoutera... il fera quelque  miracle , il me la rendra !...     VERNON.     A  Th23:Mar-185(.4)
semblables créatures.  Je contemplai, comme un  miracle , vos brillants cheveux, vos yeux de lum  Th21:TVP-243(16)
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uvât son fils ! les mères croient toutes à des  miracles  ! je vais penser à cette étrange avent  Th22:Vau-..6(.5)
uvât son fils.  Les mères croient toutes à des  miracles .  Veillons sur elle !  Un regard, un m  Th22:Vau-138(19)

miraculeux
I.     Lève-toi, parle, quelle est cette force  miraculeuse  qui doit donner l’empire du monde à  Th22:Qui-470(18)
n cher, vous exercez une puissance terrible et  miraculeuse .     SAINT-CHARLES.     Vous nous r  Th22:Vau-159(.7)

mirmidon
a), le martyre que veulent lui faire subir des  mirmidons .  Soyez grand, servez-le !  Vous souf  Th22:Qui-523(27)

miroir
nt serait un crime.     FERDINAND, il a mis un  miroir  devant les lèvres de Pauline.     Mais t  Th23:Mar-185(10)

misanthrope
rt bien dit : Je les accepte...  On se prétend  misanthrope , mais on prend...  Et d’ailleurs, i  Th22:P.G-354(17)
ément été commencée par une femme, mais un bon  misanthrope , puisque vous me donnez ce titre, d  Th22:P.G-313(10)
             PAMÉLA GIRAUD     OU     L'AVOCAT  MISANTHROPE .     PIÈCE EN 4 ACTES ET UN PROLOGU  Th22:P.G-281(.3)
partenez, je le vois, Monsieur, à la secte des  misanthropes .     DUPRÈ.     Je n’estime pas as  Th22:P.G-312(13)

mise
, dans les arts, dans les lettres, il faut une  mise  de fonds, des connaissances spéciales et p  Th23:Fai-301(.5)
voir vue...  Comptez sur moi, mais attendez la  mise  en liberté de mon fils pour juger de mon c  Th22:P.G-348(15)
le roman historique auquel donneraient lieu la  mise  en scène qui a duré trois mois, la manière  Th22:Qui-446(.2)
 n’en êtes pas à savoir si je vous aime, et ma  mise ...  (À part.)  Ce Roblot...     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-388(23)

misérable
il est maître ici.     LE DUC.     Comment, ce  misérable  !     VAUTRIN.     Monsieur le duc ve  Th22:Vau-272(10)
oreilles à un prince.  Le hasard est un fameux  misérable  !  Allons ! dans le duel de Fontanarè  Th22:Qui-460(10)
ul de Frescas...     SAINT-CHARLES.     Est un  misérable  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     N  Th22:Vau-261(10)
  Mais, vous voulez donc alors que je sois une  misérable  ?...     DUPRÈ.     Mon enfant, ne vo  Th22:P.G-334(19)
r.)  Il est bien triste !     AVALOROS.     Le  misérable  a de l’audace.     QUINOLA.     Et sa  Th22:Qui-515(.5)
 sur le devant de la scène.     Quel secret ce  misérable  a-t-il donc surpris ? ma cousine a fa  Th22:Qui-452(15)
  LES MÊMES, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.      Misérable  artisan ! si je ne te passe pas mon é  Th22:Qui-593(.4)
horrible.  Monsieur votre fils a pour rival un  misérable  de la dernière espèce, un aventurier   Th22:Vau-109(.4)
egarde le cabinet.)     SAMPIETRO.     Oui, le  misérable  est là... s’il avait du coeur, il se   Th23:Cor-..7(.2)
ais donné ma vie pour lui, je l’ai prouvé.  Le  misérable  fait, au 10 août, des prodiges de val  Th22:Vau-150(.4)
que vous y êtes, accordez, Sire, la grâce d’un  misérable  nommé Lavradi, condamné par un alcade  Th22:Qui-473(15)
    LA DUCHESSE.     Ah ! je voudrais comme ce  misérable  savoir espionner afin d’entendre ce q  Th22:Vau-114(.4)
.     J’ai triomphé !     LOTHUNDIAZ, bas.      Misérable  séducteur.  (Haut.)  Voici dix mille   Th22:Qui-587(27)
 vous me haïssez peut-être.     LE DUC.     Ce  misérable  vicomte fait dans la journée du 10 ao  Th22:Vau-.16(23)
     LA DUCHESSE.     Mais a-t-il dit vrai, ce  misérable , en découvrant qui vous êtes et d’où   Th22:Vau-267(23)
ce nid de voleurs.  Monsieur de Frescas est un  misérable , ils me connaissent tous.     PHILOSO  Th22:Vau-.58(20)
 vie...  J’ose la soupçonner...  Ah je suis un  misérable , indigne du bonheur...  Georges, reto  Th21:Nèg-135(.9)
         LES PRÉCÉDENTS, RAOUL.     RAOUL.      Misérable , m’enfermer quand je dois me battre..  Th22:Vau-126(.4)
.  Ça ne me regarde pas.  Et puis je serais un  misérable , on a abusé de mon innocence.     MAD  Th21:ÉdM-360(23)
PH BINET.     Vous l’aimez donc bien, ce petit  misérable , qui conspire, qui voulait troubler l  Th22:P.G-350(.8)
ec finesse.)  Monsieur de Frescas n’est pas un  misérable , ses domestiques ne sont pas des assa  Th22:Vau-260(17)
et entêtement !     Regretter un pied plat, un  misérable , un drôle,     À qui l’on voudrait vo  Th23:Org-.39(34)
rais, vous me paraissiez grand, je vous trouve  misérable .     GÉRARD.     Indigne de vous, moi  Th21:ÉdM-464(16)
ade d’enfance est un... (il éclate de rire) un  misérable ...  Je vais lui tout expliquer par un  Th23:Cor-.17(.3)
bles;     Mon peuple tout entier, en proie aux  misérables      Qui, pour l’assujettir, prolonge  Th21:CRW-.59(.1)
 j’ai forgée, je la garde.     FONTANARÈS.      Misérables  !     Il tire son épée.     LES OUVR  Th22:Qui-550(22)
neveu, cousin ou allié d’un des quatre ou cinq  misérables  qui ont trahi... car mon culte à moi  Th23:Mar-.54(18)
’on ne l’égorge !  Mais faites saisir les deux  misérables  sans esclandre.  (À la duchesse.)  R  Th22:Vau-263(21)
n adversaire a pour valets des spadassins, des  misérables , auxquels il sert d’enseigne.     LA  Th22:Vau-258(23)
 maîtres n’ont plus d’écus !...  Vous êtes des  misérables , fermez la porte, tout le monde sur   Th22:Vau-.40(.2)
nvers eux.     DE VASSY.     À rien, c’est des  misérables .     DUPRÈ, à part.     Il a bien di  Th22:P.G-310(26)
liquons-nous à l’amiable ?  Vous êtes tous des  misérables .     SCÈNE III.     LES MÊMES, BUTEU  Th22:Vau-192(22)
siné, les gens de Monsieur de Frescas sont des  misérables ...     LA DUCHESSE.     Vous avez fo  Th22:Vau-112(28)

misère
    Ils furent donc punis !...  Heureux que ma  misère      Fasse voir votre haine et disculpe m  Th21:CRW-.65(20)
INE.     Vous voulez donc mourir et combler ma  misère  !     CHARLES.     Et pourquoi tant blâm  Th21:CRW-.58(.8)
Clichy, et qui te plongeront dans une affreuse  misère  !  Tu m’as fait là le roman, et non l’hi  Th23:Fai-247(11)
uit;     Vous accablez mon coeur et comblez ma  misère  !...     Pourquoi m’avez-vous fait abord  Th21:CRW-.68(17)
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une belle âme, une tendresse infinie.  Oh ! la  misère  !... elle a dévoré peut-être autant de b  Th23:Fai-291(.7)
hement sa fille quand je me vois si près de la  misère  ?...  Monsieur de la Brive a un nom, une  Th23:Fai-294(27)
citée plus à propos...     QUINOLA.     Quelle  misère  ?... voilà donc l’antichambre de la gloi  Th22:Qui-553(.8)
enue nécessaire.     FONTANARÈS.     Ce que la  misère  a de plus terrible entre toutes ses horr  Th22:Qui-572(.6)
ieur de Roberspierre.  Je suis retombé dans la  misère  au moment où je me proposais de dire à m  Th22:RCÉ-433(13)
 voue à la misère.  Il y a des hommes à qui la  misère  donne de l’énergie; moi, vous ne connais  Th23:Fai-288(16)
e.     MINARD.     L’amour qui vous livre à la  misère  est insensé, l’amour qui se sacrifie à v  Th23:Fai-289(17)
tichambre de la gloire.     FONTANARÈS.     La  misère  est le creuset où Dieu se plaît à éprouv  Th22:Qui-553(10)
ont le bruit maigre et pauvre me prophétise la  misère  et me rapetisse l’âme !  (Elle jette son  Th21:TVP-242(.3)
ont le bruit maigre et pauvre me prophétise la  misère  et me rapetisse l’âme.  (Elle jette son   Th21:TVP-232(.5)
de hauts faits,     Ont inventé les Rois, leur  misère  future !     Ils n’ont pas abdiqué... le  Th21:CRW-.62(.8)
evenu un très-bon ébéniste, s’il tombe dans la  misère  il aura, comme dit le citoyen Jean-Jacqu  Th22:RCÉ-424(26)
laisser-aller, plongeant leur famille dans une  misère  irréparable ?  N’aurait-il pas mieux val  Th23:Fai-249(18)
..     MINARD.     Monsieur, si notre mutuelle  misère  nous sépare, je suis du moins sans repro  Th23:Fai-286(16)
on s’entende     Pour rendre tous les jours sa  misère  plus grande.     Pour aller à la cour, M  Th23:Org-.25(20)
 mensonge !  Vous devez m’aider à cacher notre  misère  sous les brillants dehors du luxe.  Les   Th23:Fai-233(15)
t mon père,     Indignés au récit de ma triste  misère ,     De leurs bras généreux m’offrirent   Th21:CRW-.31(27)
rer,     Au rang où vous plaçait votre obscure  misère ,     Qu’un homme tel que moi fût assez t  Th21:CRW-.23(25)
’abri de vos noires fureurs,     En proie à la  misère , après tant de grandeurs !...     Veuve   Th21:CRW-.69(.1)
es et de menottes, conduits où ils vont par la  misère , et qui ne peuvent jamais en sortir.  Le  Th22:Vau-221(16)
in de talents, dont l’énergie a déjà dompté la  misère , et qui, pouvant être l’artisan de sa fo  Th21:ÉdM-434(23)
venu bon ouvrier, Anatole.  S’il tombe dans la  misère , il aura comme dit le citoyen Jean-Jacqu  Th22:RCÉ-434(16)
    S’il n’y a pas de bonheur possible dans la  misère , il n’y a pas de malheur que la fortune   Th23:Fai-249(11)
ver le plus grand bonheur dans la plus extrême  misère , il n’y a que les malheureux qui connais  Th22:Vau-.30(.1)
r !...  Vous autres, vous ignorez ce qu’est la  misère , le besoin, la honte, ce que c’est que d  Th22:Vau-119(27)
se opulence, de ces alternatives de luxe et de  misère , les cahots de la spéculation !     JULI  Th23:Fai-349(10)
s !... prospère et je serai dans le sein de la  misère , riche de tout ce que tu posséderas.  (I  Th21:Laz-195(21)
     QUINOLA, il passe.     D’où !  Du pays de  misère .     LE CAPITAINE DES GARDES.     Allez   Th22:Qui-449(12)
s des salines de la Brive.  (Haut.)  C’est une  misère .  (À part.)  Nous évaluerons l’étang cen  Th23:Fai-312(16)
e est horrible, Julie, car elle nous voue à la  misère .  Il y a des hommes à qui la misère donn  Th23:Fai-288(16)
e m’a pardonné d’avoir eu peur pour elle de la  misère ...     MERCADET.     Vous aviez raison.   Th23:Fai-346(25)
as vu le roi ?  (Il le flaire.)  Et tu sens la  misère ...     QUINOLA.     Comme un grenier de   Th22:Qui-478(15)
e, et nous sommes arrivés ici secrètement à la  misère ...  Tu te trouves dans une maison où règ  Th23:Fai-266(23)
ille, etc.     CHAMPAGNE.     Ta, ta, ta !...   Misères  !  Que j’ai connu de jeunes gens qui di  Th21:PsT-256(.2)
n beau-père...     MERCADET.     Non, nos deux  misères  feraient une trop grande pauvreté, mais  Th23:Fai-328(26)
     Strafford doit jusqu’au bout partager nos  misères ,     Il a droit aux honneurs de la fidé  Th21:CRW-.79(27)
  Ah ! quel que soit, Seigneur, l’excès de nos  misères ,     Souffrez que, désormais, attachée   Th21:CRW-.29(22)
e le sais bien, ça console de bien des petites  misères ...     DUPRÈ.     Mais mon enfant, ce n  Th22:P.G-335(.6)
nds parfaitement ces choses-là...  Voyons, des  misères ... une cinquantaine de mille francs ?    Th23:Fai-312(.7)
s ?...     DE LA BRIVE.     Oh ! très peu, des  misères ; je les ai déclarées à votre père...     Th23:Fai-322(.6)

mission
ôle a de l’esprit.     VAUTRIN.     A-t-il une  mission  ?     LE DUC.     Rien de grave : je ve  Th22:Vau-183(24)
.     Finissons, quelle preuve donnes-tu de ta  mission  ?     QUINOLA, lui tend une lettre.      Th22:Qui-450(23)
 (il se tourne vers l’amiral) vous n’aviez pas  mission  de combattre les tempêtes.     QUINOLA.  Th22:Qui-461(.9)
Nous voilà seuls, causons, car j’ai plus d’une  mission  délicate.     LÀ DUCHESSE.     Auriez-v  Th22:Vau-231(28)
t tout, je demande une discrétion absolue : ma  mission  est déjà difficile, et si l’on soupçonn  Th22:Vau-226(18)
a langue.     LE DUC.     Prenez garde ? votre  mission  n’est pas ordinaire, n’y mêlez point de  Th22:Vau-163(15)
! ma nièce !...     LA DUCHESSE.     Et quelle  mission  vous a donnée Monsieur de Montsorel ?    Th22:Vau-110(22)
ien, tout ce que vous voudrez !...  Mais votre  mission , avez-vous dit, est de chercher la véri  Th23:Mar-199(15)
e à visage découvert, car elle est forte de sa  mission , qui est de chercher la vérité.  Dans c  Th23:Mar-195(.9)
 trouve trop clairvoyant, et l’on me donne une  mission ...     LE GÉNÉRAL, s’emportant.     Qui  Th23:Mar-175(28)
mpereur qui, depuis trois ans, l’emploie à des  missions  secrètes, il a des ordres émanés du ca  Th23:Cor-..4(22)
  Et mon père me dit que dans le nombre de vos  missions  vous avez celle de me marier avec un s  Th22:Vau-234(15)

Mistress
tenant de vaisseau, neveu de l’amiral, fils de  Mistress  Willys, autrement veuve Bignall et nev  Th21:C.R-224(.8)
.     WALTER DE LACEY, frère de l’amiral et de  Mistress  Willys, Corsaire.     RODERICK.     SC  Th21:C.R-224(.9)
     GERTRUDE, fille de l’amiral de Lacey.      MISTRESS  WILLYS, sa gouvernante (soeur de l’ami  Th21:C.R-224(.4)

mitaine
is pas bien avec un petit tablier de soie, ces  mitaines , cette petite robe rose, allons suis-j  Th22:RCÉ-412(15)

mitraille
comme nous regardions les batteries chargées à  mitraille  !...  Eh ! bien, dans le doute où je   Th23:Mar-187(.3)
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mitre
’être soldat il fut grand capitaine.     D’une  mitre  enviée abandonnant l’éclat,     Il voua s  Th21:CRW-.11(11)

mobile
contenance,     Leur geste, leur visage et ces  mobiles  traits     Qui de l’homme imprudent tra  Th21:CRW-.18(27)
x caprices des systèmes.  Si les fortunes sont  mobiles , les capacités sont fixes.     ANNA.     Th21:ÉdM-434(14)

mobilier
i copie du procès-verbal de la saisie de notre  mobilier  !  J’achète assez cher du propriétaire  Th23:Fai-284(23)
r à la fortune de ses enfants...  Ah ! j’ai le  mobilier  que vous me connaissez...     MERCADET  Th23:Fai-308(14)
rit pièce à pièce, avec le plus grand soin, ce  mobilier  qui certes vaudra bien quinze mille fr  Th23:Fai-212(10)
que j’ai vue sur certains dossiers, tout votre  mobilier  sous le nom d’un ami, vous signez vos   Th23:Fai-326(.5)
rente mille francs au delà de la valeur de mon  mobilier .     MERCADET.     Compris.  Je ne m’a  Th23:Fai-328(19)

mobilité
 il ne faut pas leur faire un crime, car cette  mobilité  de sentiment leur vient de la nature.   Th21:Nèg-154(24)

mode
ui avait tant de succès auprès des femmes à la  mode  ne les devait qu’à la licence des moeurs a  Th22:RCÉ-437(14)
ui avait tant de succès auprès des femmes à la  mode  ne les devait qu’à leur corruption et qu’i  Th22:RCÉ-427(14)
e.     MADAME GIRAUD.     Groseille ! c’est la  mode .  Elle vient du petit Saint-Antoine.  Je v  Th22:P.G-386(12)
t amusant... il faut faire des sacrifices à la  mode .  Une jeune personne aujourd’hui doit être  Th22:P.G-376(20)

modèle
lle,     Et je suis peu surpris qu’avec un tel  modèle      Nous vous voyions marcher de faux pa  Th23:Org-.35(10)
 Madame est un ange de beauté, d’innocence, le  modèle  de son sexe; la modestie est sur son fro  Th21:Nèg-134(.7)
mari, mais c’est très aimable, ah vous êtes le  modèle  des femmes !     ÉMILIE, à part.     Tou  Th21:Nèg-165(14)
 finir, et il y manque une pièce dont voici le  modèle .     Coppolus et Carpano se consultent.   Th22:Qui-552(14)
re va faire construire sa machine, j’aurai les  modèles  de chaque pièce, nous en fabriquerons u  Th22:Qui-482(29)
rnières pièces nous sont revenues, emporte les  modèles , et fais-en toujours deux paires en cas  Th22:Qui-537(.5)
istoval, voici divers papiers, le texte et les  modèles , je veux une imitation absolue dans le   Th22:Vau-.48(26)
r le duc de Christoval : voilà le texte et les  modèles , je veux une imitation absolue dans le   Th22:Vau-200(26)
veilles !  Vous qui n’avez reçu que de moi les  modèles , parlez, qui de don Ramon ou de moi, cr  Th22:Qui-600(27)
ersonnes charmantes, de bons pères, des oncles  modèles ; on leur donnerait le bon Dieu sans con  Th23:Mar-.59(30)

modeler
t sa dette inscrite à son numéro !  Je me suis  modelé  sur le gouvernement, tout suit l’ordre a  Th23:Fai-284(32)

modérer
ais faire croire qu’il n’y a pas de Godoau, ça  modérerait  l’ardeur de mes créanciers, et je po  Th23:Fai-334(22)
 sombre, austère, puritain, il est républicain  modéré .     Ils ont pour amis monsieur et madam  Th23:P.B-207(10)
ons modérés dans la victoire.     ANATOLE.      Modérés  comme des enragés, voici une heure que   Th22:RCÉ-435(.6)
a son pari.     MARIGNAC.     Nous devons être  modérés  dans la victoire.     ANATOLE.     Il m  Th22:RCÉ-425(10)
Antin ni au faubourg.     VERVILLE.     Soyons  modérés  dans la victoire.     ANATOLE.     Modé  Th22:RCÉ-435(.4)
     Il me semble que vous êtes des enragés de  modérés .     MARIGNAC.     Mon cher, avoue cepe  Th22:RCÉ-425(12)

moderne
tire une pièce de cinq francs) voici l’honneur  moderne  !...  Ayez vendu du plâtre pour du sucr  Th23:Fai-232(.4)
veu comme un titre suffisant.  Plus la société  moderne  attache d’importance au mariage, plus l  Th21:ÉdM-447(19)
ntôt est vainqueur et tantôt se défend.     La  moderne  Italie obéit à l’Église,     Rome courb  Th21:CRW-.44(.6)
cour impie, vous a livrés sans défense à cette  moderne  Jezabel que l’on nomme Catherine de Méd  Th21:M.T-312(15)
UR GIRAUD.     Voilà les effets de l’éducation  moderne , elle a lu le Code !  Pauvre père que j  Th22:P.G-296(14)
ore un homme à pendre !  Voilà votre éducation  moderne .  En supprimant les couvents, on a supp  Th21:ÉdM-437(.7)
nir quelques millions, et aujourd’hui les lois  modernes  nous ont conduits à dire tous comme lu  Th23:Fai-233(20)
 Le romanesque est la grammaire des sentiments  modernes , je pourrais l’écrire.  En deux mots,   Th23:Fai-315(13)

modeste
 moindre élan...  Je retourne au travail, à ma  modeste  destinée, poursuivez votre brillante ca  Th22:P.G-365(16)
 et mes yeux cherchent à voir au-delà de cette  modeste  enceinte et j’ai soif du monde; tout ce  Th21:TVP-234(13)
 de sa physionomie, mais le teint ?  Julie est  modeste  et résignée, elle sait qu’elle a le tei  Th23:Fai-277(23)
 unanimes !     Ainsi, choisissez donc quelque  modeste  exil,     Où vous puissiez en paix, à l  Th21:CRW-.80(13)
 dû condamner,     Et s’il cultive en paix son  modeste  héritage,     De toute ma tempête il n’  Th21:CRW-.26(10)
e Monarque il n’a pas la hauteur,     C’est un  modeste  orgueil que la prudence indique;     No  Th21:CRW-.42(12)
rté sage     La limite, et les droits, et leur  modeste  usage,     Dans un pacte immortel chéri  Th21:CRW-.62(29)
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-Honoré.  Et votre visage un peu triste, votre  modeste  équipage m’ont fait deviner votre histo  Th21:M.T-283(29)
êtement; il ne sera pas brillant, il doit être  modeste , la femme d’un artiste ne peut pas port  Th21:PsT-264(.2)
t cela est mal...  Jusqu’ici j’ai été douce et  modeste , mais depuis quelque temps il me vient   Th21:TVP-234(19)
que cela est mal ! jusqu’ici j’ai été douce et  modeste , mais, depuis quelque temps, il me vien  Th21:TVP-245(.3)

modestement
et ne me donneront plus rien mais nous vivrons  modestement  dans ta chère petite mansarde, et j  Th22:P.G-364(.7)

modestie
 dans mon entreprise.     FAUSTINE.     Quelle  modestie  !     FONTANARÈS.     Est-ce une plais  Th22:Qui-600(.9)
uprè m’a entraînée ici...     DUPRÈ.     Votre  modestie  avait raison et mon expérience était e  Th22:P.G-358(11)
ENNE.     Je laisserai dire, et conserverai la  modestie  de mon état.     ROBLOT.     Cette rés  Th21:ÉdM-338(.2)
n peu d’attraits...     DE LA BRIVE.     Cette  modestie  est déjà un attrait, Mademoiselle !...  Th23:Fai-315(26)
beauté, d’innocence, le modèle de son sexe; la  modestie  est sur son front, le bienfait toujour  Th21:Nèg-134(.7)
   INÈS.     Ah ! général, je le punirai de sa  modestie  et de sa défiance.  Hier, il aimait mi  Th22:Vau-235(.4)
urd’hui, mais charmante de grâces ingénues, de  modestie  et pauvre, il était bien permis à un c  Th21:ÉdM-335(.4)
 fait.  (À la foule.)  Dans un pareil jour, la  modestie  serait injurieuse pour les honneurs qu  Th22:Qui-599(16)
z la vertu de la coquetterie, autant nommer la  modestie  un vice.     GÉRARD.     Quelque certi  Th21:ÉdM-428(16)
le, ne voyez dans ce reproche qu’une excessive  modestie .  Albert a des craintes, comme si Mons  Th22:Vau-170(11)
ux seront la récompense de la douceur et de la  modestie .  Allons, mon ami, pensez ce que vous   Th21:Nèg-153(17)
 indiscrets, et le monde, si généreux pour des  modesties  bien placées, est impitoyable pour de  Th22:Vau-177(.6)

modifier
le.  (Enfin ici, toute la scène anglaise, mais  modifiée  et arrangée pour un parterre français)  Th21:PsT-263(20)

modique
neveu toute ma fortune, et me contentant d’une  modique  pension, tout est réparable...     DUPR  Th22:P.G-400(18)

modiste
e malheureux patron : il s’est amouraché d’une  modiste  et l’a épousée.  Aujourd’hui la famille  Th21:ÉdM-483(12)

moeurs
es à la mode ne les devait qu’à la licence des  moeurs  actuelles et qu’il échouerait auprès d’u  Th22:RCÉ-437(14)
 pères consiste à régler leur conduite sur les  moeurs  du temps...  Te choisir pour mari un hom  Th21:ÉdM-434(21)
éduisant d’entrer dans une famille honnête, de  moeurs  pures, simples, patriarcales !  Je suis   Th23:Mar-.59(17)
nous sommes ruinés réciproquement; et, par les  moeurs  qui courent, rencontrer une anglaise, un  Th23:Fai-296(26)
ant l’on ne sait d’où ?     Si nous avions des  moeurs , les femmes bien apprises,     Sortiraie  Th23:Org-.42(12)
 éternels tyrans.     Observez avec soin leurs  moeurs , leur caractère;     Sachez comment on p  Th21:CRW-.27(.1)
r votre compte, sur votre caractère et sur vos  moeurs .  Vous seriez insupportable avec vos voi  Th22:P.G-290(.2)

Moeurs du moyen-âge
es fragments sont extraits d’un livre intitulé  Moeurs du moyen-âge  qui a paru ce matin chez A.  Th21:VDJ-247(.5)

Mohammed
  LE CORSAIRE CONRAD.     MEDORA.     LE PACHA  MOHAMMED .     GULNARE ET LA CONFIDENTE.     DEU  Th21:Cor-..2(.4)

moine
 étudier.     [RÉPLIQUES.]     Mon père devenu  moine  a conspiré contre moi.     Les haines les  Th21:PhR-274(25)
, Marie paraît     en novice, accompagnée d’un  moine  et de deux soeurs.     MARIE LOTHUNDIAZ,   Th22:Qui-575(13)

moire
’or et les dessins du velours, du satin, de la  moire , sont un hommage de la terre entière à la  Th21:TVP-244(25)

mois
 âgé que vous.     JULIE.     Oh ! de quelques  mois  !     MADAME MERCADET.     Et je vous croy  Th23:Fai-244(26)
 VIRGINIE, à part.     Dix francs tous les six  mois  !  (Haut.)  Quant au second service, Madam  Th23:Fai-229(26)
ts, à dix francs pour cent francs tous les six  mois  !  C’est un peu mieux que la caisse d’épar  Th23:Fai-229(16)
é heureuse de vous servir pendant les premiers  mois  ! mais, quand j’ai vu que la Colombe, comm  Th21:TVP-233(28)
n, trois mois.     MERCADET, à part.     Trois  mois  ! pour un spéculateur, c’est l’éternité !   Th23:Fai-255(27)
venir avant... un mois...     VIOLETTE.     Un  mois  ! pourrons-nous vivre un mois avec cela ?   Th23:Fai-263(28)
é heureuse de vous servir pendant les premiers  mois  !...  Mais quand j’ai vu que la colombe, c  Th21:TVP-244(.3)
lus d’amour.     GERTRUDE.     Depuis dix-huit  mois  ?     FERDINAND.     Depuis trois ans.      Th23:Mar-118(.8)
é !  Sais-je si j’aurai un domicile dans trois  mois  ?  Pauvre garçon ! peut-être a-t-il eu, co  Th23:Fai-257(26)
en ! que puis-je vous offrir pour gagner trois  mois  ?...     BRÉDIF.     Peut-être une conscie  Th23:Fai-214(25)
ET.     Et vous m'accorderez un sursis de cinq  mois  ?...     PIERQUIN.     Non, trois mois.     Th23:Fai-255(23)
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  Ah ! mon bon père, te voilà donc enfin !  Un  mois  absent, combien le temps a dû te paraître   Th21:ÉdM-381(22)
e de malheur pour moi !... il est bien né sept  mois  après mon mariage, par une de ces fatalité  Th22:Vau-.11(16)
e malheur pour moi !  Fernand est bien né sept  mois  après mon mariage, par une de ces fatalité  Th22:Vau-145(.5)
vant notre mariage et ce Fernand est venu sept  mois  après...  Vos dernières lettres, Madame, j  Th22:Vau-.16(32)
le vicomte de Langheac, je prouverai que trois  mois  avant mon mariage, je ne l’ai plus revu...  Th22:Vau-.14(11)
lence... le vicomte était libre en 1792 quatre  mois  avant notre mariage et ce Fernand est venu  Th22:Vau-.16(31)
rois mois, il l’a fait fusiller à Saumur trois  mois  avant votre mariage; saisissez-vous le sen  Th22:Vau-124(.8)
VIOLETTE.     Un mois ! pourrons-nous vivre un  mois  avec cela ?     MERCADET.     Vous n’avez   Th23:Fai-263(28)
le ! vous ! vous vous promenez depuis dix-huit  mois  avec Méricourt, et vous ignorez son caract  Th23:Fai-345(25)
contre lui la même somme, en sorte qu’à chaque  mois  c’est chou blanc.  Il empoche les pertes d  Th22:P.G-397(.9)
s ont beaucoup d’argent, et pour obtenir trois  mois  de crédit, il faut commencer par jeter de   Th22:Qui-555(.9)
s de patience que vous le supposez; mais trois  mois  de démarches humiliantes et d’attentes inf  Th21:M.T-284(17)
nira par nous en chasser, nous lui devons neuf  mois  de dépenses.     FONTANARÈS.     Mais tout  Th22:Qui-546(.4)
orger un idéal... ridicule.  Julie a plusieurs  mois  de plus que vous, votre faux amour lui off  Th23:Fai-286(12)
droit de sous-location, et je vous donne trois  mois  de tranquillité.     MERCADET.     Ah ! un  Th23:Fai-215(.7)
ahit.  OEuvre de trois ans de pensée et de dix  mois  de travaux sillonneras-tu jamais la mer ?.  Th22:Qui-566(23)
Ah ! je vais donc pouvoir me venger de tout un  mois  d’angoisses.     FAUSTINE.     Gardez-vous  Th22:Qui-531(26)
est plus vrai.     GERVAL.     Cet enfant a un  mois  environ ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL.  Th21:Nèg-183(13)
 Rousseau     PAMÉLA.     Je l’ai rencontré un  mois  environ avant son arrestation à l’île d’am  Th22:P.G-336(10)
 vous m’avez défendu de voir et qui depuis six  mois  est devenue sèche comme une allumette...    Th22:Vau-.44(30)
t de trouver dans un théâtre fondé depuis cinq  mois  et assis sur des bases qui rendaient presq  Th22:Qui-445(34)
rier... il est adroit comme un singe, en trois  mois  il est devenu un très-bon ébéniste, s’il t  Th22:RCÉ-424(25)
  VAUTRIN.     À rien.  Cependant depuis trois  mois  malgré la dissimulation, je te vois change  Th22:Vau-.60(.4)
es revenus en souffriraient trop ! depuis deux  mois  nous n’avons pas eu la plus petite command  Th21:Gin-500(11)
erval !     GERVAL.     Taisez-vous. il y a un  mois  n’êtes-vous pas restée longtemps sans m’éc  Th21:Nèg-183(.8)
s m’indiquer ici, la maison habitée depuis six  mois  par une jeune femme, que Madame Gerval dot  Th21:Nèg-144(.5)
ans la serre parisienne, une nouveauté de deux  mois  prend deux siècles.  La véritable et la me  Th22:Vau-132(.7)
a dot et sur tous les diamants !...  Voilà six  mois  que je porte l’habit des gens de justice,   Th22:Vau-.37(14)
.     Comment ! Mademoiselle, mais il y a deux  mois  que je vous aime !  Je vous ai entendue au  Th23:Fai-316(17)
NFRED, seul.     Quel mystère, voici presqu’un  mois  que j’ai quitté Diana, ce fut à Rome qu’au  Th21:Laz-195(25)
es sentiments qu’elles inspirent !  Voici deux  mois  que j’aspire au bonheur de vous offrir mes  Th23:Fai-314(12)
h ! ce sera de l’argent bien gagné.  Voilà six  mois  que nous y sommes.  Avons-nous pris des fi  Th22:Vau-186(20)
est pas faute de dépense ! car depuis dix-huit  mois  sa toilette coûte le double de ce qu’elle   Th23:Mar-.49(24)
.  Quand on a su vivre à Valladolid depuis six  mois  sans argent, et sans être pincé par les al  Th22:Qui-451(18)
vous m’avez défendu de voir, et qui depuis six  mois  sera devenue sèche comme une allumette.     Th22:Vau-196(.7)
Madame, que ce jeune homme s’est pendant trois  mois  trouvé partout où allait ma fille, et que   Th22:Vau-178(21)
ude du vice-roi : vous avez depuis bientôt dix  mois  un vaisseau de l’État, et vous en devez co  Th22:Qui-565(14)
qui possède un gage... réel !  Depuis dix-huit  mois  vous avez saisi, décrit pièce à pièce, ave  Th23:Fai-212(.9)
res !..     MERCADET.     Eh bien ! dans trois  mois  vous me renverrez, et ma femme aura perdu   Th23:Fai-215(18)
veut qu’à nos écus...  Paméla, depuis quelques  mois , a fait des progrès.  Elle est devenue une  Th22:P.G-379(26)
n ?     FLICOTEL.     Cher Monsieur, il y a un  mois , au milieu de la nuit, on a envoyé en tout  Th21:Nèg-139(22)
ous me refusez.     FONTANARÈS.     Dans trois  mois , comte Sarpi, et sans aide, j’aurai fini m  Th22:Qui-566(.4)
u, mais c’est ruineux.  Nous fîmes, il y a six  mois , de petites conventions; vous me demandâte  Th22:Qui-541(.6)
 me suis-je dit soudain.     Je résistai trois  mois , esbignant leur dédain     Je devins libre  Th21:Alc-206(22)
n caractère.     Enfin, Vautrin a presque deux  mois , et, dans la serre parisienne, une nouveau  Th22:Vau-132(.6)
    Vous nous avez fait sommation, il y a deux  mois , et, raide, le lendemain même de l’échéanc  Th22:Qui-541(15)
 que je me déguise en vieux portier depuis six  mois , gratis, je serais déshonoré.  Si je veux   Th22:Vau-196(.5)
 père et fils seront rejacobinifiés.  En trois  mois , il est devenu bon ouvrier, Anatole.  S’il  Th22:RCÉ-434(15)
e de l’Abbaye où il est resté prisonnier trois  mois , il l’a fait fusiller à Saumur trois mois   Th22:Vau-124(.7)
mi-bouteille de vin par jour.  Oh, pendant six  mois , il m’a obéi le pauvre père, mais il maigr  Th22:RCÉ-408(21)
e ans, elle a des scrupules !  Depuis dix-huit  mois , je n’ai rien vu dans sa conduite qui ne s  Th23:Fai-298(10)
r dans un grenier ou dans une écurie !  En six  mois , j’aurais doublé mes petits sequins.  Écou  Th22:Qui-542(22)
eraient lieu la mise en scène qui a duré trois  mois , la manière dont se sont faits les décors,  Th22:Qui-446(.3)
  VAUTRIN.     Tu te maries bientôt.  Dans dix  mois , le jour du baptême, à la porte de l’églis  Th22:Vau-279(.7)
a mère. Monsieur m’a témoigné, il y a quelques  mois , le regret de ne pouvoir faire fléchir la   Th22:P.G-378(10)
coup, j’ai mon appartement, non pas dans trois  mois , mais dans quinze jours !...  Il y a fait   Th23:Fai-369(18)
ui mon débiteur.     FONTANARÈS.     Déjà huit  mois , passés comme un songe !  Et je viens de m  Th22:Qui-541(24)
es le vingt-deuxième, et nous sommes au dix du  mois , qui tentes de s’introduire ainsi près de   Th22:Qui-450(14)
DAME GIRAUD.     Madame, vous avez, il y a six  mois , reçu ma pauvre fille comme un chien dans   Th22:P.G-387(22)
quins et s’est endetté de trois mille, en huit  mois , sans arriver à un résultat; mais je suis   Th22:Qui-562(24)
nous cacher Godeau !...  Nous attendrons... un  mois , s’il le faut.  D’ailleurs cela se sait à   Th23:Fai-351(.8)
 !  (Elle fait quelques pas.)  Depuis dix-huit  mois , tu dis ? c’est singulier !...  En effet,   Th23:Mar-.50(.2)
e diamant dont je puisse disposer.  D’ici à un  mois , vous aurez des lettres de change.  Vous v  Th22:Qui-568(.1)
i ? ah ! ça vous faites la noce ici depuis six  mois , vous mangez comme des diplomates, vous bu  Th22:Vau-.45(.9)
i ?  Ah çà, vous faites la noce ici depuis six  mois , vous mangez comme des diplomates, vous bu  Th22:Vau-196(12)
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devrai deux années de loyer que... dans quatre  mois .     BRÉDIF.     Et les intérêts de mes fo  Th23:Fai-212(12)
    ANNA.     Je n’ai seize ans qu’à la fin du  mois .     GÉRARD.     Et le remords.     ANNA.   Th21:ÉdM-477(.9)
de cinq mois ?...     PIERQUIN.     Non, trois  mois .     MERCADET, à part.     Trois mois ! po  Th23:Fai-255(25)
 lequel je vous accorderais un sursis de trois  mois .     MERCADET.     C’est là la bonne affai  Th23:Fai-254(.3)
IEU MAGIS.     Le terme est expiré depuis deux  mois .     QUINOLA.     Vous nous avez fait somm  Th22:Qui-541(13)
t.     J’aurai donc mon appartement dans trois  mois .     SCÈNE II.     JUSTIN, seul, puis VIRG  Th23:Fai-216(27)
La confidence eût été plus croyable il y a six  mois .     ÉMILIE.     Gerval, vous pensez que j  Th21:Nèg-183(28)
lle ont tendu tous mes efforts depuis quatorze  mois .  Dans quelques moments, Fontanarès verra   Th22:Qui-581(.4)
ur cent au-dessus du pair...  (Haut.)  Dans un  mois .  Et si vous voulez me rendre service...    Th23:Fai-348(.9)
ame la duchesse, simple capitaine, il y a huit  mois .  Iturbide l’Empereur, mon maître qui se c  Th22:Vau-.76(10)
T, à part.     Je les ferais bien patienter un  mois .  Je pourrais, par quelques coups d’audace  Th23:Fai-347(26)
voir ce qui se passe chez elle, mais il y a un  mois ...     GERVAL.     Il y a un mois... (elle  Th21:Nèg-139(17)
, père Violette, de ne pas revenir avant... un  mois ...     VIOLETTE.     Un mois ! pourrons-no  Th23:Fai-263(26)
re des romans, mais c’est le même depuis trois  mois ...  Mademoiselle en est quitte pour dire à  Th23:Fai-220(14)
is il y a un mois...     GERVAL.     Il y a un  mois ... (elle ne m’a pas écrit vers cette époqu  Th21:Nèg-139(19)
avent rien, Monsieur Jules a été pendant trois  mois ... comment ?... ils appellent cela être au  Th22:P.G-303(13)
r partait, après une scène violente il y a dix  mois ; dans la cour, au moment de monter en voit  Th21:ÉdM-484(21)
AGNE.     Il est en pays étranger depuis trois  mois ; il est vrai cependant que nous l’attendon  Th21:PsT-253(14)
isseau que le comte Sarpi lui refuse depuis un  mois ; le seigneur Avaloros lui demande la vie e  Th22:Qui-514(20)

Moïse
ie.  J’y suis allé; j’ai dormi tout le temps à  Moïse ... d’abord c’est juif, le sujet, et décid  Th22:P.G-376(17)

moissonner
e,     Et que chacun de nous, à pleines mains,  moissonne ;     De richesse et d’honneurs sachon  Th21:CRW-.20(11)

moitié
ntendant de Langeac, un de ces atroces voleurs  moitié  chat, moitié veau, me proposa dix mille   Th22:Vau-.43(.6)
 vous a-t-il pas promis de vous mettre pour la  moitié  dans les affaires qu’il allait entrepren  Th23:Fai-213(25)
r les armes que lorsque nous aurons conquis la  moitié  de la France.  Autrement il n’y a point   Th21:M.T-310(14)
vous.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Et la  moitié  de la mienne.     DUPRÈ.     Toujours de  Th22:P.G-324(19)
 le peux, tu n’as que des défauts, et c’est la  moitié  de la vertu.  Moi, j’ai eu des vices, et  Th22:Vau-141(.1)
ut faux !  Les maîtres, aujourd’hui, volent la  moitié  de leur considération.  On n’est plus sû  Th22:Vau-192(16)
heur !...     DUPRÈ.     Ils offraient tous la  moitié  de leurs fortunes et vous acceptaient po  Th22:P.G-370(12)
 aimables, Madame, ils sont riches et c’est la  moitié  de l’amabilité...  Le duc a parlé de sa   Th22:Vau-.77(.3)
SEAU.     Ah! Monsieur, sauvez mon fils, et la  moitié  de ma fortune est à vous.     DUPRÈ.      Th22:P.G-315(10)
Est-il évanoui ?     Quoi ! j’aurai consumé la  moitié  de ma vie,     Brûlant d’ambition, et ro  Th21:CRW-.48(28)
.. ah je paierais une minute d’entrevue par la  moitié  de ma vie, car je lui consacrerais le re  Th21:Nèg-174(18)
 scène à Raoul.     RAOUL.     Je donnerais la  moitié  de ma vie, dût-elle être la plus heureus  Th22:Vau-.59(11)
fices.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, la  moitié  de notre fortune est à vous.     MADEMOI  Th22:P.G-324(17)
e au moment où j’allais dire au père Duval, la  moitié  de ton quibus ou ta tête...  En a-t-il f  Th22:RCÉ-423(13)
, Monsieur, allez jusqu’à...     DUPRÈ.     La  moitié  de votre fortune ?     MONSIEUR ROUSSEAU  Th22:P.G-328(15)
 ou des riches : il vous faut donc enjamber la  moitié  du monde !  Prenez un bain d’or, et vous  Th22:Vau-198(24)
e vu.  Adolphe Durand ! le joli nom.  C’est la  moitié  d’un roman, et le joli jeune homme !  En  Th22:P.G-286(23)
olent leur considération, c’était moitié vrai,  moitié  faux !... les marchands n’ont plus de co  Th22:Vau-.39(26)
angeac, un de ces atroces voleurs moitié chat,  moitié  veau, me proposa dix mille livres pour l  Th22:Vau-.43(.7)
aujourd’hui volent leur considération, c’était  moitié  vrai, moitié faux !... les marchands n’o  Th22:Vau-.39(26)
, eh bien, il les a, et s’il m’en demandait la  moitié , je ne lui dirais pas pourquoi faire ?    Th22:P.G-392(.9)
itié de la mienne.     DUPRÈ.     Toujours des  moitiés  de fortune et vous savez bien que je su  Th22:P.G-324(21)
t à vous.     DUPRÈ.     Si j’avais toutes les  moitiés  de fortune qu’on m’a promises, je serai  Th22:P.G-315(13)
re.  Votre enfant est sauvé, donnez toutes vos  moitiés  de fortune à Paméla, elle sera riche.    Th22:P.G-403(20)

Molière
                                 ESQUISSE À LA  MOLIÈRE .     COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]     VA  Th21:Esq-267(.1)

mollesse
en.     Votre femme a chez vous trouvé trop de  mollesse .     Un homme devrait-il montrer tant   Th23:Org-.41(25)

molleton
LLE.     Vautrin paraît en pantalon à pied, de  molleton      blanc, avec un gilet rond de parei  Th22:Vau-187(10)

moment
 !     Et l’Angletterre, enfin, l’exerce en ce  moment  !     Honneur à vous, Milords, honneur a  Th21:CRW-.64(.8)
     Libre ?  Passer de l’enfer au ciel, en un  moment  !     LE DUC.     Comme les martyrs.      Th22:Qui-467(16)
erd, car je sais comment le rendre riche en un  moment  !     ROBLOT.     Je ne vous comprends p  Th21:ÉdM-458(11)
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.     Mourir.     LA REINE.     Ah ! restez un  moment  ! laissez-moi m’affermir !     CHARLES.   Th21:CRW-.82(.2)
e connaissez...     MERCADET.     Monsieur, un  moment  !...  Un homme d’affaires met les points  Th23:Fai-308(16)
ains.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     En un  moment  ?     VAUTRIN.     Tout se fait en un mo  Th22:Vau-227(15)
espérée votre mère nous laisse-t-elle seuls un  moment  ?...     INÈS.     Mais trompeur, tout e  Th22:Vau-.80(.5)
 jour était-elle de la ruse ?  Attendait-on le  moment  actuel ?  Oh ! les femmes conseillées pa  Th22:Vau-151(24)
ce heureuse pour ton maître : on apprend en ce  moment  au roi la perte de l’Armada, tiens-toi s  Th22:Qui-459(28)
 ?     SAINT-CHARLES.     Ce que je fais en ce  moment  auprès de vous, Madame.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-260(.6)
 suis diplomate, Madame, et sais deviner en ce  moment  bien des choses secrètes...  C’est notre  Th22:Vau-.92(.7)
ERNON.     Avouez que ce métier vous est en ce  moment  bien salutaire, car vous allez peut-être  Th23:Mar-153(19)
sieur.     VAUTRIN.     Monsieur le duc, en ce  moment  c’est à qui s’agitera pour obtenir des e  Th22:Vau-181(22)
 Voici le Roi !     LA REINE.     J’ai donc un  moment  de bonheur !     Elle s’approche.     Pe  Th21:CRW-.28(.8)
çut de l’espoir en voyant leur courage;     Ce  moment  de bonheur annonçait un orage :     Pleu  Th21:CRW-.13(16)
  Eh bien ! baron, puisque nous sommes dans un  moment  de franchise, je vous avouerai de mon cô  Th22:Vau-208(.7)
mptement et tu seras fâché de m’avoir causé un  moment  de la peine, si toutefois ma peine peut   Th21:Nèg-151(28)
maîtresse de son esprit.  Mais j’ai conquis un  moment  de liberté...  Pourvu que Pauline ne vie  Th23:Mar-116(.8)
e notre famille !  Mais il ne s’agit pas en ce  moment  de Monsieur Louis Guérin, il s’agit...    Th21:ÉdM-390(20)
ène violente il y a dix mois; dans la cour, au  moment  de monter en voiture, il a eu sa seule e  Th21:ÉdM-484(21)
e autre ambition     Dont l’audace attendit le  moment  de paraître,     S’il ne fût pas venu so  Th21:CRW-.11(.1)
quitte.     ROBLOT.     Faites-moi crédit d’un  moment  de patience.  Je sais que mes sentiments  Th21:ÉdM-335(11)
soucis cuisants ton ardeur est suivie !     Au  moment  de saisir le prix de mes travaux,     Je  Th21:CRW-.17(16)
ec son siècle, voici pour son pauvre second le  moment  de se montrer !...  (On entend les cloch  Th22:Qui-460(11)
de mon âme.     LA REINE.     Sire !...     Un  moment  de silence.     Hélas ! je ne peux me so  Th21:CRW-.77(24)
gneur nous entend et bénit nos travaux.     Un  moment  de silence.     SCÈNE III.     LES PRÉCÉ  Th21:CRW-.64(23)
    SCÈNE VI.     JULIE, JUSTINE.     Julie au  moment  de sortir aperçoit Justine.     JULIE.    Th21:PsT-265(.3)
 Adrienne au front et à voix basse.)  Voilà le  moment  de tenir votre promesse, du courage.  Ro  Th21:ÉdM-425(.8)
ose de douleur et d’abandon complet.  C’est le  moment  du crépuscule, il y a encore une lampe.   Th23:Mar-184(.6)
ges et tu m’as demandé si j’avais des fonds au  moment  du partage, à moi qui tout puissant aux   Th22:RCÉ-433(.9)
 soit à peu près arrangé, votre conduite en ce  moment  découvre une si belle âme et un coeur si  Th22:P.G-363(23)
 encore rentré, il sera resté à jouer jusqu’au  moment  d’aller au faubourg.  On dit que le géné  Th22:RCÉ-434(.7)
sieur, il m’est impossible de vous accorder le  moment  d’audience que vous m’aviez demandé.  De  Th22:Vau-258(.5)
.)  (À la duchesse.)  Accordez-moi, Madame, un  moment  d’entretien.  (À un valet.)  Dites à mon  Th22:Vau-230(.1)
’a vu, tous ses maux ont été guéris et dans ce  moment  elle repose à côté de son fils.  Je vien  Th21:Nèg-188(14)
de mensonge.     VAUTRIN, à Raoul.     Un seul  moment  encore.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-245(13)
tion d’un coeur vertueux comme le vôtre; en ce  moment  entendre de votre bouche un mot d’approb  Th21:Nèg-147(22)
e de sortir avec ma fille ?     GÉRARD.     Le  moment  est bien mal choisi...     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-448(18)
l, il faut que je te laisse pour une heure; un  moment  et je reviens.     GERVAL.     Oh, ma ch  Th21:Nèg-118(.9)
ille.     VAUTRIN.     On te la fabrique en ce  moment  et le Louvre ne contiendrait pas les por  Th22:Vau-.65(24)
urera pas longtemps ?     ROBLOT.     Un petit  moment  et l’éternité.  Nous autres, nous faison  Th21:ÉdM-334(23)
    LE ROI.     C’est bien, Monsieur.  Pour le  moment  il ne s’agit point de cela mais seulemen  Th21:M.T-290(21)
 offrir une grosse dot.     DUPRÈ.     Dans un  moment  ils ne s’entendront plus...     MADAME G  Th22:P.G-346(22)
nte dans laquelle je traîne mes jours.  Dès ce  moment  je vais résister à la tyrannie de M. de   Th22:Vau-..4(.3)
   LA DUCHESSE.     Eh ! que m’importe ! en un  moment  j’ai jeté le cri de la révolte !... mais  Th22:Vau-..5(.2)
rez eu raison, je me serai trompée, mais en ce  moment  j’ai mille raisons de douter...     GÉRA  Th21:ÉdM-443(.2)
he pour l’établir, il veut m’épouser, et en un  moment  j’ai perdu mon avenir.  Et pour qui ?  J  Th22:P.G-291(28)
 petite, descendez à la loge, prenez-y pour un  moment  la place de votre père et envoyez-le moi  Th22:P.G-338(17)
et d’un sort plus heureux     Poursuivre en ce  moment  la première espérance.     À la Reine.    Th21:CRW-.71(12)
ur avec votre frère...     ADRIENNE.     En ce  moment  mon frère y persisterait, je le connais.  Th21:ÉdM-461(.5)
E.     Monsieur le général, où se trouve en ce  moment  Monsieur de Christoval ?...     VAUTRIN.  Th22:Vau-.73(.2)
el droit troublez-vous la paix des familles au  moment  même où elles s’unissent par les liens l  Th22:P.G-299(16)
t : il faudrait que votre père revînt !  En ce  moment  même, nous avons entendu ta voix.  Vraim  Th21:ÉdM-382(.5)
 ne pas laisser secrètes, est tel, que dans ce  moment  même, puisqu’elles sont sorties de mon c  Th23:Mar-132(.4)
re...     LA DUCHESSE, au duc.     Mon ami, ce  moment  m’a fait tout oublier, mais usez de votr  Th22:Vau-127(20)
ir en combattant.     Du chagrin d’exister, un  moment  nous délivre;     Quand la vie est à cha  Th21:CRW-.32(26)
vez vous épargner ce soin;     Laissez-nous un  moment  nous parler sans témoin,     Faites-moi   Th21:CRW-.79(.6)
nri quatre !     CHARLES.     Jusqu’au dernier  moment  n’ai-je pas su combattre ?     LA REINE.  Th21:CRW-.33(23)
ne trouvais ici que haine et jalousie; mais du  moment  où ces sentiments vont si loin je me doi  Th21:ÉdM-369(29)
rt.     SCÈNE III.     L’exécuteur arrive.  Au  moment  où Conrad va [mot illisible] la mort, Gu  Th21:Cor-..6(11)
 mal pris ! ou vous l’avez questionnée dans un  moment  où elle hésitait...  Le coeur des jeunes  Th23:Mar-122(20)
 ?  Vous allez quereller une adorable fille au  moment  où elle vous...     GODARD.     Je ne qu  Th23:Mar-180(21)
nt aux Jacobins t’avais fait tout obtenir.  Au  moment  où il allait être arrêté, et... nous avo  Th22:RCÉ-433(11)
 vous.     FAUSTINE.     Vous pensez à elle au  moment  où il faut choisir entre la vie et la mo  Th22:Qui-585(26)
r, il est innocent.  Les pierreries saisies au  moment  où il les vendait à Mathieu Magis, lui f  Th22:Qui-573(22)
?     PHILOSOPHE.     Il l’a jeté par terre au  moment  où il montait en voiture, on l’a mis en   Th22:Vau-.68(.9)
Oh ! j’aime mieux ma fille, ma douce fille, du  moment  où ils sont reversibles sur la tête de..  Th22:P.G-344(10)
berspierre.  Je suis retombé dans la misère au  moment  où je me proposais de dire à mon associé  Th22:RCÉ-433(13)
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ou tard, un état indépendant de l’Espagne.  Au  moment  où je parle, il n’y a plus un seul Espag  Th22:Vau-227(11)
aux recherches des plus fins limiers, jusqu’au  moment  où je pourrai payer.     MONIPODIO.       Th22:Qui-538(.5)
s que nous pleurons ensemble, voici le premier  moment  où je vous vois joyeuse : et pour qui vo  Th22:Vau-135(10)
ns que nous pleurons ensemble voici le premier  moment  où je vous vois joyeuse, et, quand on vo  Th22:Vau-..3(.8)
’ai toute la vie pour cela !  Mais Adolphe, ce  moment  où j’ai été fière, oh ! bien fière de vo  Th23:Fai-349(.1)
 intendant qui m’a fait suivre, ce Vautrin, au  moment  où j’allais au ministère !     LA DUCHES  Th22:Vau-111(14)
pierre !  Et je suis retombé dans la crotte au  moment  où j’allais dire au père Duval, la moiti  Th22:RCÉ-423(13)
contient de l’arsenic; je m’en suis aperçue au  moment  où j’allais la prendre.     LE MÉDECIN,   Th23:Mar-189(20)
e une énorme influence, a sauvé votre mari, au  moment  où j’allais le faire fusiller...     LA   Th22:Vau-228(18)
s, et vous avez interrompu notre entretien, au  moment  où j’allais peut-être savoir quelque cho  Th23:Mar-122(.7)
 de ce repaire, j’ai feint d’accepter; mais au  moment  où j’allais prévenir l’autorité, dans la  Th22:Vau-259(.3)
 chargiez sur des ennemis, nous interrompre au  moment  où j’allais savoir quelque chose.     LE  Th23:Mar-141(16)
is tout puissant aux Jacobins !...  Et puis au  moment  où j’allais vous le faire guillotiner no  Th22:RCÉ-423(10)
 doit donner dans le jardin...  (Il y entre au  moment  où la baronne revient un papier à la mai  Th23:Cor-..5(.6)
l faut s’y prendre dès le matin et profiter du  moment  où la porte est ouverte et les gardiens   Th23:Fai-234(22)
E III.     LES MÊMES, MARIE LOTHUNDIAZ.     Au  moment  où les Alguasils s’emparent de Fontanarè  Th22:Qui-575(12)
.     Il est bien étonnant que vous sortiez au  moment  où Madame doit avoir besoin de vous; ell  Th22:Vau-157(.4)
  Marguerite, le sucrier ?     Elle profite du  moment  où Marguerite sort et où Gertrude cause   Th23:Mar-178(21)
e mur du jardin... il atteignait à la crête au  moment  où mes regards embrassaient le jardin...  Th23:Cor-..7(23)
e dans un cabinet noir, j’irai vous avertir au  moment  où Monsieur Godeau déjeunera, car Monsie  Th23:Fai-355(.6)
.     Quien, parbleu !...     MERCADET.     Du  moment  où personne ne vous trouvera, ne vous re  Th23:Fai-342(.2)
    MERCADET.     Eh bien alors attendez !  Du  moment  où vous aurez les intérêts de vos loyers  Th23:Fai-213(28)
re raison, et moi, je n’ai plus la mienne.  Au  moment  où vous ne voyez plus d’obstacles, il pe  Th22:Vau-238(.3)
     VICTOIRE.     C’est dommage de quitter au  moment  où ça devenait gentil.     Elle sort.     Th21:ÉdM-348(28)
n moment ?     VAUTRIN.     Tout se fait en un  moment  pour qui ne voit pas les causes.  Que vo  Th22:Vau-227(17)
 salaire !...     LA REINE.     Et c’est en ce  moment  que vous le reprochez ?     Ne suis-je d  Th21:CRW-.12(33)
AL, à Raoul.     Ne voulez-vous pas dire en ce  moment  qui vous êtes, sinon pour vous, du moins  Th22:Vau-176(12)
ue Monsieur Jules...  Kouick... Je tiens en ce  moment  sa tête...     PAMÉLA.     Et ma vie, Jo  Th22:P.G-349(20)
UTRIN.     Que me veut-on ? ne puis-je être un  moment  seul ? ai-je appelé ?     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-.49(23)
UTRIN.     Que me veut-on ? ne puis-je être un  moment  seul ? ai-je appelé ?     LAFOURAILLE.    Th22:Vau-202(19)
ccès à l’attente de mon roi.  Je me bats en ce  moment  seul contre tous.  Quand j’en aurai fini  Th22:Qui-498(.6)
     Elle sort.     SCÈNE II.     MERCADET, un  moment  seul, puis JUSTIN.     MERCADET.     Avo  Th23:Fai-260(22)
  MERCADET, puis DE LA BRIVE.     MERCADET, un  moment  seul.     C’est effrayant comme il resse  Th23:Fai-356(.3)
DET.     Attendez !  (Il sort.)     MINARD, un  moment  seul.     À ma place, bien des jeunes ge  Th23:Fai-284(.1)
mme ma vie tout entière est venue aboutir à ce  moment  solennel.  Suis-je donc un homme privilé  Th21:ÉdM-454(.9)
, que l’orage va briser, je veux contempler un  moment  ta beauté délicate et pure — Écoutez moi  Th21:Nèg-174(11)
is-toi...  (Au duc.)  Monseigneur, éloignez un  moment  tout ce monde.     LE DUC.     Comment,   Th22:Vau-123(.2)
 MARIE TOUCHET.     Ah ! sire, songez qu’en ce  moment  tout est sérieux...  Mieux vaut perdre q  Th21:M.T-301(28)
 l’État, du trône... le hazard     Ruine en un  moment  tout l’effort de mon art !     En un cal  Th21:CRW-.49(.2)
e connais... il est généreux, il souffre en ce  moment  toutes les souffrances qu’il m’a imposée  Th22:Vau-124(28)
ec Monsieur l’Amiral avec lequel j’ouvre en ce  moment  une besogne où vous ne nous nuirez pas.   Th21:M.T-304(12)
...     GÉRARD.     Madame, vous montrez en ce  moment  une hardiesse !     MADAME GÉRARD.     I  Th21:ÉdM-390(.8)
être la leçon des enfants.  Nous faisons en ce  moment  une rude épreuve des choses de la vie.    Th23:Fai-249(.5)
E.     Et qu’est-ce que cela fait !...  À quel  moment  viendra-t-il ?  Ah ! si je savais le che  Th21:Nèg-102(.7)
comte, de nous excuser d’avoir troublé pour un  moment  votre charmant et paisible intérieur.     Th23:Mar-.90(24)
ÉLA.     Vous pouvez m’être odieux, et dans ce  moment  vous m’ennuyez, ce qui est pire.     JOS  Th22:P.G-284(25)
t fort !  Mais je n’ai pas aujourd’hui un seul  moment  à donner à mademoiselle Justine; il faut  Th21:PsT-258(.9)
jourd’hui le commerce est si chanceux que d’un  moment  à l’autre la plus riche maison peut deve  Th21:ÉdM-442(27)
umettrai moi-même, et pensez que j’obéis en ce  moment  à une invincible fatalité.     INÈS.      Th22:Vau-239(.1)
pardonnez-moi, Monsieur ?  J’ai été pendant un  moment  ébloui par l’idée de devenir mon patron,  Th21:ÉdM-403(.2)
   Vous voit rester sans force, en un si grand  moment ,     Il ne succombe au cri de cette cons  Th21:CRW-.51(27)
   Dieu !  Voici ma victime !  Il vient, en ce  moment ,     Savourer sa vengeance et croître mo  Th21:CRW-.53(16)
ée comme par un coup de foudre.  J’ai, dans un  moment , aimé pour tout le temps perdu !  Peut-ê  Th22:Qui-530(10)
conduit !  Un autre que moi se vengerait en ce  moment , car je puis vous faire perdre une bien   Th23:Fai-236(12)
 Monsieur Brédif le premier !  Dans le premier  moment , il a cru que Monsieur partait pour Brux  Th23:Fai-333(15)
vous avez tout dressé...     Ce règne est d’un  moment , il est déjà passé !     CROMWELL.     À  Th21:CRW-.47(.7)
s à une bonne action !     VERDELIN.     En ce  moment , il y a peu de bonnes actions...     MER  Th23:Fai-269(29)
ge chéri, sèche les pleurs que tu verses en ce  moment , ils insultent à mon amour.  Manfred ne   Th21:Nèg-102(27)
 PAMÉLA.     Allez m’attendre, Joseph, dans un  moment , je suis à vous.     JOSEPH BINET.     B  Th22:P.G-366(25)
tile pour que nous restions brouillés; dans un  moment , je vais vous répondre avec franchise.    Th23:Mar-154(.8)
sieur de la Brive; c’est vous dire que, dès ce  moment , j‘entrerai courageusement dans la voie   Th23:Fai-362(23)
n caractère : mon vrai nom est Lavradi.  En ce  moment , Lavradi devrait être en Afrique pour di  Th22:Qui-455(14)
Emma, je t’aime au delà d’une vengeance, en ce  moment , le sang de cet homme me suffirait...     Th23:Cor-..7(.3)
rescas ?...     RAOUL.     Vous répondre en ce  moment , Madame, serait accepter une accusation   Th22:Vau-.31(.4)
e et toutes nos cohortes,     De Londre, en ce  moment , ont dépassé les portes     Et marchent   Th21:CRW-.53(.5)
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nipodio.  La senorita Lothundiaz apprend en ce  moment , par sa duègne, le péril où va se trouve  Th22:Qui-581(16)
ez succomber.  Je crains les trahisons;     Un  moment , quelquefois, confond notre prudence...   Th21:CRW-.46(.3)
ui montre un père heureux !     Et si, dans ce  moment , quelqu’un venait vous dire     Que ce f  Th23:Org-.29(.3)
elle qui vous absorbait ?     RAOUL.     En ce  moment , qui est-ce qui n’est pas étranger ?      Th22:Vau-175(18)
     VAUTRIN.     Eh ! on te la fabrique en ce  moment , ta famille !  Le Louvre ne contiendrait  Th22:Vau-220(29)
ssion, qui est de chercher la vérité.  Dans ce  moment , vous n’êtes qu’inculpée, et vous devez   Th23:Mar-195(10)
ell ne pardonna jamais !     Il les regarde un  moment .     Croiriez-vous, qu’affectant un hont  Th21:CRW-.24(13)
NE VII.     LES MÊMES, MERCADET.  Il écoute un  moment .     DE LA BRIVE.     Monsieur, je ne vo  Th23:Fai-302(17)
 veille à ce que personne ne vienne pendant un  moment .     FÉLIX, sortant.     Marguerite avai  Th23:Mar-151(21)
 Et il vous aime ?     VAUTRIN.     Jusqu’à ce  moment .     LA DUCHESSE.     Oh ! mon Dieu !...  Th22:Vau-118(25)
AL.     Mon enfant, vous me laisserez seule un  moment .     Lafouraille paraît.     VAUTRIN, à   Th22:Vau-230(.4)
t signe de sortir.     Je vous rejoins dans un  moment .     RAOUL, à Inès, en lui baisant la ma  Th22:Vau-244(20)
le.     Mon enfant, vous me laisserez seule un  moment .     VAUTRIN, au nègre.     Casacas, y m  Th22:Vau-.73(29)
arlement,     Pour de notre victoire amener le  moment .     Voilà de mes complots toute la perf  Th21:CRW-.36(34)
l préservera ma mémoire...  Du courage pour un  moment .  (Il va s'asseoir à une table, et il éc  Th23:Cor-.17(.4)
le enflamment les transports;     Profitons du  moment .  Mais de votre séance     Quel fut le r  Th21:CRW-.41(18)
toilette et prient ces messieurs d’attendre un  moment .  Monsieur va venir.  (Il sort.)     MÉR  Th23:Fai-295(15)
drienne.  Ah ! le sort de ma vie se joue en ce  moment .  Résistera-t-elle à Roblot, lui parlant  Th21:ÉdM-454(.7)
ller à la porte.     LE GÉNÉRAL.     Restez un  moment ...  Eh ! bien, où donc avez-vous mis les  Th23:Mar-114(16)
er pas à pas à l’autel où elle se donne, en ce  moment ...  Mais moi, je serais déjà morte à tes  Th22:Qui-589(28)
une douceur extrême !...     Cette heure... ce  moment ... c’est mon dernier plaisir !...     Pl  Th21:CRW-.75(23)
ent,     Par mon ordre avertis, viennent en ce  moment ;     Dans le fond de leurs coeurs je vou  Th21:CRW-.18(10)
ciaire pour avoir donné cet ordre en un pareil  moment ; moi, je serais fou.  Victoire pas un mo  Th21:ÉdM-470(23)
,     Les charmes séducteurs dont mes derniers  moments      Se trouvent embellis par ta douce p  Th21:CRW-.34(10)
e-là !... vous !...  Enfin nous avons tous nos  moments  d’erreur...     GOULARD.     Mais quoi   Th23:Fai-236(22)
s-vous pas dit cent fois, mille fois, dans ces  moments  où l’on se sent tout âme, que vous feri  Th23:Mar-135(29)
’attendririez; mais il faut savoir choisir ses  moments  pour nous faire pleurer.     DON FRÉGOS  Th22:Qui-595(29)
is parfois rompre ces arbres, il me semble par  moments  que j’en aurais la force.     FANCHETTE  Th21:TVP-244(32)
  Je ne suis pas plus maîtresse de choisir mes  moments  que mes gendres.     SCÈNE XIV.     AN   Th21:ÉdM-448(20)
et change d’habits avec lui; je t’attends, les  moments  sont comptés.     SCÈNE III.     [LE CO  Th21:C.R-226(19)
e,     Et qu’il ne voudra pas, en ces derniers  moments ,     M’envier la douceur de ses embrass  Th23:Org-.30(.4)
s efforts depuis quatorze mois.  Dans quelques  moments , Fontanarès verra Marie à jamais perdue  Th22:Qui-581(.4)
s les armes !...  Un géant aurait péri...  Par  moments , je voulais fuir...  Oh ! le repos !...  Th23:Fai-381(.5)
dit ?     Il sonne.     RAOUL, à part.     Par  moments , ma nature se révolte contre tous ses b  Th22:Vau-221(28)
r faire ses ravages, et que, dans les premiers  moments , on peut les combattre si le docteur re  Th23:Mar-172(.7)
elquefois rompre ces arbres, il me semble, par  moments , que j’en aurais la force...  Et je sen  Th21:TVP-234(17)
e ma figure ?     FANCHETTE.     Oh non !  Par  moments , vos idées me font peur, mais je vous a  Th21:TVP-243(24)
e la figure ?     FANCHETTE.     Oh non !  Par  moments , vous me faites peur avec vos idées, ma  Th21:TVP-233(17)
 meurtre m’agite les doigts...  C’est dans ces  moments -là qu’on tue !...  Ah ! comme je la tue  Th23:Mar-138(13)
EAU.     Oui... je les lui ai promis, dans ces  moments -là, je n’avais pas ma tête...  Il n’y a  Th22:P.G-354(13)

momentané
ngereux !  Tu n’as pas su profiter de la vogue  momentanée  de tes opérations !...  Quand tu ser  Th23:Fai-265(24)
s ! nous ne devons pas laisser voir notre gêne  momentanée , il se présente un riche parti pour   Th23:Fai-226(10)
enfant; si j’avais appris plus tôt ta détresse  momentanée , je t’aurais secourue, mais je n’ai   Th21:TVP-235(29)

momie
’avais pas appris ta contenance d’Anglais, ces  momies  conservées dans le froid des manières et  Th22:Vau-.60(.6)

monarchie
spoir de paix est anéanti !  Que Dieu sauve la  monarchie  !     LE ROI.     Oui, c’est un terri  Th21:M.T-305(19)
vé partout mon habile courage;     Que dans la  Monarchie  exerçant mon talent,     À la Cour de  Th21:CRW-.23(11)
urs efforts.     Cependant, d’Albion l’antique  monarchie ,     Sous les coups redoublés d’une a  Th21:CRW-.12(.6)
t une idée, ça !  J’ai rendu des services à la  Monarchie , j’ai acheté des rentes... j’ai contr  Th22:P.G-374(.8)
 faire ?     MARIGNAC.     On veut rétablir la  Monarchie .     DUVAL.     Eh bien, ce ne sera p  Th22:RCÉ-431(.6)
 soupçonnée d’hérésie; mais pour la sûreté des  monarchies .  En permettant aux esprits de se co  Th22:Qui-472(20)

monarchique
e indique;     Nous savons où finit le pouvoir  monarchique ;     Aujourd’hui ses excès le rende  Th21:CRW-.42(13)

monarque
vos Rois une main sacrilége ?     Est-ce comme  monarque  ?  Il est sacré pour vous.     S’il n’  Th21:CRW-.65(33)
ut, imitant le chef, s’empressa d’obéir     Au  monarque  déchu qu’il semblait rétablir,     Alo  Th21:CRW-.13(34)
omwell, à genoux, entraînait après soi.     Ce  monarque  en espoir, grandissant son audace,      Th21:CRW-.14(.7)
 cruel ne soyez pas complices !     Déjà votre  monarque  est assez malheureux,     Sa grandeur   Th21:CRW-.66(15)
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x forme une hydre effrayante     Dont alors un  monarque  est la tête agissante,     Et la mort   Th21:CRW-.19(25)
prendrai le nom de Protecteur;     Du titre de  Monarque  il n’a pas la hauteur,     C’est un mo  Th21:CRW-.42(11)
ittant le diadème,     Plutôt en fugitif qu’en  Monarque  vainqueur     Parcourt votre Angleterr  Th21:CRW-.10(.6)
,     Mon front doit faire voir que je suis un  Monarque .     Malgré tous vos efforts il n’est   Th21:CRW-.67(10)
ternel !...     Ce fut la liberté qui créa les  monarques ,     D’un pouvoir tutélaire, on leur   Th21:CRW-.62(24)

monde
-> tout le monde

de,     Ô Rois, instruisez-vous à gouverner le  monde  !                                          Th21:CRW-.87(.7)
onde,     Et, fort de son appui, je méprise le  monde  !     La vaine opinion ne fut jamais ma l  Th21:CRW-.37(19)
!...  Diantre !...  Tout a ses limites dans ce  monde  !     MERCADET.     L’amitié, oui; mais n  Th23:Fai-265(15)
t une promesse solennelle au roi d’Espagne, au  monde  !  (Bas.)  Triomphe ! nous mourrons après  Th22:Qui-587(19)
nt ?... et vous me dites des choses d’un autre  monde  !  Frescas, mon cher, est un des noms lég  Th22:Vau-210(.5)
si bien élevée !     GERTRUDE.     Ainsi va le  monde  !  On ne nous pardonne pas de vivre à une  Th23:Mar-.48(.8)
LIPPE II.     Tu auras le roi, l’Espagne et le  monde  !  On te dit amoureux d’une fille de Barc  Th22:Qui-471(13)
ches : il vous faut donc enjamber la moitié du  monde  !  Prenez un bain d’or, et vous en sortir  Th22:Vau-198(25)
frappe le coeur.)  Tu m’as appris ce qu’est le  monde  !  Ô monde des intérêts, de la ruse, de l  Th22:Qui-605(21)
udrey, tous en causeraient !  Ah !... seule au  monde  ! seule contre tous ! prisonnière chez mo  Th22:Vau-.11(24)
 qu’un ! il voulait un levier pour soulever le  Monde  : ce levier, je le tiens, et j’ai la sott  Th22:Qui-464(23)
homme, ne vous offensez pas de la curiosité du  monde  : elle est notre sauvegarde à tous.  Votr  Th22:Vau-177(.4)
pensée ?  N’y a-t-il donc qu’une femme dans le  monde  ?     FONTANARÈS.     Eh ! croyez-vous, M  Th22:Qui-588(23)
.     DON FRÉGOSE.     Vous n’aimez qu’elle au  monde  ?     FONTANARÈS.     Elle seule !  (Faus  Th22:Qui-578(.9)
INE.     Mon amour, Alfonso, ne vaut-il pas un  monde  ?     FONTANARÈS.     Oui, car tu es un m  Th22:Qui-605(11)
ez-vous pas que l’un de nous est de trop en ce  monde  ?     RAOUL.     Les témoins ne gâteront   Th22:Vau-.85(.9)
savez-vous pas qu’un de nous est de trop en ce  monde  ?     RAOUL.     Votre famille est puissa  Th22:Vau-240(.8)
que la réputation d’une orpheline intéresse le  monde  ?     ROBLOT.     Voici les chiffres.  Si  Th21:ÉdM-336(29)
no.     MANFRED, effrayé.     Pourquoi tout ce  monde  ?     ROSINE.     Laissez; il faut tout a  Th21:Laz-200(22)
uction.     LE GÉNÉRAL.     Ah ! vous voyez le  monde  ainsi ?  Moi, je conserve les illusions a  Th23:Mar-.60(.2)
uel artifice vous êtes les meilleures amies du  monde  après vous être mise à mes genoux pour ob  Th21:ÉdM-423(10)
  Je ne sais pas ce qui pourra souder l’ancien  monde  au nouveau ?  Oh ! ce sera la vapeur.  Ex  Th22:Vau-229(14)
presque tous les soirs au spectacle ou dans le  monde  avec notre ami Méricourt, vous me...       Th23:Fai-230(12)
ns.  La femme devenue maîtresse allant dans le  monde  avec ses filles.  Le fils dépensier.  Le   Th23:Org-.21(.3)
erait, je dirais tout au duc; mais dans ce bas  monde  chacun son écot ! je ne veux payer pour p  Th22:Vau-144(24)
, je me défie de cet homme là; pour attirer le  monde  chez lui, il débite tout ce qu’il sait et  Th21:Nèg-128(21)
embarrassé d’une belle femme, j’aurais trop de  monde  chez moi !  Ce soir, je crains l’eau froi  Th21:ÉdM-445(18)
r brille à tous les regards, dans les fêtes du  monde  comme dans nos coeurs, ayez autant de cou  Th23:Fai-275(20)
 je sais qu’avec de pareilles idées et dans le  monde  comme il est, j’eusse été droit à l’hôpit  Th22:P.G-311(26)
me tue.  Je voudrais prendre mon essor dans le  monde  comme lui dans les cieux, quitte même à m  Th21:TVP-242(26)
e; alors je voudrais prendre mon essor dans le  monde  comme lui dans les cieux, quitte à me dis  Th21:TVP-232(20)
 dire où commence, où finit la probité dans le  monde  commercial ?  Tenez... nous n’avons pas d  Th23:Fai-233(.6)
ands faiseurs.  À nous deux, nous remuerons le  monde  commercial.  Tu es bien sûr qu’il ne peut  Th23:Fai-297(30)
tes yeux, animé par le bonheur, je remuerai le  monde  commercial...  Ils feront ici comme si j’  Th21:ÉdM-466(13)
s mon caractère.  Et vous avez employé tout un  monde  de ruses, d’apprêts, trompé toute votre m  Th21:ÉdM-464(25)
   Je veux vous sauver en vous lançant dans le  monde  des affaires.     DE LA BRIVE.     Par où  Th23:Fai-339(.9)
e paradis.     VAUTRIN.     L’enfer ! c’est le  monde  des bagnes et des forçats décorés par la   Th22:Vau-221(14)
le paradis.     VAUTRIN.     L’enfer, c’est le  monde  des bagnes, les forçats décorés par la ju  Th22:Vau-.66(.9)
enez-vous donc pas d’apprendre qu’il est en ce  monde  des choses impitoyables.  Oui je puis acq  Th22:Vau-278(.6)
.     C’est difficile; il y a, Madame, dans ce  monde  des choses irrévocables.  J’ai, certes, l  Th22:Vau-127(23)
ersements populaires, celle du génie; voilà le  monde  des César, des Lucullus et des Luther dev  Th22:Qui-589(.6)
t au Jockey-Club !  Paris, pour vous, c’est le  monde  des femmes dont on parle trop ou dont on   Th23:Fai-338(19)
a procédure, quoique Normand.  Je vois dans le  monde  des gaillards qui s’insinuent auprès des   Th23:Mar-.52(21)
oeur.)  Tu m’as appris ce qu’est le monde !  Ô  monde  des intérêts, de la ruse, de la politique  Th22:Qui-605(21)
.)  Eh bien ! Monsieur, je suis jeune, j’ai le  monde  devant moi, je ne manque ni d’énergie, ni  Th23:Fai-282(27)
! lui reprendre le navire ? mais il y a mis un  monde  d’ouvriers, et ils en sont déjà les maîtr  Th22:Qui-531(18)
s quel ferment éclate, et la plus sage,     Au  monde  en cet instant se cramponne avec rage.     Th23:Org-.35(.6)
l, ha bien, lui qui a l’instruction et le beau  monde  en horreur, nous ne serions pas blancs.    Th22:RCÉ-410(16)
 nous ne nous connaissions pas et trompe notre  monde  en tout ce qui concerne Monsieur de Fresc  Th22:Vau-.58(.6)
 le retrouverais, dussé-je pour cela remuer le  monde  entier ! J’étais si joyeuse en rentrant,   Th22:Vau-147(13)
r moi-même; elle est ainsi devenue pour moi le  monde  entier : comprenez-vous maintenant combie  Th22:Qui-494(15)
.  Sortez !... ah ce mot élève dans mon âme un  monde  entier de pensées.  Je n’y puis suffire.   Th21:Nèg-114(.9)
en me croyant perdu, mais nous allons avoir le  monde  entre nous.  Vous êtes mon étoile ! brill  Th22:Qui-490(12)
 cents, et voilà ce qui renchérit ce prêt.  Le  monde  est injuste à notre égard.     FAUSTINE.   Th22:Qui-533(17)
un homme a quarante ans, il doit savoir que le  monde  est peuplé d’ingrats !  Par exemple, je n  Th23:Fai-261(.2)
perdu pour moi...  Je l’ai toujours pensé : le  monde  est un paradis ou un cachot; et moi, jeun  Th23:Mar-170(.4)
ont alors ni esprit ni capacité... vraiment le  monde  est à refaire; si je me marie, je ne veux  Th21:ÉdM-450(20)
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ts, mais c’est tout ce que peuvent demander le  monde  et Dieu.     MADAME GÉRARD.     Et que vo  Th21:ÉdM-420(.8)
nsables du bonheur de nos enfants et envers le  monde  et envers eux-mêmes; j’approuverais votre  Th22:Vau-.69(10)
mpereur l’aurait accepté.  Je lui ai montré le  monde  et les hommes sous leur vrai jour.  Aussi  Th22:Vau-270(11)
’état !... tu me lances dans l’empire du grand  monde  et l’on me crache au visage qu’il n’y a p  Th22:Vau-.62(24)
ont inutiles, j’ai pris soin d'écarter tout le  monde  et nous sommes seuls.     ÉMILIE.     Gra  Th21:Nèg-114(24)
tout indulgente à ses caprices, connaissant le  monde  et ses tournants périlleux; capable enfin  Th22:Qui-589(15)
 mère.     VAUTRIN.     Je ne me rattachais au  monde  et à la vie que par ce brillant anneau pu  Th22:Vau-268(24)
é forcé de faire évacuer l’audience, il y a un  monde  fou, des dames... l’audience est très-bie  Th22:P.G-352(.9)
VAUTRIN.     Vous voyez bien qu’il y a trop de  monde  ici, ce n’est pas moi, c’est la nécessité  Th22:Vau-123(16)
LE GÉNÉRAL.     Il me semble qu’il y a bien du  monde  ici...  Que fait-on ? Sauvez-la !  Où don  Th23:Mar-201(.8)
e dit toujours ainsi, quand on a besoin que le  monde  le croie.     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Q  Th23:Mar-.66(29)
’exècre !  Toutes les femmes jusqu’à la fin du  monde  le jetteront à la tête des amants qu’elle  Th22:Qui-523(18)
 j’aurai sauvé sa réputation ! car personne au  monde  ne connaîtra cet important secret; c’est   Th21:Nèg-103(20)
rez arriver.     ADRIENNE.     Dans ce cas, le  monde  ne nous reprocherait plus rien !  Je sera  Th21:ÉdM-431(22)
e [plus rien] sentir, il me semble que rien au  monde  ne puisse plus animer mon coeur et les fl  Th21:TVP-234(30)
 ne plus rien sentir; il me semble que rien au  monde  ne puisse plus animer mon coeur.  Les fla  Th21:TVP-245(17)
, Excellence, les plus belles dissertations du  monde  ne valent pas l’oeuvre.     DON FRÉGOSE.   Th22:Qui-499(26)
 maison paternelle, vous ne connaissez rien du  monde  ni de ses nécessités, qui sont terribles   Th22:Qui-526(12)
de leurs découvertes, vous ne connaissez ni le  monde  ni les femmes.     FONTANARÈS, à part.     Th22:Qui-579(.3)
s, purs et d’une délicatesse que le contact du  monde  n’a pas encore effleurés.  Faites-moi la   Th23:Fai-365(10)
ouloir faire son éducation, la rendre digne du  monde  où elle serait si bien un jour, peut-être  Th22:RCÉ-413(.1)
ptant, pour mon compte et par mes conseils, ce  monde  où il m’est interdit de rentrer.  Raoul n  Th22:Vau-201(22)
us d’avance de toute ingratitude; mais dans le  monde  où vous entrez pour n’en plus sortir vous  Th22:Vau-126(25)
 sans doute impossible de se retrouver dans le  monde  où vous êtes.     LA DUCHESSE.     Ah ! v  Th22:Vau-.12(11)
’il lui est impossible de se retrouver dans le  monde  où vous êtes.  Le jeune homme que vous av  Th22:Vau-145(25)
ue moi-même !...  Hélas ! je voudrais avoir le  monde  pour vous l’offrir.  Vous ne savez donc p  Th22:Qui-521(25)
raison.  D’ailleurs, réclamer la protection du  monde  quand on en a foulé toutes les lois aux p  Th22:Vau-202(.1)
entre.     Charlatan, va !... il a tué plus de  monde  que moi, dans tous ces pays-là !     GODA  Th23:Mar-.66(.9)
UL.     Suis-je assez humilié ?  Je n’avais au  monde  que mon honneur, je te l’ai livré.  Ta pu  Th22:Vau-247(10)
RGES.     C’est bien, il n’y a que moi dans le  monde  qui puisse vous procurer ce bonheur, car   Th21:Nèg-174(20)
t que ces dames savent quelque chose, c’est le  monde  renversé.  Ce matin elle savait son arriv  Th21:ÉdM-452(.3)
û vous amuser.     ÉMILIE.     Les plaisirs du  monde  sont bien peu de chose Rosine et si le co  Th21:Nèg-.99(.7)
Ah ! quoi que tu aies fait, sois béni ! que le  monde  te pardonne !  Mon Dieu !...  (Elle plie   Th22:Vau-268(.5)
érité se saura tôt ou tard.     ROBLOT.     Le  monde  veut ignorer les vérités qui ne servent p  Th21:ÉdM-337(31)
 éblouissante.     GERTRUDE.     Nous avons du  monde  à dîner, et je ne suis pas belle-mère du   Th23:Mar-.60(24)
ner de l’argent, vous enverrez sur le champ du  monde  à la recherche de cette jeune fille.       Th21:Nèg-109(.3)
oi (les plus difficiles à trouver), il a eu le  monde  à lui !  J’ai déjà Justin.  Le second ?..  Th23:Fai-335(10)
 force miraculeuse qui doit donner l’empire du  monde  à l’Espagne ?     FONTANARÈS.     Une pui  Th22:Qui-470(19)
misé.  Sire, Christophe Colomb vous a donné un  monde  à trois mille lieues d’ici; je vous le me  Th22:Qui-471(.1)
imait, disait-elle, ces géants qui domptent le  monde  à un mot de l’Empereur... mais, Napoléon   Th23:Cor-.10(19)
nin pour les huissiers, et de la Brive pour le  monde  élégant, je serais déjà banni du boulevar  Th23:Fai-296(24)
votre aïeul :     Mon fils, dit-il gaîment, au  monde  êtes-vous seul ?     Voyez autour de vous  Th23:Org-.32(31)
à merveille, elle a la plus délicieuse voix du  monde , ce serait une femme accomplie après un a  Th22:RCÉ-414(23)
e de cette jeune fille.     MARGUERITE.     Du  monde , en trouvera-t-on, c’est aujourd’hui la f  Th21:Nèg-109(.5)
’est-il pas le mien ?  Que Raoul satisfasse le  monde , et je suis prête à lutter pour vous cont  Th22:Vau-225(.5)
vent, j’aurai froid au soleil.  Je supporte un  monde , et j’ai peur de ne pas être un Atlas...   Th22:Qui-566(21)
s ? LE ROI.     C’est la plus belle contrée du  monde , et les Italiens sont les plus rusés des   Th21:M.T-300(.2)
 et pas d’état, tu me lances dans l’empyrée du  monde , et l’on m’y crache au visage qu’il n’y a  Th22:Vau-217(15)
.  Cette femme doit être une reine aux yeux du  monde , et pour lui une servante, souple comme l  Th22:Qui-589(12)
  Vernon, un miracle !...  Tu as sauvé tant de  monde , et tu ne pourrais pas sauver une enfant   Th23:Mar-187(23)
’être là où je ne suis pas.  Tu as été dans le  monde , hier : t’y es-tu bien tenu ?     LAFOURA  Th22:Vau-191(26)
té.  Mes yeux ne sont jamais ici, j’ai soif du  monde , il m’appelle, me réclame.  Ce que je con  Th21:TVP-244(27)
des femmes délicieuses, des honneurs.  Dans ce  monde , il y a deux mondes; je te jette dans le   Th22:Vau-221(18)
 rêvais de tenter pour vous !  Je suis seul au  monde , il était bien naturel de demander secour  Th23:Fai-292(17)
e tôt ou tard un si beau naturel sera livré au  monde , l’assemblage de tant de tromperies !      Th21:ÉdM-416(14)
érez pas, je crois, faire changer l’opinion du  monde , ni la mienne ?     SAINT-CHARLES.     Je  Th22:Vau-160(.8)
 MERCADET.     Et il se nomme Adolphe !...  Ce  monde , que des imbéciles nous disent en progrès  Th23:Fai-245(19)
s et âme.  Je serais maîtresse de Venise et du  monde , rien ne pourrait m’assurer l’entière, l’  Th21:Gin-497(.9)
Fanchette, ne parle de tout cela à personne au  monde , sans quoi je ne te dirai plus rien !      Th21:TVP-245(29)
tune de la France, la mienne, celle de bien du  monde , serait faite...  Non, gardez votre argen  Th23:Fai-347(21)
rey, tout l’hôtel en causerait.  Ah ! seule au  monde , seule contre tous, toujours prisonnière   Th22:Vau-145(11)
era pas la bouche à tous les indiscrets, et le  monde , si généreux pour des modesties bien plac  Th22:Vau-177(.6)
 belle âme, le coeur le plus riche qui soit au  monde , ton éducation seule et tes manières ne s  Th22:RCÉ-413(26)
 d’Espagne, une fois que tu feras partie de ce  monde , tu m’oublieras : en changeant d’air on c  Th22:Vau-220(23)
rand d’Espagne, une fois que tu vivras dans le  monde , tu m’oublieras, plus de Vautrin, tu me m  Th22:Vau-.65(18)
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pas; voici la première fois qu’elle va dans le  monde , un jeune homme vient le lendemain demand  Th22:Vau-139(21)
 le plus noble, le plus enthousiaste garçon du  monde , un poëte enfin ! un poëte qui met la poë  Th23:Mar-.73(20)
 ?     QUINOLA.     La chose la plus simple du  monde , une audience pour mon maître.     LA MAR  Th22:Qui-458(.2)
rable coffre-fort qui a les plus beaux yeux du  monde , une dot bien tournée, la plus délicieuse  Th22:Vau-.63(29)
rable coffre-fort qui a les plus beaux yeux du  monde , une dot bien tournée, la plus délicieuse  Th22:Vau-218(28)
z donné cinquante.  Vous m’avez fait perdre un  monde , vous m’en devez un autre...     QUINOLA.  Th22:Qui-605(.7)
O.     Un homme qui va, dit-on, bouleverser le  monde .     FAUSTINE.     Ah ! voilà donc ce fam  Th22:Qui-499(13)
serait glorieux, et pour moi ma famille est le  monde .     GÉRARD.     Ces dévouements, ma fill  Th21:ÉdM-476(21)
e si j’avais perdu ce que j’ai de plus cher au  monde .     JUSTIN, à part.     Son argent.       Th23:Fai-217(27)
dmire que vous résistiez ainsi aux fatigues du  monde .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.    Th22:Vau-172(23)
duc.)  Monseigneur, éloignez un moment tout ce  monde .     LE DUC.     Comment, vous venez chez  Th22:Vau-123(.3)
z bien, Monsieur le duc, qu’il y avait trop de  monde .     LE DUC.     Sortez tous !     VAUTRI  Th22:Vau-272(21)
     Vous iriez ensemble au spectacle, dans le  monde .     MADAME GIRAUD.     Et pourquoi pas ?  Th22:P.G-394(24)
es ?  Joue-t-il ?     LE DUC.     Oui, dans le  monde .     SAINT-CHARLES.     Loyalement ?       Th22:Vau-162(21)
l croit en savoir plus que tous les savants du  monde .     SARPI.     Je suis amené par une que  Th22:Qui-565(11)
 ne s’agit pas seulement d’un homme, mais d’un  monde .     UN PAGE.     La reine !     UN PAGE.  Th22:Qui-460(20)
aire cerner votre maison et arrêter tout votre  monde .     VAUTRIN.     Giroflée, alors, a joué  Th22:Vau-.68(.5)
mour est le...  (On frappe.)  Allons, voilà du  monde .     VERNON, du dehors.     Peut-on entre  Th23:Mar-157(11)
de, tais-toi !... cela ne se dit pas devant le  monde .     VERNON, à part.     Cela se dit touj  Th23:Mar-.66(27)
 l’affection de la seule personne que j’aie au  monde .  (Elle l’attire à elle.)   Je ne suis pa  Th22:Vau-.19(22)
adame tant que vous voudrez, excepté devant du  monde .  (On entend Godard.)  J’entends Godard.   Th23:Mar-142(.8)
ne dis pas un mot de ceci à qui que ce soit au  monde .  (À part.)  Il s’en souviendra.  (Haut.)  Th23:Mar-151(14)
.     Elle va si rarement à la cour et dans le  monde .  Elle a fait deux corvées assez rudes po  Th22:Vau-..6(16)
ival, alors Madame vous resterez seule dans le  monde .  La France vous fera horreur ainsi qu’à   Th21:Nèg-172(16)
ensemble, et ils sortent les meilleurs amis du  monde .  Les créanciers ont débuté par des cris   Th23:Fai-223(15)
, Monipodio ? nous revenons changer la face du  monde .  Mon maître a promis au roi de faire mar  Th22:Qui-481(.7)
ux de Dieu, jamais il ne se relève aux yeux du  monde .  On nous demande de nous repentir, et l’  Th22:Vau-201(28)
es commandes.  Mais voilà la plus jolie vie du  monde .  Quand nous aurons fait de bonnes affair  Th22:RCÉ-412(27)
ent toutes les convenances et même les lois du  monde .  Quel est le caractère ? quels sont donc  Th22:Vau-245(18)
UINOLA.     L’eau, Monsieur ?...  Hé! c’est le  monde .  Sans eau, vous ne pourriez... c’est cla  Th22:Qui-559(19)
, la nature n’est pas moins impitoyable que le  monde .  Serai-je assez fort, même avec l’appui   Th22:Vau-167(11)
pas se réjouir de mon désastre, du moins en ce  monde .  Si ce n’était ma mère, je saurais bient  Th21:M.T-298(16)
rès de Saint-Malo ?... ce n’est pas au bout du  monde ...     GERTRUDE.     Mettez-y de la fines  Th23:Mar-123(24)
avait une crise favorable nous serions loin du  monde ...  Ah ! nous avons tous fait de grandes   Th21:ÉdM-493(.5)
 regards; mais il y en a bien d’autres dans le  monde ...  Ferdinand était en quelque sorte sous  Th23:Mar-139(.5)
ules, ah ! Jules, je le suivrais... au bout du  monde ...  Vous m’avez dit de parler comme devan  Th22:P.G-333(10)
LE.     Voler... cela ne se dit jamais dans le  monde ... cela se prouve en justice, voilà tout.  Th22:Vau-102(.2)
! les siennes vont nous faire faire le tour du  monde ... comme ça !  (Il fait tourner son chape  Th22:Qui-468(.5)
n vieil ami, c’est bien ce qu’il y a de pis au  monde ... il me fera perdre ma place.  Ah ! si j  Th22:Vau-144(21)
nts,     Elle épuisa sa force en gouvernant le  monde ;     L’Ibérie à présent n’a rien qui la s  Th21:CRW-.44(14)
ILIE.     Rosine, je puis me passer de tout le  monde ; avec l’idée de son retour je suis heureu  Th21:Nèg-102(13)
delà de cette modeste enceinte et j’ai soif du  monde ; tout ce qui m’est inconnu m’attire et qu  Th21:TVP-234(13)
parler ainsi, je suis capable de supporter des  mondes  de chagrins.  Tu m’aimes donc ?     ADRI  Th21:ÉdM-426(17)
ngrat ?     VAUTRIN.     Il le faut ! nos deux  mondes  sont ennemis !     LA DUCHESSE.     Il a  Th22:Vau-121(.6)
de belles femmes, des honneurs, et il y a deux  mondes , je te jette dans le plus beau, je reste  Th22:Vau-.66(12)
 à l’hôpital tous ces prétendus découvreurs de  mondes .     FONTANARÈS.     Mais voici les lett  Th22:Qui-494(31)
ses, des honneurs.  Dans ce monde, il y a deux  mondes ; je te jette dans le plus beau, je reste  Th22:Vau-221(18)

Mondonedo
calada, neveu de Antoine de Guevara, Évêque de  Mondonedo , auteur de L’Horloge des princes ou V  Th21:PhR-274(21)

Mondéjar
ce de madone, il vous faudrait une marquise de  Mondéjar  ! une de ces femmes à corsage frêle, m  Th22:Qui-504(20)
   N’êtes-vous pas le cousin de la marquise de  Mondéjar  ?     LE CAPITAINE.     Après ?     QU  Th22:Qui-450(.6)
ÉCÉDENTS, LA REINE, LE ROI,     LA MARQUISE DE  MONDÉJAR ,     LE GRAND-INQUISITEUR, TOUTE LA CO  Th22:Qui-461(.3)
mmenez donc votre fille de chez la marquise de  Mondéjar , de la Catalogne.     SCÈNE XVII.       Th22:Qui-529(17)
ÉCÉDENTS, LE ROI, LA REINE, LA MARQUISE     DE  MONDÉJAR , LE CAPITAINE DES GARDES,     LE GRAND  Th22:Qui-469(19)
et.     LA REINE D’ESPAGNE.     LA MARQUISE DE  MONDÉJAR .     La scène est à Valladolid, dans l  Th22:Qui-448(12)
re.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LA MARQUISE DE  MONDÉJAR .     LE CAPITAINE.     Ah ! mais voici  Th22:Qui-453(15)
t jour, à quelques pas du jardin de l’hôtel de  Mondéjar ...     LE CAPITAINE.     Il est bien c  Th22:Qui-452(23)
... de... d’une jolie femme, de la marquise de  Mondéjar ...     SCÈNE III.     QUINOLA, LE CAPI  Th22:Qui-451(23)

Moneins
 Je connais votre dévouement pour ma personne,  Moneins , et je remercie tous mes frères de la d  Th21:M.T-313(17)
oin de moi.  Je dois veiller sans relâche.      MONEINS .     Ah ! Monseigneur, il n’est point u  Th21:M.T-313(12)
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s protestants.     CORNATON.     CAVAGNES.      MONEINS .     MERLIN, ministre protestant.     M  Th21:M.T-278(14)

Monipodille
nêtres.     QUINOLA.     Eh bien ! où donc est  Monipodille , se serait-il laissé berner par la   Th22:Qui-488(.6)
s pièces à forger.  (Il ouvre la porte.)  Hé !  Monipodille .     SCÈNE II.     LES MÊMES, MONIP  Th22:Qui-536(21)

Monipodio
   SCÈNE IX.     FAUSTINE, seule.     Écartons  Monipodio  !  Quinola tremble qu’il n’ait reçu l  Th22:Qui-582(.3)
es.     FAUSTINE, reconnaissant Monipodio.      Monipodio  ! sais-tu quel est cet homme ?     MO  Th22:Qui-499(11)
On dirait la voix de Lavradi.     QUINOLA.      Monipodio  !... je te croyais... pendu.     MONI  Th22:Qui-477(20)
mpte bien sur ta collaboration ici...  Écoute,  Monipodio  ? nous revenons changer la face du mo  Th22:Qui-481(.6)
    L’enfer nous a ramené, je ne sais comment,  Monipodio  altéré de vengeance, il est dans le n  Th22:Qui-602(12)
e gouffre où je me sens tomber.     Quinola et  Monipodio  disparaissent.     SCÈNE XV.     LES   Th22:Qui-563(22)
uègne dans leur chemin.     Jeu de scène entre  Monipodio  et Lothundiaz.     MONIPODIO.     L’E  Th22:Qui-491(11)
, don Ramon, Lothundiaz.  À droite Fontanarès,  Monipodio  et Quinola caché dans un manteau derr  Th22:Qui-569(.7)
damné mécanicien qui n’a pas un maravédis.      Monipodio  fait des signes à Quinola.     MARIE.  Th22:Qui-491(22)
en toujours deux paires en cas de malheur.      Monipodio  fait signe dans la coulisse : deux ho  Th22:Qui-537(.6)
 mettre le poing sous la gorge à l’occasion.  ( Monipodio  fait un signe affirmatif.)  Lothundia  Th22:Qui-480(21)
usque dans l’éternité.  (À Quinola.)  Fais que  Monipodio  gagne la pleine mer, et qu’il y englo  Th22:Qui-602(18)
Eh! bien, mon cher, vous viendrez me voir.      Monipodio  lui prend sa bourse.     SCÈNE XVII.   Th22:Qui-503(.3)
oros a mis à ma disposition un de ses navires,  Monipodio  m’a donné ses meilleurs contrebandier  Th22:Qui-585(18)
faire une.     FAUSTINE.     Dans deux heures,  Monipodio  ne doit pas être dans Barcelone, ni m  Th22:Qui-582(14)
.  Oui, je réussirai.     QUINOLA, à part.      Monipodio  n’est plus là.  (Haut.)  Un raccommod  Th22:Qui-580(.2)
 Madame me dit de savoir pour le compte de qui  Monipodio  se trouve là, mais... je ne vois plus  Th22:Qui-486(10)
change, et nous nous en tirerons encore...      Monipodio  sort.     SCÈNE III.     QUINOLA, FON  Th22:Qui-538(26)
avez foi, dites-vous, en moi; mais vous mettez  Monipodio  sous mes fenêtres.  Cette excessive p  Th22:Qui-485(.8)
ens-tu me trahir aussi, toi ?     QUINOLA.      Monipodio  vogue vers l’Afrique avec des recomma  Th22:Qui-593(20)
M. Rosambeau a su élever le rôle accessoire de  Monipodio  à la hauteur d’un rôle principal par   Th22:Qui-446(13)
sortent.     SCÈNE XVI.     AVALOROS, QUINOLA,  MONIPODIO ,     FONTANARÈS, SARPI.     SARPI, à   Th22:Qui-502(.2)
CÈNE XVII.     FONTANARÈS, endormi, QUINOLA et  MONIPODIO ,     revenant par la petite porte.     Th22:Qui-567(.2)
canicien.     LAVRADI, QUINOLA, son valet.      MONIPODIO , ancien miquelet.     COPPOLUS, march  Th22:Qui-476(11)
es, contre le vent, plus vite que le vent.      MONIPODIO , après avoir tourné autour de Quinola  Th22:Qui-481(10)
jà trop pour confier ma vengeance au stylet de  Monipodio , car il m’a trop méprisée pour que je  Th22:Qui-530(16)
me, les hommes sont partis.     SCÈNE VII.      MONIPODIO , DONA LOPEZ.     DONA LOPEZ, à Monipo  Th22:Qui-487(.6)
dit de madame Brancador pour me débarrasser de  Monipodio , dont les intentions me chagrinent.    Th22:Qui-580(11)
der pour l’écouter.     SCÈNE VI.     PAQUITA,  MONIPODIO , en frère quêteur,     DONA LOPEZ.     Th22:Qui-486(.7)
igure     fantastique dans le genre de Callot,  MONIPODIO , en habit     de fantaisie, L’HÔTE DU  Th22:Qui-552(20)
is le jour va poindre.     SCÈNE PREMIÈRE.      MONIPODIO , enveloppé dans un manteau, assis sou  Th22:Qui-477(.9)
 avoir mis ici moins par pitié que par peur de  Monipodio , finira par nous en chasser, nous lui  Th22:Qui-546(.3)
podio lui prend sa bourse.     SCÈNE XVII.      MONIPODIO , FONTANARÈS, QUINOLA.     QUINOLA.     Th22:Qui-503(.5)
s charmes...     Il l’emmène.     SCÈNE X.      MONIPODIO , MARIE, FONTANARÈS.     MARIE.     Es  Th22:Qui-489(10)
     que je ne mérite point.     FAUSTINE.      Monipodio , par qui vous voyez tout dans Barcelo  Th22:Qui-485(17)
Monipodio.     SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS,  MONIPODIO , QUINOLA, COPPOLUS,     L’HÔTE DU SOL  Th22:Qui-569(10)
senorita.     Elle rentre.     SCÈNE VIII.      MONIPODIO , QUINOLA, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-488(.2)
duègne, Lothundiaz sortent.     SCÈNE XIV.      MONIPODIO , SARPI, FONTANARÈS, QUINOLA.     SARP  Th22:Qui-497(10)
       On m’a changé mon ami.     QUINOLA.      Monipodio , souviens-toi, que des hommes comme n  Th22:Qui-481(13)
IX.     LES PRÉCÉDENTS, DONA LOPEZ, MARIE.      MONIPODIO , à la duègne en lui montrant Quinola.  Th22:Qui-489(.3)
   Cette duègne laisse ma porte ouverte...      MONIPODIO , à part.     Oh ! ces pauvres enfants  Th22:Qui-491(.5)
 et Quinola se sont parfaitement entendus.      MONIPODIO , à Quinola.     Il est perdu !     DO  Th22:Qui-574(10)
      QUINOLA.     Bon ! déjà un ennemi...      MONIPODIO .     Aussi faut-il beaucoup de pruden  Th22:Qui-484(16)
 à Monipodio.     Quel est ce personnage ?      MONIPODIO .     Avaloros, le plus riche bourgeoi  Th22:Qui-502(11)
ON FRÉGOSE, AVALOROS, FONTANARÈS,     QUINOLA,  MONIPODIO .     AVALOROS.     Je vous ai bien ét  Th22:Qui-577(12)
.  (À Monipodio.)  Comment le trouves-tu ?      MONIPODIO .     Bien.     QUINOLA.     Il sera g  Th22:Qui-488(14)
nce ?  Je pourrais être un homme d’État...      MONIPODIO .     Ce vieux général est encore asse  Th22:Qui-480(15)
s vous êtes attiré des haines implacables.      MONIPODIO .     Ceci me regarde.  Allez sans cra  Th22:Qui-505(.6)
iens de me dire, nous sommes amis comme...      MONIPODIO .     Celui qui a mon secret doit être  Th22:Qui-479(18)
ire.     QUINOLA.     Là, là, calmez-vous.      MONIPODIO .     Cet homme m’inquiète! il me para  Th22:Qui-504(30)
  Un imbécille.     QUINOLA.     Envieux ?      MONIPODIO .     Comme trois auteurs sifflés, il   Th22:Qui-547(21)
nant.     QUINOLA.     Mais, le croit-on ?      MONIPODIO .     Comme un oracle.  Il écrivaille,  Th22:Qui-548(.1)
ous rouliez dans un abîme, je vous arrête.      MONIPODIO .     C’est bien joué !  Mais les Véni  Th22:Qui-555(.7)
   Je me sens plein de tendresse pour lui.      MONIPODIO .     C’est notre maître à tous !       Th22:Qui-502(16)
monnoyeurs, et nos ouvriers en serrurerie.      MONIPODIO .     Dam ! dans l’intérêt de l’État..  Th22:Qui-482(26)
it faillite, et l’on est à mes trousses...      MONIPODIO .     Des protêts ?     QUINOLA.     E  Th22:Qui-537(25)
us faites dès l’abord de belles affaires ?      MONIPODIO .     Don Frégose est jaloux de vous.   Th22:Qui-503(.8)
n invention pour le bonheur de l’humanité.      MONIPODIO .     D’autant plus que, selon un viei  Th22:Qui-483(13)
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ns le ciel.     PAQUITA.     Je n’ai rien.      MONIPODIO .     Eh ! bien, promettez-moi quelque  Th22:Qui-486(17)
 de quoi finir nos jours en honnêtes gens.      MONIPODIO .     Eh ! voilà mon rêve.     QUINOLA  Th22:Qui-482(14)
    PAQUITA.     Ce frère est bien jovial.      MONIPODIO .     Elle ne me reconnaît pas, je pui  Th22:Qui-486(21)
 Lopez...     DONA LOPEZ.     Il vivrait ?      MONIPODIO .     En conduisant la senorita Marie   Th22:Qui-487(14)
 la coulisse : deux hommes     paraissent.      MONIPODIO .     Enlevez, mes enfants, et pas de   Th22:Qui-537(.8)
i.     QUINOLA.     Quel oiseau de proie !      MONIPODIO .     Et difficile à tuer, c’est le vr  Th22:Qui-496(25)
ommes depuis dix jours au pain et à l’eau.      MONIPODIO .     Et nous donc ? crois-tu que nous  Th22:Qui-538(20)
e fameux inventeur dont on m’a tant parlé.      MONIPODIO .     Et voici son valet.     DON FRÉG  Th22:Qui-499(16)
devine : de gibier, tu t’es fait chasseur.      MONIPODIO .     Fi donc ! je suis toujours moi-m  Th22:Qui-479(.5)
rtent.     SCÈNE XII.     QUINOLA, FONTANARÈS,  MONIPODIO .     FONTANARÈS.     Quel sera le fru  Th22:Qui-555(.2)
hez Lothundiaz parlementer avec la duègne.      MONIPODIO .     Hélas !  Lopez est tant de fois   Th22:Qui-538(12)
    Les corrégidors, alcades et alguazils.      MONIPODIO .     Il a fallu prendre un parti...    Th22:Qui-479(.1)
  À pris l’air.  L’âge de notre vice-roi ?      MONIPODIO .     Il accepte soixante ans...     Q  Th22:Qui-480(.8)
e talent d’attirer la foudre sur sa tête ?      MONIPODIO .     Il la porte si haut.     SARPI,   Th22:Qui-498(19)
 moi, jeune homme, je te suis tout acquis.      MONIPODIO .     Ils s’arrangent, nous sommes per  Th22:Qui-578(15)
    Monipodio !... je te croyais... pendu.      MONIPODIO .     Je te croyais roué de coups en A  Th22:Qui-478(.1)
es, je me sens du goût pour ta profession.      MONIPODIO .     J’étais bien incompris, mon ami   Th22:Qui-478(23)
es perles et de l’or ! nous sommes sauvés.      MONIPODIO .     La Brancador est de Venise.       Th22:Qui-567(.6)
    Ah ! sans vous, que serais-je devenu ?      MONIPODIO .     La proie d’Avaloros.     FONTANA  Th22:Qui-507(.3)
nir l’hôte, je vais rétablir notre crédit.      MONIPODIO .     Le voici.     SCÈNE XVIII.     L  Th22:Qui-567(11)
 LOPEZ, à Monipodio.     Que voulez-vous ?      MONIPODIO .     Les frères de notre Ordre ont eu  Th22:Qui-487(.9)
ouve là, mais... je ne vois plus personne.      MONIPODIO .     L’aumône, ma chère enfant, est u  Th22:Qui-486(12)
eu de scène entre Monipodio et Lothundiaz.      MONIPODIO .     L’Espagnol est généreux.     LOT  Th22:Qui-491(12)
’ai peur qu’il n’extravague tout-à-fait...      MONIPODIO .     L’Infante est gardée comme un ho  Th22:Qui-484(.5)
vert que je lui ai démontrée, et vivement.      MONIPODIO .     Mais comment pourrons-nous gagne  Th22:Qui-481(28)
era des conquêtes.     FAUSTINE, reconnaissant  Monipodio .     Monipodio ! sais-tu quel est cet  Th22:Qui-499(10)
e avec des précautions     de voleur, et frôle  Monipodio .     MONIPODIO.     Qui marche ainsi   Th22:Qui-477(11)
   Qui me rapportera plusieurs mines d’or.      MONIPODIO .     Ne pourrais-je entrer à son serv  Th22:Qui-481(.3)
 votre secrétaire ? descendons.     QUINOLA, à  Monipodio .     Ne trouves-tu pas que mon homme   Th22:Qui-498(16)
au frais dans un cabaret, voici le jour...      MONIPODIO .     Ne vois-tu pas ce palais éclairé  Th22:Qui-479(23)
UINOLA.     On ne se doute encore de rien.      MONIPODIO .     Ni eux, ni personne.  Chaque piè  Th22:Qui-537(14)
e est un savant qui ne sait pas compter...      MONIPODIO .     Oh ! prenant un maître, tu l’as   Th22:Qui-482(.7)
s trahir ?     QUINOLA.     C’est prévoir.      MONIPODIO .     Oh ! tu reviens de la cour.  Et   Th22:Qui-479(12)
     QUINOLA.     Il sera grand d’Espagne.      MONIPODIO .     Oh !... il est encore bien mieux  Th22:Qui-488(18)
quel je songe, il ne saurait être si dodu.      MONIPODIO .     Ohé ! je trouve une bourse.       Th22:Qui-506(18)
déguenillé comme à son entrée au prologue.      MONIPODIO .     On dirait la voix de Lavradi.     Th22:Qui-477(17)
iers, jusqu’au moment où je pourrai payer.      MONIPODIO .     Payer ?... c’te bêtise !     QUI  Th22:Qui-538(.6)
.     MONIPODIO, DONA LOPEZ.     DONA LOPEZ, à  Monipodio .     Que voulez-vous ?     MONIPODIO.  Th22:Qui-487(.7)
arpi et Avaloros se parlent.     FONTANARÈS, à  Monipodio .     Quel est ce personnage ?     MON  Th22:Qui-502(.9)
ngue des vrais savants...     MATHIEU MAGIS, à  Monipodio .     Qui donc est ce seigneur si sava  Th22:Qui-560(.4)
    Et pourquoi donc attendre ?     QUINOLA, à  Monipodio .     Qui est-ce ?     MONIPODIO.       Th22:Qui-496(19)
autions     de voleur, et frôle Monipodio.      MONIPODIO .     Qui marche ainsi dans mes soulie  Th22:Qui-477(12)
ièce, nous en fabriquerons une seconde....      MONIPODIO .     Quinola ?     QUINOLA.     Eh bi  Th22:Qui-483(.1)
revenu des Indes.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  MONIPODIO .     QUINOLA.     Eh! bien ?     MONI  Th22:Qui-547(10)
Hé ! Monipodille.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  MONIPODIO .     QUINOLA.     Les trois dernières  Th22:Qui-537(.2)
mme un grenier de poète.  Et que fais-tu ?      MONIPODIO .     Rien.     QUINOLA.     C'est bie  Th22:Qui-478(18)
   Bonté du ciel, pourrai-je le racheter ?      MONIPODIO .     Sachez d’abord à quoi vous en te  Th22:Qui-487(20)
    QUINOLA, à Monipodio.     Qui est-ce ?      MONIPODIO .     Sarpi.     QUINOLA.     Quel ois  Th22:Qui-496(21)
odio et Quinola caché dans un manteau derrière  Monipodio .     SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS,   Th22:Qui-569(.8)
éologale, omise par égard pour les femmes.      MONIPODIO .     Tais-toi, la justice est sur tes  Th22:Qui-570(.8)
ANARÈS.     Vous voulez que je m’abaisse ?      MONIPODIO .     Tiens ! pour parvenir.     FONTA  Th22:Qui-503(20)
it que je connaissais un trésor, il vient.      MONIPODIO .     Tout seul ?     Quinola fait un   Th22:Qui-555(13)
 (Il regarde le frère.)  Seigneur pauvre ?      MONIPODIO .     Tout va bien.     QUINOLA.     A  Th22:Qui-488(.8)
nte écus.     QUINOLA.     Oh ! mon Dieu !      MONIPODIO .     Trente drôles bâtis comme ça, bo  Th22:Qui-537(19)
QUINOLA.     Hélas ! on en reçoit partout.      MONIPODIO .     Tu as l’audace de te promener ic  Th22:Qui-478(.5)
u volé ta grâce ?     QUINOLA.     Au roi.      MONIPODIO .     Tu as vu le roi ?  (Il le flaire  Th22:Qui-478(14)
Eh bien ?     Paquita se montre au balcon.      MONIPODIO .     Tu es le grand homme !     QUINO  Th22:Qui-483(.6)
rons arriver à la gloire, nus et mourants.      MONIPODIO .     Tu es là dans le vrai.     QUINO  Th22:Qui-481(21)
resse d’elle-même.  Mon maître est perdu !      MONIPODIO .     Tu rapportes un maître ?     QUI  Th22:Qui-480(29)
.     Qui donc est ce seigneur si savant ?      MONIPODIO .     Un homme immense auprès de qui j  Th22:Qui-560(.6)
  Monipodio ! sais-tu quel est cet homme ?      MONIPODIO .     Un homme qui va, dit-on, bouleve  Th22:Qui-499(12)
 FONTANARÈS.     Qu’est-ce que don Ramon ?      MONIPODIO .     Un imbécille.     QUINOLA.     E  Th22:Qui-547(17)
  SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins PAQUITA.      MONIPODIO .     Venez au Soleil-d’Or, je connais  Th22:Qui-506(.3)
om !  Elle doit être veuve d’un patricien.      MONIPODIO .     Vingt-deux ans, fine comme le mu  Th22:Qui-480(.1)
matif.)  Lothundiaz existe-t-il toujours ?      MONIPODIO .     Voilà sa maison, et ce palais es  Th22:Qui-480(23)
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ES, MONIPODIO.     QUINOLA.     Eh! bien ?      MONIPODIO .     Votre Infante a la lettre.     F  Th22:Qui-547(13)
QUINOLA.     Sarpi va vous faire échouer !      MONIPODIO .     Vous vous posez en géant devant   Th22:Qui-503(12)
uisat et une famille, je me nomme Quinola.      MONIPODIO .     À qui donc as-tu volé ta grâce ?  Th22:Qui-478(10)
bien du malheur si le diable s’en fâchait.      MONIPODIO .     Ça vaudra presque un voyage à Co  Th22:Qui-482(20)
dame, vos ordres sont exécutés à merveille par  Monipodio .  La senorita Lothundiaz apprend en c  Th22:Qui-581(15)
eindrait.  (À Fontanarès.)  Elle va venir.  (À  Monipodio .)  Comment le trouves-tu ?     MONIPO  Th22:Qui-488(12)
faut que je vous défasse de ce savant-là ?  (À  Monipodio .)  Viens avec moi, tu vas être mon va  Th22:Qui-548(.7)
oujours le double de ce qu'il lui fallait.  (À  Monipodio .)  Voici le dessin de la dernière piè  Th22:Qui-568(17)

monnaie
 allez boire à ma santé.  (Il leur jette de la  monnaie .)  Vous viendrez vous faire payer chez   Th22:Qui-553(24)
cela !     MERCADET.     C’est notre hôtel des  Monnaies .  Eh bien ! dans la disposition où je   Th23:Fai-337(15)

Monnier
 genre Prudhomme découvert et décrit par Henri  Monnier .     Ransonnette, veuf est un peu coure  Th23:P.B-207(.5)

monnoyer
 fois mon maître libre, nous finirons bien par  monnoyer  nos espérances.  Quand on a su vivre à  Th22:Qui-451(17)

monnoyeur
e dois pas avoir rompu avec l’atelier des faux  monnoyeurs , et nos ouvriers en serrurerie.       Th22:Qui-482(24)

monologue
 DE FRESCAS.     Vautrin rentre vers la fin du  monologue , Raoul qui est sur le devant     de l  Th22:Vau-213(17)

monopole
 Les hommes, ma chère enfant, veulent avoir le  monopole  de la force.  C’est plaire que de se f  Th21:ÉdM-352(27)
ai trébuché sur le pavé de bois, j’ai créé des  monopoles  et l’on m’en a dépouillé !  Eh bien !  Th23:Fai-268(.9)

monosyllabe
homme là n’est pas un avocat, il aime trop les  monosyllabes  !  (Haut.)  Comme cela vous ne sav  Th21:Laz-197(15)

monosyllabique
j’espère que vous voilà guéri de votre maladie  monosyllabique  !  Tenez monsieur avec les femme  Th21:Laz-199(.3)

Monrose
été plus particulièrement remarqués.  M. Louis  Monrose  a recueilli dans cette soirée une grand  Th22:Qui-446(10)
-Français aura des comédiens.  Messieurs Louis  Monrose , Rosambeau, Deroselle, Rousset, Eugène   Th22:Qui-445(30)
SAMSON.     VIGANO, marquis de Campo Basso.     MONROSE .     INIGO, confesseur de l’infant.      Th21:PhR-272(14)
TIT...     JACQUES MILON, valet de chambre.     MONROSE .     JOSEPH GUICHARD    amis de Paul.    Th22:RCÉ-439(.8)

monseigneur
.  Deux groupes de peuple.     L’HUISSIER.      Messeigneurs , un peu plus de chaleur ! il s’agi  Th22:Qui-569(15)
ens.     L’HUISSIER.     C’est le dernier lot,  Messeigneurs .  Allons, personne ne dit mot ?  A  Th22:Qui-570(12)
ent récompensé.     DE SAINT-CHARLES.     Ah !  Monseigneur  !...     LE DUC.     Je marie mon f  Th22:Vau-.22(.6)
-facile ?     SAINT-CHARLES.     Pourquoi pas,  Monseigneur  ?  Au lieu de surprendre des secret  Th22:Vau-160(16)
n charlatan.     FONTANARÈS.     Un charlatan,  Monseigneur  ?  Dans quelques jours, vous pouvez  Th22:Qui-573(.9)
    FONTANARÈS.     De nouvelles persécutions,  Monseigneur  ? vous me comblez de joie.  Frappez  Th22:Qui-593(10)
à vous apprendre.     DE SAINT-CHARLES.     Si  Monseigneur  désire que je ne sache rien, je vai  Th22:Vau-.22(19)
tendu dire à Sa Seigneurie, car vous savez que  Monseigneur  est pair ?     JUSTINE.     Et il e  Th21:PsT-255(10)
et homme est le diable !  Si j’allais prévenir  Monseigneur  et si je les faisais prendre tous t  Th22:Vau-105(22)
 garder les biens qu’on vous avait confiés; si  Monseigneur  le duc de Montsorel savait qui vous  Th22:Vau-.56(21)
ouer au faubourg Antoine une comédie comme feu  Monseigneur  le duc de Richelieu l’ami de notre   Th22:RCÉ-434(11)
e faubourg Saint-Antoine une comédie comme feu  Monseigneur  le Maréchal de Richelieu.  Je t’en   Th22:RCÉ-424(19)
loros vous comptera.     FONTANARÈS.     Mais,  Monseigneur  le vice-roi consent-il à ces arrang  Th22:Qui-588(.2)
 cinq mille écus d’or, et, à ma considération,  monseigneur  le vice-roi voudra bien oublier vot  Th22:Qui-577(18)
UIS.     Ma mère chez vous !...     RAOUL.      Monseigneur  me ferme sa maison, je suis le préc  Th22:Vau-.33(11)
 ma fille ? on nous attend aux Dominicains, et  Monseigneur  nous fait l’honneur d’assister à la  Th22:Qui-588(13)
 ! quelle plaie !...     DE SAINT-CHARLES.      Monseigneur  serait de l’opposition ?     LE DUC  Th22:Vau-.23(.8)
enilles ?  Ma vie vaut celle de César.  Tenez,  Monseigneur , (il décachète la lettre. la sent,   Th22:Qui-451(.6)
 et pour moi.     SARPI.     Je ne savais pas,  Monseigneur , avoir un si grand personnage pour   Th22:Qui-497(24)
ne vous attend au port.     FAUSTINE.     Non,  Monseigneur , cette fête m’a fatiguée, et notre   Th22:Qui-501(19)
USTINE, au balcon.     Que se passe-t-il donc,  Monseigneur , entre ce jeune homme et votre secr  Th22:Qui-498(14)
     J’ai l’honneur de me rendre aux ordres de  Monseigneur , heureux d’être à même de lui prouv  Th22:Vau-.21(15)
a porte si haut.     SARPI, à don Frégose.      Monseigneur , il arrive en Catalogne un homme co  Th22:Qui-498(22)
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is veiller sans relâche.     MONEINS.     Ah !  Monseigneur , il n’est point un seul de nous qui  Th21:M.T-313(13)
toles.  Détale... ou sinon...     QUINOLA.      Monseigneur , il vaut mieux parler à tort vingt-  Th22:Qui-450(18)
ils pour la vente de ce bijou.     L’HÔTE.      Monseigneur , ils seront traités comme des princ  Th22:Qui-568(.5)
soeurs.     MARIE LOTHUNDIAZ, au vice-roi.      Monseigneur , je viens d’apprendre comment en vo  Th22:Qui-575(15)
     Oui, drôle !     SCARAMOZZI.     Hé bien,  Monseigneur , je vous clouerai très respectueuse  Th21:Gin-502(10)
ma douleur manqué au respect que je vous dois,  Monseigneur , je vous prie de me pardonner.       Th22:Qui-577(22)
 moins QUINOLA.     FONTANARÈS, à Frégose.      Monseigneur , laissons de côté la question de pr  Th22:Qui-603(.9)
s ont poussé dans l’abîme !  (À don Frégose.)   Monseigneur , le roi m’avait promis la protectio  Th22:Qui-574(22)
nts ont-ils été recueillis ?     CAVAGNES.      Monseigneur , les témoignages font tomber les so  Th21:M.T-314(15)
IE TOUCHET.     Non, par amour; vous le savez,  Monseigneur , ma vie vous était destinée.     LE  Th21:M.T-299(.9)
s mon stylet sur le ventre...  Ainsi, causons,  Monseigneur , mais obéissez-moi, car je suppose   Th21:Gin-503(25)
  Et notre mariage, à nous ?     FAUSTINE.      Monseigneur , mon avenir est tout entier dans ce  Th22:Qui-584(.6)
 permettez d’avoir !     DE SAINT-CHARLES.      Monseigneur , Monsieur Raoul de Frescas mène un   Th22:Vau-.22(24)
soleil s’est bien fait attendre !  Je reviens,  Monseigneur , pimpant comme le valet de coeur do  Th22:Qui-452(.8)
Roi à mon égard.     GUERCHY.     Nous savons,  Monseigneur , que votre noblesse et votre vertu   Th21:M.T-315(.2)
fonds de cette expérience.     FONTANARÈS.      Monseigneur , quel vertige a saisi le peuple et   Th22:Qui-601(10)
es donc mieux que la gloire ?  (Au vice-roi.)   Monseigneur , vous ferez rendre à Quinola mes pi  Th22:Qui-576(21)
     Grand dieu ! que dites-vous là.  Charles,  monseigneur , vous me navrez.  Comment est-il po  Th21:M.T-297(18)
ités d'un vieux soldat.     FAUSTINE.     Eh !  Monseigneur , vous tirez plus de parti de vos ch  Th22:Qui-521(.2)
t vous respectez le droit des gens !  Écoutez,  Monseigneur , vous êtes bien haut, je suis bien   Th22:Qui-450(.1)
ossible. (Il embrasse Quinola.)  (À Frégose.)   Monseigneur , écrivez au roi, bâtissez sur le po  Th22:Qui-594(.6)
VAUTRIN.     Assassin, tais-toi...  (Au duc.)   Monseigneur , éloignez un moment tout ce monde.   Th22:Vau-123(.2)
oint don Frégose.     FAUSTINE.     Très bien,  Monseigneur .     AVALOROS.     Eh ! bien, jeune  Th22:Qui-577(26)
mpreintes de toutes les serrures du cabinet de  Monseigneur .     JOSEPH.     Les voici !     VA  Th22:Vau-..8(29)
ES.     Je ne vous demande que jusqu’à demain,  Monseigneur .     LE DUC.     C’est peu de temps  Th22:Vau-164(.6)
 Christoval, princesse d’Arcos, nous le savons  Monseigneur .     LE DUC.     La jeune princesse  Th22:Vau-.22(11)
s que Pietro a dû aller chercher de la part de  Monseigneur .     MANFRED.     Oui.     ROSINE,   Th21:Laz-196(12)
Gina !     SCARAMOZZI.     Vous êtes familier,  monseigneur .     MARTINENGO.     Toi, tu seras   Th21:Gin-503(16)
ici trop frais...     FAUSTINE.     Venez ici,  Monseigneur .  Vous avez foi, dites-vous, en moi  Th22:Qui-485(.7)
CHARLES.     Vous l’entendez, Madame, et vous,  Monseigneur ...     LAFOURAILLE, à Buteux.     T  Th22:Vau-122(16)
 plus habile...     DE SAINT-CHARLES.     Ah !  Monseigneur ...     LE DUC.     Vous serez riche  Th22:Vau-.22(.2)
ous pouvez avoir des motifs pour ne pas venir,  Monseigneur ; mais je n’en puis avoir pour ne pa  Th21:M.T-288(.6)
    d’État !...     DE SAINT-CHARLES.     Oui,  Monseigneur ; serons-nous soutenus si nous l’arr  Th22:Vau-.23(29)
hant qu’il se posait comme le rival du fils de  Monseigneur ; tout nous paraît suspect et la pro  Th22:Vau-.23(.2)
our qui a des bornes, est-ce l’amour ?  Adieu,  Monseigueur  : je me vengerai à moi seule.     D  Th22:Qui-595(12)

monstre
lle me fascine...  Et l’honneur de ta famille,  monstre  !  Mais vous nous traînez à la face de   Th21:ÉdM-477(15)
sté lors de l’emprunt forcé que nous a fait ce  monstre  de Godeau, où en serions-nous ?  Auriez  Th23:Fai-240(.8)
 votre Raoul, je renonce à Raoul, Raoul est un  monstre  d’hypocrisie.     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-.95(20)
ez déchaîné.     Hélas ! ne croyez pas qu’à ce  monstre  entraîné     On puisse commander et mar  Th21:CRW-.67(28)
ir avec moi.  Suppliez maintenant, suppliez ce  monstre  horrible !     ÉMILIE.     Georges, cer  Th21:Nèg-174(24)
ons insensées de la femme !...  Vous seriez un  monstre , si vous faisiez un pas de plus dans la  Th23:Mar-155(.8)
  DUPRÈ.     S’il ne l’aimait pas ce serait un  monstre .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Un   Th22:P.G-359(.7)
MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Un de ces jolis  monstres  à qui l’on pardonne bien des choses; m  Th22:P.G-359(.9)
 sens outragée;     À qui vais-je parler ?...   Monstres , retirez-vous !     Et que je puisse a  Th21:CRW-.25(14)

monstrueux
mez de ma probité pour assurer le succès d’une  monstrueuse  injustice.     MATHIEU MAGIS.     T  Th22:Qui-544(11)
tre privilège pour le commerce des blés est un  monstrueux  abus.     AVALOROS.     Je vous dois  Th22:Qui-516(.2)

montagne
 et la force est telle qu’elle soulèverait des  montagnes  qui sauteraient comme des béliers...   Th22:Qui-559(13)
e ajoutées les unes aux autres, deviennent des  montagnes .  (À Louis Guérin.)  Allez, mon cher   Th21:ÉdM-395(19)
relle, et pour le prendre elle soulèverait des  montagnes .  Mon invention enferme cette force,   Th22:Qui-470(23)

Mont-de-Piété
ous avons engagé tout ce qui peut se mettre au  Mont-de-Piété ...     MERCADET.     C’est comme   Th23:Fai-262(.3)

montant
n créancier, ma chère; il vient me demander le  montant  de sa créance en capital, intérêts et f  Th23:Fai-235(23)

Montefiascone
elle-même !  Non, de par le meilleur flacon de  Montefiascone , vous ne partirez pas, mes revenu  Th21:Gin-500(10)
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monter
GÉRARD.     Trois fois...     FRANÇOIS.     Je  montais  les paquets...     GÉRARD.     Va dire   Th21:ÉdM-380(28)
mais je viens de vous instruire pourquoi je ne  montais  pas; puis elle m’a pris, sous votre res  Th21:Nèg-107(23)
PHE.     Il l’a jeté par terre au moment où il  montait  en voiture, on l’a mis en fiacre tout é  Th22:Vau-.68(.9)
iennent, d’y songer.     Sa tendresse pour moi  montait  à telle dose     Qu’un hoquet de ma par  Th23:Org-.42(37)
ts.  (Il s’éveille.)  Je vois toujours le sang  montant  par vagues... toujours mon même cauchem  Th22:RCÉ-417(22)
 nos libertés sous leurs ailes sacrées     Et,  montant  sur le trône, ils les ont tous jurées;   Th21:CRW-.62(17)
ls moyens ?     QUINOLA.     Hé ! Monsieur, en  montant  sur les épaules d’un homme qui voit com  Th22:Qui-580(16)
fatiguer le peuple et s’en voir obéis ?     En  montant  sur un trône on est à son pays !...      Th21:CRW-.58(24)
endant sa grande âme, à la terre ravie,     En  montant  vers les cieux regagnait sa patrie !...  Th21:CRW-.86(.7)
on père quel est son nom, il a dû leur dire en  montant , lui et sa voix.     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-290(24)
 ou un farceur ?...     JULES ROUSSEAU.     On  monte  !  Je suis perdu ! vous m’avez livré...    Th22:P.G-293(14)
, dans sa voiture.     GARRICK.     Ah ! qu’il  monte  au plus tôt.     SCÈNE II.     GARRICK, s  Th21:3Ma-211(.9)
nge.  Quand j’entends ce nom, tout mon sang me  monte  au visage.     RICHARD.     Être cause de  Th22:RCÉ-420(22)
s les clefs...     GÉRARD.     Que personne ne  monte  dans mes appartements; allez fermer la po  Th21:ÉdM-474(.2)
onsacrer à mon entretien.  Ce petit capital se  monte  maintenant à trente mille francs...  En a  Th23:Fai-347(.8)
ffroyable tableau,     On veut qu’un Roi déchu  monte  sur l’échafaud;     Est-ce ainsi que se v  Th21:CRW-.21(30)
jeune homme vient, et demande Madame Camus, il  monte , et ne s’en va qu’à deux heures du matin,  Th22:P.G-339(20)
uelque chose comme une voix d’homme... la voix  monte ...     PAMÉLA.     Dam ! alors elle desce  Th22:P.G-289(.3)
s sommes faits pour nous entendre.  Les nuages  montent  autant, parce qu’ils sont en vapeur, qu  Th22:Qui-558(.2)
    JOSEPH BINET.     Voici deux personnes qui  montent  dans le plus grand mystère, et qui veul  Th22:P.G-344(24)
...     MÉRICOURT.     Sans me compter, à quoi  montent  tes dettes ?     DE LA BRIVE.     Une b  Th23:Fai-298(17)
me reprochera que mes fils massacrés,     Pour  monter  au pouvoir m’ont servi de degrés.     Qu  Th21:CRW-.52(23)
qui, pour vous, est je pense inutile.     Pour  monter  au pouvoir on doit être docile,     Et v  Th21:CRW-.24(31)
t dormira dans l’hôtel, excepté nous, fais-les  monter  chez le mousquetaire.  (À Buteux et à La  Th22:Vau-254(.3)
Papa, papa, n’est-ce pas que tu m’as permis de  monter  Coco ?     LE GÉNÉRAL.     Certainement.  Th23:Mar-.68(24)
eune fille n’a plus crié, je me suis hasardé à  monter  dans sa chambre.  Voilà-t-il pas qu’elle  Th21:Nèg-107(16)
te il y a dix mois; dans la cour, au moment de  monter  en voiture, il a eu sa seule et unique f  Th21:ÉdM-484(21)
iers de fortes remises...  Les actions doivent  monter  et tout payer en peu de temps : achat et  Th23:Fai-366(.4)
me en lui-même.  Vous savez la raison qui fait  monter  les nuages ?     DON RAMON.     Je les c  Th22:Qui-557(23)
peut-être assez pour que ce jeune homme puisse  monter  sans être vu.  Adolphe Durand ! le joli   Th22:P.G-286(23)
s guérissiez promptement et que nous puissions  monter  à cheval et faire ensemble une bonne gue  Th21:M.T-321(.9)
iment le manteau royal serait trop gênant pour  monter  à l’escalade.  Puisque vous m’offrez vot  Th21:M.T-289(.6)
 procédé quelconque.  Ce nuage veut absolument  monter , et la force est immense.     DON RAMON.  Th22:Qui-558(21)
adame...  (François entre.)  Dites à Roblot de  monter , je révoque mes ordres !...  Vous avez m  Th21:ÉdM-479(.5)
yeux, me rend si criminel,     Pourquoi donc y  monter , vous, dont la voix, naguère,     Du nom  Th21:CRW-.55(34)
  ROBLOT.     Elle achève des comptes, elle va  monter .     GÉRARD.     Qu’avez-vous à me dire   Th21:ÉdM-456(.7)
onsieur Roblot, dites à Mademoiselle Guérin de  monter .     ROBLOT.     Madame, mon sort est en  Th21:ÉdM-361(28)
LE.     En chasseur.     VAUTRIN.     Bien, il  montera  derrière la voiture.  Je vous donnerai   Th22:Vau-248(.2)
 heure du matin, comment faire ?... allons, je  monterai  là...     SCÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN,   Th22:Vau-115(.9)
 la nuit...     JOSEPH BINET.     J’y vais, je  monterai  sur le toit, si vous voulez.     PAMÉL  Th22:P.G-287(24)
 mort l’ennoblira.     LA REINE.     Et vous y  monterez  ?     CHARLES.     Aussi, l’on m’en pl  Th21:CRW-.33(17)
EPH BINET.     Non...     PAMÉLA.     Hé bien,  montez , fouillez !...  Sans quoi je serai effra  Th22:P.G-287(21)
   Je ne sais, je ne l’ai pas connu, ils n’ont  monté  leur maison que depuis le second retour d  Th22:Vau-..9(23)
  Je ne sais, je ne l’ai pas connu.  Ils n’ont  monté  leur maison que depuis le second retour d  Th22:Vau-143(.4)
eux que pas un ouvrier.  Après quoi nous avons  monté  à cheval et nous sommes allés chasser le   Th21:M.T-296(20)
est au magasin...     DUVAL.     Oui, elle est  montée , la voilà...  (Il lui montre Adrienne.)   Th21:ÉdM-488(16)
voir trois chevaux dans son écurie, une maison  montée ; c’est pouvoir donner à dîner à ses amis  Th23:Fai-311(13)

Montmorency
UD.     Et Grétry, j’aime Grétry.  Il habitait  Montmorency ... et ma fille aura sa loge aux Ita  Th22:P.G-376(14)

Montorio
D, avec étonnement.     Quoi dans le palais de  Montorio  !...     IAGO.     Oui...  N’en êtes v  Th21:Laz-193(.9)
té.     Jeune homme !... écoutez !... le Comte  Montorio  a déjà commis... l’on vient.  Si vous   Th21:Laz-195(17)
et ce matin cet inconnu m’apprend que le Comte  Montorio  me demande et il s’offre à me guider e  Th21:Laz-195(27)
r ouvert.  Dites-moi, par exemple que Diana de  Montorio , ma maîtresse, épouse le Marquis de ..  Th21:Laz-199(.7)
RAME EN 3 ACTES.     PERSONNAGES.     LE COMTE  MONTORIO .     LA COMTESSE, sa femme.     DONA D  Th21:Laz-192(.2)
héâtre représente l’un des salons du Palais de  Montorio .     SCÈNE PREMIÈRE.     IAGO, un band  Th21:Laz-193(.2)

montre
u as, tout en me passant ma pelisse, enlevé la  montre  de l’hetmann des cosaques.     FIL-DE-SO  Th22:Vau-.41(.1)
u as, tout en me passant ma pelisse, enlevé sa  montre  à l’hetman des Cosaques.     FIL-DE-SOIE  Th22:Vau-193(18)
 hier, c’était à cette heure-ci... (il tire sa  montre ) cinq heures et demie, que vous...     L  Th23:Mar-180(17)
; un gilet carré à fleurs, deux     chaînes de  montre , cravate du temps de la Révolution,       Th22:Vau-206(15)
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rôle aurais-je joué ?...     MERCADET, tire sa  montre .     Le soleil est couché !  Pierquin a   Th23:Fai-323(10)
ce que je sais à mon père.  (Elle regarde à sa  montre .)  Onze heures et demie, il ne peut veni  Th23:Mar-107(16)
x !  Et quels cadeaux ! des chaînes d’or ! des  montres ... enfin que depuis trois ans, elle a c  Th21:ÉdM-328(.9)

montrer
me la rep...  (Elle sort en larmes.)     ANNA,  montrant  Adrienne.     Elle est comme une statu  Th21:ÉdM-463(25)
us, et aussi mon inexpérience.     LE JUGE, en  montrant  Anna.     Mademoiselle est...     ANNA  Th21:ÉdM-485(23)
eux faire le whist !  Oh ! je n’épouse plus.  ( Montrant  Ferdinand.)  En voilà-t-il un homme he  Th23:Mar-.94(25)
  Où est ton prisonnier ?     LE DUC D’OLMÉDO,  montrant  Fontanarès.     Le voici...     FONTAN  Th22:Qui-470(12)
ÔTE DU SOLEIL-D’OR.     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR,  montrant  Fontanarès.     Seigneur, le voici.     Th22:Qui-552(22)
  Comment, vous serez trois !     LAFOURAILLE,  montrant  Joseph.     Nous serons quatre.     JO  Th22:Vau-250(.8)
nçoit; mais vous autres ?...  (À Buteux en lui  montrant  Joseph.)  Mets-lui du coton dans les o  Th22:Vau-251(.6)
U BROCQUARD.     Aucun, général.     DUPRÈ, en  montrant  la mère.     Madame l’a nommée sa fill  Th22:P.G-360(17)
 J’y vais...     Il va au lit.     VERNON, lui  montrant  la porte.     Par là !     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-187(19)
ipitait ma fin,     N’en instruisez que moi.  ( Montrant  la Reine.)     Cachons-lui mon destin.  Th21:CRW-.29(.9)
REY, LA DUCHESSE.     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  montrant  la tête.     Il est parti !... ma nièc  Th22:Vau-.19(.7)
âtre.     Le Roi sur le devant.     STRAFFORD,  montrant  le Roi.     Voici le Roi !     LA REIN  Th21:CRW-.28(.5)
où je puisse serrer quelque chose ?     FÉLIX,  montrant  l’armoire.     Là, Monsieur.     VERNO  Th23:Mar-151(10)
tranquille.     calmera son malheur     en lui  montrant  l’asile     Où privé de plaisir repose  Th21:Alc-207(10)
je n'ai pas fini la première.     GERTRUDE, en  montrant  Pauline.     Oh ! la pauvre enfant, la  Th23:Mar-150(.9)
ine de vous asseoir.     FERDINAND, à Ramel en  montrant  Pauline.     Tiens ! la voilà.     RAM  Th23:Mar-.85(11)
 égards dus à son rang.  (À Saint-Charles, lui  montrant  Philosophe.)  Voici l’homme qui vous a  Th22:Vau-212(16)
rra me parler sans crainte...     LA MARQUISE,  montrant  Quinola.     Est-ce là notre homme ?    Th22:Qui-454(20)
OPEZ, MARIE.     MONIPODIO, à la duègne en lui  montrant  Quinola.     Voilà le chrétien qui sor  Th22:Qui-489(.3)
     Qui que vous soyez, vous tirez Monsieur, ( montrant  Raoul) d’un mauvais pas, car hier il é  Th22:Vau-.87(21)
rès d’Albert, je vous en prie.  (À Joseph, lui  montrant  Saint-Charles.)  Vous me répondez de c  Th22:Vau-266(10)
on m’outrage,     Souviens-toi de ton père, en  montrant  son courage !     LA REINE.     Mais,   Th21:CRW-.33(11)
e et c’est lui qui a dit : comme celle-ci ! en  montrant  une jolie créature qui passait.     FI  Th22:RCÉ-427(16)
me, Marignac, qui as dit « comme celle-ci » en  montrant  une jolie petite citoyenne qui passait  Th22:RCÉ-437(16)
e sa femme.     Hylas suppliant Alceste et lui  montrant  une vie pure (peinture de     ce qu’il  Th21:Alc-205(.9)
    Oui, elle est montée, la voilà...  (Il lui  montre  Adrienne.)     GÉRARD.     Cet homme est  Th21:ÉdM-488(16)
la ?     QUINOLA.     Eh bien ?     Paquita se  montre  au balcon.     MONIPODIO.     Tu es le g  Th22:Qui-483(.5)
   JUSTIN.     Mais avec ce monsieur-là !  (Il  montre  de la Brive.)     PIERQUIN.     Oh !  (À  Th23:Fai-321(14)
ez d’être libre qu’aux prières de Madame.  (Il  montre  Faustine.)     FONTANARÈS.     Mon valet  Th22:Qui-573(17)
 de société, j’ai pu découvrir mon rival.  (Il  montre  Ferdinand, qui entre.)     GERTRUDE, ell  Th23:Mar-.93(23)
.     LA REINE, au roi.     Si cet homme (elle  montre  Fontanarès) est un de ces grands invente  Th22:Qui-473(27)
rçu qu’en sortant du bal, et mon excuse, (elle  montre  la duchesse de Montsorel) la voici.       Th22:Vau-170(.5)
e moi-même cette nuit, et l’ai mise là.  (Elle  montre  la jardinière sur le perron.)     MARGUE  Th23:Mar-125(.7)
FONTANARÈS.     Votre audace m’épouvante.  (Il  montre  la lettre.)  Avec cette somme je suis en  Th22:Qui-590(18)
 main en me tendant de l’autre, avec ceci, (il  montre  la lettre.) mon honneur, l’estime du roi  Th22:Qui-590(.2)
ncore pu entrer dans ce retranchement-là.  (Il  montre  la maison.)  Il est vrai que depuis que   Th21:Nèg-125(15)
a maison de Langeac, tais-toi, tais-toi !  (Il  montre  Lafouraille.)  Voici Philippe Boulard.    Th22:Vau-272(.2)
SAIRE.     Le mot de cette énigme est là.  (Il  montre  le cabinet, il y va.)     LE COLONEL.     Th23:Cor-.17(.7)
ter...  Si mon père savait que son apprenti me  montre  le calcul, ha bien, lui qui a l’instruct  Th22:RCÉ-410(15)
is.     JULIE.     Mon père est par là.  (Elle  montre  les appartements.)     PIERQUIN.     Mad  Th23:Fai-319(21)
?     ROBLOT.     Victoire n’est plus là.  (Il  montre  les appartements.)  Tout dort ici.  Vous  Th21:ÉdM-333(.4)
laisseriez votre fille devenir une...  (Paméla  montre  les billets à sa mère.)  Oui, Giraud, tu  Th22:P.G-297(17)
 Giraud !     MONSIEUR GIRAUD.     (Paméla lui  montre  les cinquante mille francs.)     Oh... m  Th22:P.G-297(12)
 mal.  (À don Ramon.)  Tenez, approchez ?  (Il  montre  les pièces de la machine.)  Tout cela ne  Th22:Qui-557(17)
   Pas un mot ici...     QUINOLA.     Oui, (il  montre  les talons de l’Inquisiteur) car les mur  Th22:Qui-468(12)
t il a fort à faire avant de le valoir.     Il  montre  Quinola.     LOTHUNDIAZ.     Son grand-p  Th22:Qui-562(27)
ignant Vautrin.     Emparez-vous de lui !  (Il  montre  Saint-Charles) et n’obéissez qu’à Monsie  Th22:Vau-271(.5)
du satin, leur cheval avait des roses là (elle  montre  son oreille); il était tenu par un enfan  Th23:Fai-222(15)
z-vous ce discours injurieux ?     GEORGES, il  montre  son sein, la rose tombe.     Quand ce co  Th21:Nèg-114(13)
lie ? n’y a-t-il pas là... dans ce coffret (il  montre  un coffret), certain portrait et certain  Th22:Vau-218(.4)
ant, s’il nous arrivait malheur.  Tenez, (elle  montre  un flacon) voilà comment j’ai vécu !      Th23:Mar-120(.9)
 citoyen se rend l’égal des Rois,     Quand il  montre  un grand homme obéissant aux lois;     E  Th21:CRW-.21(34)
.  Voici la somme que ton père me devait.  (Il  montre  un portefeuille.)  Fais-moi ta quittance  Th23:Mar-165(23)
 à quatre heures !...  Voilà bien du grog, (il  montre  un pot) voilà bien Nigthingale, c’est-à-  Th21:C.R-225(.5)
eux.     DORINE.     Que voilà bien un mot qui  montre  un père heureux !     Et si, dans ce mom  Th23:Org-.29(.2)
e adieu, Madame,     Soit celui d’une Reine et  montre  une grande âme.     Il embrasse la Reine  Th21:CRW-.82(12)
  Enfant ! n’ai-je pas ma moucharde ?  (Il lui  montre  une petite lanterne sourde.)     SCÈNE T  Th22:Vau-105(17)
de Christoval se jouait de nous.  Monsieur (il  montre  Vautrin) apporte les pouvoirs des deux p  Th22:Vau-242(13)
blés, ma mère, et nous avons sur cet homme (il  montre  Vautrin) la même pensée; mais une femme   Th22:Vau-244(.3)
    SCÈNE II.     LES MÊMES, LE COLONEL, il se  montre  à la porte, il voit     va femme aux gen  Th23:Cor-..3(13)
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D,     CAROLINE.     GÉRARD, à François qui se  montre  à la porte.     Dites à Monsieur Roblot   Th21:ÉdM-388(.4)
pas le droit d’aller à la Bourse ?  (Justin se  montre  à la porte.)     BRÉDIF.     Terminons s  Th23:Fai-216(20)
Espagnols.     TOUS.     Oui...     Quinola se  montre .     FONTANARÈS.     Eh ! bien, don Ramo  Th22:Qui-604(.3)
 qu’il attendrait ? il va venir.     Buteux se  montre .     JOSEPH.     Comment, vous serez tro  Th22:Vau-250(.5)
e dit-il ?  Il peut tout compromettre ! (Il se  montre .)     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Il e  Th23:Fai-302(25)
bonne, il nous en fera profiter.  (Mercadet se  montre .)     MADAME MERCADET.     Il doit vous   Th23:Fai-226(.6)
vôtre...  (Roblot, suivi d’un homme en noir se  montre .)  Eh quoi ! aurait-on commis une indisc  Th21:ÉdM-479(.9)
, voici pour son pauvre second le moment de se  montrer  !...  (On entend les cloches, on porte   Th22:Qui-460(11)
un chien qui nous tracassait, et à qui je veux  montrer  ce que nous sommes pour lui apprendre.   Th22:P.G-391(26)
envierait ?  On n’a pas toujours l’occasion de  montrer  combien l'on aime.     QUINOLA.     Mon  Th22:Qui-469(.5)
on frère d’Anjou.  Ce n’est plus l’heure de se  montrer  en cérémonie; il faut déposer le sceptr  Th21:M.T-296(15)
ai conquis à force de veilles, et l’on doit se  montrer  fier du succès.     LOTHUNDIAZ.     Au   Th22:Qui-599(18)
op.  Je n’ai pas comme vous l’obligation de me  montrer  infatigable, la jeunesse aime le sommei  Th22:Qui-501(21)
es, de beaux instincts : il n’y avait qu’à lui  montrer  le chemin.     LA DUCHESSE, serrant la   Th22:Vau-270(.3)
us êtes inspirés tous par l’enfer.  Je vais me  montrer  le maître ici !...  Roblot, créditez Ma  Th21:ÉdM-462(13)
à mon père.     QUINOLA.     Si vous pouvez me  montrer  ma signature, je suis prêt à y faire ho  Th22:Qui-563(16)
ne couronne,     (Que le ciel nous ravit, pour  montrer  qu’il la donne !)     Il ne vit pas d’e  Th21:CRW-.26(.7)
sez émue.     ADRIENNE.     Madame vient de se  montrer  si bonne et si généreuse pour moi.       Th21:ÉdM-424(.5)
ouvé trop de mollesse.     Un homme devrait-il  montrer  tant de faiblesse ?     Devant elle on   Th23:Org-.41(26)
Hier il m’a bien fallu tenir la cour.  J’ai dû  montrer  à tous ces mutins le visage du Roi, ava  Th21:M.T-295(22)
eras à tout réparer et bientôt elle va pouvoir  montrer  à tous les gens un front pur.  Je vais   Th21:Nèg-145(.9)
oul de Frescas tombe dans un de nos pièges, il  montrera  ses passe-ports, ses papiers... il est  Th22:Vau-.23(18)
misérable est là... s’il avait du coeur, il se  montrerait ... tiens, Emma, je t’aime au delà d’  Th23:Cor-..7(.2)
 un spéculateur...)  Quand à l’Opéra vous vous  montrez  avec une nouvelle parure, le public se   Th23:Fai-230(22)
pour la soeur....     GÉRARD.     Madame, vous  montrez  en ce moment une hardiesse !     MADAME  Th21:ÉdM-390(.8)
Là, ne témoiguez pas d’une grande ambition, ne  montrez  pas non plus une indifférence affectée.  Th21:M.T-291(.6)
as, Guerchy, que les hommes avec qui vous vous  montrez  si impatient d’en venir aux mains, sont  Th21:M.T-315(25)
ours par lui faits dans votre ménage,     Vous  montrez , en plaidant, pour ce beau personnage    Th23:Org-.39(31)
viennent heureux ! et justes, et cléments,      Montrez -leur du pouvoir le glissant précipice,   Th21:CRW-.80(28)
ous du dîner, comme c’est votre devoir !  Mais  montrez -vous ce que vous êtes : un vrai cordon   Th23:Fai-229(.8)
 et n’ayez l’air de vous attacher à personne.   Montrez -vous également chez les Guise et chez l  Th21:M.T-291(.9)
oujours à gagner avec ce diable d’homme-là...   Montrons -nous bien !  (Haut.)  Dites donc, Merc  Th23:Fai-344(.3)
 que Cromwell, quittant son masque infâme,      Montrât  dans tout son nud la noirceur de son âm  Th21:CRW-.47(18)
nnées.  Entre tous, Monsieur Victor Hugo s’est  montré  aussi serviable qu’il est grand poète; e  Th22:Vau-132(.2)
À deux.     MINARD.     À trois même !  Il m’a  montré  la différence de votre sort si vous étie  Th23:Fai-289(12)
at, et l’empereur l’aurait accepté.  Je lui ai  montré  le monde et les hommes sous leur vrai jo  Th22:Vau-270(11)
i qui t’ai formé la main au pistolet, qui t’ai  montré  l’épée, qui t’ai appris à ne pas redoute  Th22:Vau-.60(21)
be affaire... d’ailleurs, mon neveu s’est déjà  montré  magnifique.  Il lui a donné cinquante mi  Th22:P.G-360(.4)
t pis que moi.  Louis XIV, dans sa détresse, a  montré  Marly à Samuel Bernard pour en obtenir q  Th23:Fai-233(19)
ces littéraires.  Quant à la Patrie, qui s’est  montré  si bienveillant, ce journal est dans une  Th22:Qui-447(.8)
VAUDREY.     Comment se fait-il que le duc ait  montré  tant de calme quand vous manifestez votr  Th22:Vau-.19(14)
 MERCADET.     Une voiture...  (À part.)  J’ai  montré  tant de fois Godeau que j'ai bien le dro  Th23:Fai-381(24)
i qui t’ai formé la main au pistolet, qui t’ai  montré  à tirer l’épée, qui t’ai appris à ne pas  Th22:Vau-215(.3)
SEAU.     Ah, mon pauvre Antoine, tu t’es bien  montré , ta déposition a confirmé celle de mon b  Th22:P.G-355(16)
r le connaître, il faudrait que vous l’eussiez  montré .     DUVAL.     Tu me crois sans caractè  Th21:ÉdM-406(11)
 mon cher Monsieur, vous ne vous êtes pas bien  montré .     PAMÉLA.     Ma mère, Monsieur revie  Th22:P.G-378(31)
qui vous vis le premier, c’est moi qui vous ai  montrée  à mon maître, comme un objet digne d’am  Th21:Nèg-113(21)
ouragements à sa tentative, et ceux-là se sont  montrés  plus injurieux que critiques; mais l’au  Th22:Qui-446(33)

Montsorel
!...     ACTE V.     La scène est à l’hôtel de  Montsorel      comme aux deux premiers actes.     Th22:Vau-.98(.1)
drais pas mourir sans m’être vengé de ces deux  Montsorel  !     VAUTRIN.     Il souffre.  Raoul  Th22:Vau-214(.2)
tsorel.     UN COMMISSAIRE.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL  (Louise de Vaudrey).     MADEMOISELLE  Th22:Vau-134(13)
   Et quelle mission vous a donnée Monsieur de  Montsorel  ?     DE SAINT-CHARLES.     Il m’a or  Th22:Vau-110(22)
MONTSOREL.     Et vous épouserez le marquis de  Montsorel  ?     INÈS.     Je ne serai point à c  Th22:Vau-125(21)
UTRIN.     En quoi cela regarde-t-il le duc de  Montsorel  ?     LAFOURAILLE.     Attendez donc.  Th22:Vau-190(16)
ez-vous disputer une héritière à la famille de  Montsorel  ?     VAUTRIN.     Et moi, qui croyai  Th22:Vau-209(27)
SE DE CHRISTOVAL.     Sa...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL  [, à part.]     J’allais me perdre...  Th22:Vau-.96(.9)
êts qui m’appelaient ici...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL  [, à part].     Imprudent !...     RA  Th22:Vau-.33(.3)
.     LA DUCHESSE, VAUTRIN.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL  [, à part].     Toute la maison est s  Th22:Vau-264(.3)
e l'avez jamais dit, croyez-vous que le duc de  Montsorel  ait manqué à sa foi de gentilhomme ?   Th22:Vau-.12(27)
 son jeu.  Que dit-on du mariage du marquis de  Montsorel  avec Inès de Christoval ?     JOSEPH.  Th22:Vau-.10(14)
 Joseph.)  Que dit-on du mariage du marquis de  Montsorel  avec Inès de Christoval ?     JOSEPH.  Th22:Vau-143(26)
casion, assez niais pour rompre en visière aux  Montsorel  avec un semblant de grand seigneur...  Th22:Vau-210(13)
ait prudent !  Veux-tu faire pour moi chez les  Montsorel  ce que les Montsorel t’envoient faire  Th22:Vau-211(24)
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’orgueil de leur race est héréditaire chez les  Montsorel  comme l’esprit chez les Mortemart.     Th22:Vau-146(22)
e tous, rassurez-vous, je hais le « marquis de  Montsorel  de toute l’affection que j’ai pour vo  Th22:Vau-.56(.1)
Avance !... allez dire à Madame la duchesse de  Montsorel  de venir...  Toi, Joseph...     JOSEP  Th22:Vau-116(14)
    Mais on sait qui vous êtes, et Monsieur de  Montsorel  est avec...     VAUTRIN.     Le cheva  Th22:Vau-264(.8)
 ! ne voyez-vous pas que Madame la duchesse de  Montsorel  est folle de Raoul de Frescas.  (À Ra  Th22:Vau-.92(.9)
sons de cette révolte : je saurai si Madame de  Montsorel  est seulement la dupe d’une ressembla  Th22:Vau-155(22)
 enfin, qui est-il ? vous sentez que le duc de  Montsorel  est un adversaire puissant !     VAUT  Th22:Vau-.55(10)
SSE.     Fernand a dans les veines le sang des  Montsorel  et des Vaudrey.  La place qu’il aurai  Th22:Vau-146(.7)
    Fernand a dans les veines tout le sang des  Montsorel  et des Vaudrey; d’une race pure de mé  Th22:Vau-.12(18)
moment je vais résister à la tyrannie de M. de  Montsorel  et j’aurai la victoire.     MADEMOISE  Th22:Vau-..4(.4)
cas; mais il a sa famille...  (Bas à Madame de  Montsorel  et pour elle seule) il a une mère.  (  Th22:Vau-262(.7)
ci sur une invitation de Madame la duchesse de  Montsorel  et que je suis à ses ordres...     LE  Th22:Vau-.32(20)
avec un si grand personnage ?  (La duchesse de  Montsorel  fait un geste.)  (À Joseph.)  Faites   Th22:Vau-173(17)
llement outragée que la mère, mais Monsieur de  Montsorel  me vendit encore ma tranquillité.      Th22:Vau-.20(.8)
oval.  J’ignore encore pourquoi la duchesse de  Montsorel  m’a fait venir.  Depuis deux jours el  Th22:Vau-219(25)
 enlevé pendant mon sommeil, quand Monsieur de  Montsorel  m’eut arraché l’aveu qui me laissait   Th22:Vau-.20(.4)
ête !  Mais si Fernand avait péri, Monsieur de  Montsorel  ne redouterait pas de me voir faire d  Th22:Vau-.13(19)
pour elle qui vit dans la retraite.  Madame de  Montsorel  ne vous a pas donné d’ordres pour ce   Th22:Vau-..6(18)
t dans cette maison! une mère, une duchesse de  Montsorel  n’aime pas son fils !... son fils uni  Th22:Vau-.10(24)
loient.  Enfin vous seriez perdu, si Madame de  Montsorel  pouvait soupçonner une seule de vos d  Th22:Vau-163(20)
IN.]     N’est-ce pas à Monsieur le marquis de  Montsorel  que j’ai l’honneur de parler ?...  (À  Th22:Vau-.87(.2)
dans cette maison !  Une mère, une duchesse de  Montsorel  qui n’aime pas son fils, un fils uniq  Th22:Vau-144(10)
amille, et les Montsorel seront renvoyés, tout  Montsorel  qu’ils sont.     RAOUL.     Ma douleu  Th22:Vau-.65(.4)
’Arjos, et les Montsorel seront renvoyés, tout  Montsorel  qu’ils sont.     RAOUL.     Ma douleu  Th22:Vau-220(.9)
nemis.     RAOUL.     J’accepte.     Le duc de  Montsorel  reconduit la duchesse de     Christov  Th22:Vau-.34(12)
 MONTSOREL.     À demain donc.     Monsieur de  Montsorel  reconduit la duchesse de     Christov  Th22:Vau-179(23)
n vous avait confiés; si Monseigneur le duc de  Montsorel  savait qui vous êtes, vous auriez à c  Th22:Vau-.56(21)
ttrai ma conduite à son jugement, et Madame de  Montsorel  sera forcée de lui obéir.  J’attendra  Th22:Vau-155(19)
le de Christoval, admis par la famille, et les  Montsorel  seront renvoyés, tout Montsorel qu’il  Th22:Vau-.65(.3)
in le prétendu de la princesse d’Arjos, et les  Montsorel  seront renvoyés, tout Montsorel qu’il  Th22:Vau-220(.8)
nction.  (Joseph entre.)  Demandez à Madame de  Montsorel  si elle est visible pour moi ?     UN  Th22:Vau-.21(10)
   Les preuves ne se feront pas attendre.  Les  Montsorel  sont trop intéressés à dévoiler sa ho  Th22:Vau-224(17)
ille tout à l’heure; si je pouvais écraser les  Montsorel  sous mes pieds comme des insectes ! l  Th22:Vau-.59(20)
os démarches.     SAINT-CHARLES.     Madame de  Montsorel  s’intéresse donc à ce jeune homme ?    Th22:Vau-163(23)
u faire pour moi chez les Montsorel ce que les  Montsorel  t’envoient faire ici ?     SAINT-CHAR  Th22:Vau-211(25)
e lui ai dit de venir à l’heure où Monsieur de  Montsorel  va chez le roi, et nous le questionne  Th22:Vau-137(23)
e lui ai dit de venir à l’heure où Monsieur de  Montsorel  va chez le roi.  Si c’est mon Fernand  Th22:Vau-..5(.5)
aoul de Frescas...     VAUTRIN.     Fernand de  Montsorel  va venir.  (À Saint-Charles.)  Qu’en   Th22:Vau-274(20)
et je suis prête à lutter pour vous contre les  Montsorel  à la cour d’Espagne.     INÈS.     Ah  Th22:Vau-225(.6)
te de Langeac, un de mes maîtres, et ce duc de  Montsorel  étaient les deux doigts de la main.    Th22:Vau-189(16)
al, et mon excuse, (elle montre la duchesse de  Montsorel ) la voici.     LE MARQUIS.     Vous a  Th22:Vau-170(.5)
     SCÈNE VII.     LE MARQUIS, LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     LE DUC.     LA DUCHESSE.     Des  Th22:Vau-167(14)
tsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA   Th22:Vau-135(.4)
 chez moi !     SCÈNE VIII.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     LA   Th22:Vau-145(14)
tsorel.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     MAD  Th22:Vau-..3(.4)
 SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES, LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Sai  Th22:Vau-257(18)
   Vous êtes bien abattue ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     se laissant aller dans un fauteu  Th22:Vau-257(24)
rait étrangement compromis.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     à Mademoiselle de Vaudrey.     A  Th22:Vau-260(.1)
 à ce qu’ils fussent faux ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     à Mademoiselle de Vaudrey.     O  Th22:Vau-261(.1)
.     Le voici ! sauvez-la.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ,     à Mademoiselle de Vaudrey.     V  Th22:Vau-265(.6)
 CINQUIÈME.     La scène se passe à l’hôtel de  Montsorel , dans un salon     du rez-de-chaussée  Th22:Vau-249(.2)
nne ?     LE DUC.     Vous êtes chez Madame de  Montsorel , et cela me suffit.  Nous savons trop  Th22:Vau-176(.7)
  Je vais donc enfin connaître les secrets des  Montsorel , et la raison de la singulière condui  Th22:Vau-254(14)
donc affaibli depuis hier ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , examinant Vautrin.     Et c’est grâc  Th22:Vau-242(22)
duchesse.     Oh ! Louise !     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , fixant Saint-Charles.     Et qui vou  Th22:Vau-259(22)
ve.)  Je ne serai point la dupe de Monsieur de  Montsorel , je reconnais toute sa finesse dans c  Th22:Vau-260(15)
s maisons.  Je suis femme, je suis duchesse de  Montsorel , je suis mère ! nous sommes riches, n  Th22:Vau-148(.1)
MONTSOREL.     Et vous épouserez le marquis de  Montsorel , mon enfant.     SCÈNE XVI.     LES M  Th22:Vau-275(23)
Mesdames, (elle saisit Raoul) voici Fernand de  Montsorel , mon fils, le...     LE DUC, interrom  Th22:Vau-276(14)
e répondre ?     LE MARQUIS.     Au marquis de  Montsorel , Monsieur.     VAUTRIN, le toisant.    Th22:Vau-241(18)
me, je suis mère, je suis enfin la duchesse de  Montsorel , nous sommes riches, nous avons un ve  Th22:Vau-.14(14)
us temps ! la vie de votre fils, le marquis de  Montsorel , qui se bat demain avec Monsieur de F  Th22:Vau-258(11)
e la famille vous avait confiés.  Si le duc de  Montsorel , qui vous envoie, savait qui vous ête  Th22:Vau-211(.3)
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , RAOUL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à la du  Th22:Vau-245(.3)
  Une mère ? au désespoir ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , regardant Raoul et Vautrin.     Comm  Th22:Vau-247(.1)
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s d’écouter.     SCÈNE VII.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , seule.     Où cacher l’acte de naiss  Th22:Vau-145(.2)
   Le vôtre, n’est-ce pas ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , s’oubliant.     Eh bien, oui !  Soye  Th22:Vau-261(15)
.     RAOUL.     Monsieur !     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , vivement et bas à Raoul.     Pas un   Th22:Vau-177(10)
s vingt ans vous ne vivez pas avec Monsieur de  Montsorel , vous avez un secret, je le connais !  Th22:Vau-.93(.5)
i là de quoi perdre le duc !  Ah ! Monsieur de  Montsorel , vous vous êtes avisé de disposer de   Th22:Vau-115(.1)
E VAUDREY.     Vous venez ici pour Monsieur de  Montsorel , à ce que nous a dit Joseph ?     SAI  Th22:Vau-259(11)
ion d’étiquette entre nous.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Inès.     Vous n’avez pas lu cette  Th22:Vau-169(.9)
igneusement sur sa famille.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à la duchesse de Christoval.     Ign  Th22:Vau-170(16)
terrible mésintelligence...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à la duchesse de Christoval.     Que  Th22:Vau-.27(11)
soutenir longtemps à Paris.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à la duchesse de Christoval.     Vou  Th22:Vau-172(.8)
ine de ne plus le recevoir.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à la duchesse de Christoval.     Vou  Th22:Vau-172(21)
  LES MÊMES, excepté RAOUL.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à la duchesse de Christoval.     Vou  Th22:Vau-178(17)
aluent, et le marquis sort.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Madame de Christoval.     Chère du  Th22:Vau-244(15)
TRIN.     En plein Mexique.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Madame de Christoval.     Ma chère  Th22:Vau-243(17)
es me la remet à l’instant.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à part.     Ainsi, Raoul peut venir.  Th22:Vau-169(13)
.)  Soyez prudent et calme.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à part.     En voulant le sauver, c’  Th22:Vau-173(19)
 sont ni d’où ils viennent.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à part.     Veulent-ils l’insulter c  Th22:Vau-175(23)
 plus de vrais Frescas ?...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Raoul.     Au nom de Dieu et de vo  Th22:Vau-.30(21)
ue Raoul vous est étranger.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Saint-Charles.     Monsieur, mon f  Th22:Vau-258(17)
 dise, emparez-vous de lui.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à tous les gens.     Je vous ordonne  Th22:Vau-265(12)
 poser longtemps comme ça ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL , à Vautrin.     Monsieur connaît sans  Th22:Vau-243(.5)
CHESSE.]     Je suis, Monsieur, la duchesse de  Montsorel .     [VAUTRIN.]     La mère de Monsie  Th22:Vau-.89(15)
oint de votre avis, Madame.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ah ! depuis bien longtemps...     Th22:Vau-.29(19)
nt.     Madame la duchesse.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ah ! j’avais oublié !  Monsieur,  Th22:Vau-258(.3)
,     LA PRINCESSE D’ARJOS.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ah ! Madame, c’est bien gracieux  Th22:Vau-169(.4)
 cet homme est son gardien.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ah ! votre fortune contre sa vie  Th22:Vau-261(26)
ent auprès de vous, Madame.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ainsi, vous vous taisez.     SAI  Th22:Vau-260(.7)
duchesse.)  Restez, Madame.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Allez, ma tante, et ne craignez   Th22:Vau-263(23)
AL.     Eh bien, ma chère ?     LÀ DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Allons retrouver Inès.  Et, je v  Th22:Vau-246(27)
 est maintenant sans motif.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Ce duel est fini, Madame.     IN  Th22:Vau-275(18)
c’est sa langue maternelle.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Cela se peut... oui... Inès... v  Th22:Vau-.96(18)
   Un homme !  Au secours !     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     C’est lui !     VAUTRIN, à la du  Th22:Vau-263(15)
r.  (À Raoul.)  Pas un mot.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     C’est lui !  Et cet homme en fai  Th22:Vau-243(27)
  FÉLICITÉ, femme de chambre de la duchesse de  Montsorel .     Domestiques, Gendarmes, Agents,   Th22:Vau-134(17)
 interdit de vous répondre.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Eh bien, je vous le dirai : Mons  Th22:Vau-245(22)
, il n’y a plus de Frescas.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Eh bien, si ce jeune homme est s  Th22:Vau-171(15)
 me fascine... ma mère !...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Enfin...  (À part.)  Une mère pe  Th22:Vau-.96(24)
à ceux qui la recommandent.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et moi, Monsieur, je ne crois pa  Th22:Vau-170(25)
e, et il est tout-puissant.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et moi, Monsieur, je suis immens  Th22:Vau-260(12)
uxquels il sert d’enseigne.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et quelle preuve en avez-vous ?   Th22:Vau-258(24)
T-CHARLES.     Oui, Madame.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et qui donc êtes-vous, Monsieur   Th22:Vau-259(15)
jeune homme vivra donc !...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et vous épouserez le marquis de   Th22:Vau-125(20)
  INÈS.     Il vivra donc !     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Et vous épouserez le marquis de   Th22:Vau-275(22)
r cette horrible imposture.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Horrible ! oui.  Mais laissez-no  Th22:Vau-244(.6)
as pour enchaîner la vôtre.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Il y va, Monsieur, de votre dign  Th22:Vau-176(27)
N VALET, annonçant.     Monsieur le marquis de  Montsorel .     INÈS.     Faites attendre.  (À R  Th22:Vau-.82(16)
, ce sujet de conversation déplaît à Madame de  Montsorel .     INÈS.     Il lui plaisait hier.   Th22:Vau-172(26)
nt m’oubliera, et la mère ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Jamais.     LE DUC.     Mais que  Th22:Vau-277(.7)
té.     MADAME DE CHRISTOVAL, à la duchesse de  Montsorel .     Je comprends, Madame, que toute   Th22:Vau-179(17)
onserver vos bonnes grâces.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je connais un moyen sûr.     RAO  Th22:Vau-175(.5)
ntérêt que vous lui portez.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je n’ai jamais changé d’avis, Ma  Th22:Vau-.95(.7)
e.     Ma mère nous trompe.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je n’y suis pas.     LE DUC.      Th22:Vau-173(12)
 êtes-vous donc, alors ?...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je suis sa...     INÈS.     Sa..  Th22:Vau-.96(.3)
 et désireux de la mériter.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je vous sais gré, Monsieur, de v  Th22:Vau-174(.3)
prend un journal.)  Ah !...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Je vous sais un gré infini, Mons  Th22:Vau-.29(.3)
s les mains comme l’argent.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Joseph !     VAUTRIN, à Joseph.   Th22:Vau-266(.1)
je vais étudier dans le cabinet de Monsieur de  Montsorel .     JOSEPH.     Et s’il arrive, vous  Th22:Vau-254(23)
c sup... pri...     VAUTRIN.     Le marquis de  Montsorel .     JOSEPH.     Monsieur, et la just  Th22:Vau-101(11)
us insister sur mon mariage avec le marquis de  Montsorel .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     S  Th22:Vau-224(.9)
ère... ne nous laissons-nous pas jouer par ces  Montsorel .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     V  Th22:Vau-.95(12)
vous ne reverrez jamais votre fils, Fernand de  Montsorel .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ra  Th22:Vau-264(16)
 SCÈNE NEUVIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     LA DUCHESSE, au fond.     Ah ! l  Th22:Vau-.87(17)
RIN.     Je croyais que c’était chez le duc de  Montsorel .     LAFOURAILLE.     Non, heureuseme  Th22:Vau-188(23)
l qui n’a plus aucun motif.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Le duel est fini, Madame.     IN  Th22:Vau-125(16)
    JACQUES COLLIN, dit VAUTRIN.     LE DUC DE  MONTSOREL .     LE MARQUIS ALBERT, son fils.      Th22:Vau-134(.3)
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    VAUTRIN, dit JACQUES COLLIN.     LE DUC DE  MONTSOREL .     LE MARQUIS, son fils.     RAOUL   Th22:Vau-..2(.3)
'Évangile en ouvrant la mienne à la famille de  Montsorel .     LE MARQUIS.     Elle y viendra,   Th22:Vau-.33(12)
y a rien au-dessus du glorieux titre de duc de  Montsorel .     LE MARQUIS.     Vous aurais-je o  Th22:Vau-166(.6)
.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE MARQUIS DE  MONTSOREL .     LE VALET, annonçant.     Monsieu  Th22:Vau-238(21)
comte que vous aimiez tant.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Lui !     VAUTRIN, à la duchesse  Th22:Vau-265(21)
A DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     à la duchesse de  Montsorel .     Madame votre défiance à l’égard   Th22:Vau-.95(.4)
emmes abusées.     [VAUTRIN], à la duchesse de  Montsorel .     Madame, je comprends que dans l’  Th22:Vau-.91(11)
     Un seul moment encore.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Madame, je sais tout ce que ma c  Th22:Vau-245(14)
 INÈS.     Bien !     LE DUC, à la duchesse de  Montsorel .     Madame, je sais trop ce que l’on  Th22:Vau-.32(10)
S, JOSEPH, RAOUL.     JOSEPH, à la duchesse de  Montsorel .     Mademoiselle de Vaudrey n’y est   Th22:Vau-173(.3)
URAILLE.     JOSEPH BONNET.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa tant  Th22:Vau-..2(12)
rce pour résister à la tyrannie de Monsieur de  Montsorel .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Apr  Th22:Vau-136(12)
ur de Frescas, est menacée.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Mais ce duel est une horrible ch  Th22:Vau-258(13)
st un monstre d’hypocrisie.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Mais non Inès...  Ah ! j’espère   Th22:Vau-.95(22)
s que ce bâtard sera sauvé.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Mais on sait qui vous êtes, et M  Th22:Vau-264(.7)
nquille, vous me défendrez.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Moi!     VAUTRIN.     Vous !  Ou  Th22:Vau-264(12)
qu’on explique le malheur ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Mon ami, n’est-il pas en votre p  Th22:Vau-277(14)
HRISTOVAL.     Inès l’aime.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Mon avis est de ne point gêner l  Th22:Vau-.29(12)
le rival de votre fils !...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Monsieur de Frescas n’est pas da  Th22:Vau-.29(.8)
CHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Monsieur de Frescas, avez-vous c  Th22:Vau-.90(.3)
de temps après son mariage.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Monsieur est né au Mexique ?      Th22:Vau-243(13)
er ? à la femme ou au mari.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Monsieur, la somme que vous me d  Th22:Vau-261(.6)
LES.     Est un misérable ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Non, mais un enfant...     SAINT  Th22:Vau-261(11)
compte de tout mon bonheur.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Obéissez-moi, je réponds de tout  Th22:Vau-178(.4)
s... ah ! tout est parfait.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Oui, Monsieur, ces actes sont ir  Th22:Vau-260(26)
Elle salue Raoul.)     RAOUL, à la duchesse de  Montsorel .     Permettez-moi de croire, Madame   Th22:Vau-.28(20)
 quelque chose ?     VAUTRIN, à la duchesse de  Montsorel .     Que vous disais-je ?  (À Raoul.)  Th22:Vau-277(.3)
es pouvoirs des deux pères.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Raoul a une famille ?  (Madame d  Th22:Vau-242(14)
fils, Fernand de Montsorel.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Raoul est donc bien mon fils ?    Th22:Vau-264(17)
térêt portez-vous à Raoul ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Raoul, Madame ?...     INÈS.      Th22:Vau-.95(16)
E VALET, annonçant.     Monsieur le marquis de  Montsorel .     RAOUL, à part.     Ah ! ce nom m  Th22:Vau-238(23)
ar la main), Albert n’est plus que le comte de  Montsorel .     RAOUL.     Depuis trois jours, j  Th22:Vau-276(17)
     RAOUL.     Et lequel ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Restez le personnage mystérieux   Th22:Vau-175(.9)
mais je ne saurais être la femme du marquis de  Montsorel .     SCÈNE DIX-SEPTIÈME.     LES PRÉC  Th22:Vau-125(24)
s.     ACTE PREMIER.     Un salon à l’hôtel de  Montsorel .     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-..3(.2)
s.     ACTE PREMIER.     Un salon à l’hêtel de  Montsorel .     SCÈNE PREMIÈRE.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-135(.2)
remplacer pendant dix ans ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Toute ma fortune est à vous !...  Th22:Vau-127(.5)
rère ?     LE DUC.     Oui.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Tu étais donc bien mon enfant !   Th22:Vau-276(12)
EPH BONNET, valet de chambre de la duchesse de  Montsorel .     UN COMMISSAIRE.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-134(11)
 compagnie se trouve-t-il ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Un seul ange purifierait l’enfer  Th22:Vau-263(.7)
t.     SCÈNE XIII.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     VAUTRIN, à part.     Il a un pèr  Th22:Vau-266(22)
UN VALET, annonçant.     Madame la duchesse de  Montsorel .     VAUTRIN, à Raoul.     Pas d’enfa  Th22:Vau-242(.6)
ait se déguiser en prince ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Votre père vous dira, Monsieur,   Th22:Vau-179(.6)
nnocence, et... votre fils.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Vous ! mais alors vous ne me qui  Th22:Vau-264(22)
aites entrer.     LE MARQUIS, à la duchesse de  Montsorel .     Vous avez donc juré ma ruine, ma  Th22:Vau-.28(.9)
e me tairais, Mademoiselle.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Vous avez un rare courage, Monsi  Th22:Vau-.31(15)
frez-vous un pareil débat ?     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Vous saurez mes raisons, Madame.  Th22:Vau-.33(22)
entôt chez votre directeur.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Vous sauriez ?     VAUTRIN.       Th22:Vau-246(20)
r et vous avoir perdue !...     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     Vous vous expliquerez mon amour   Th22:Vau-126(.6)
onneur, et je vous attends.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     À demain donc.     Monsieur de M  Th22:Vau-179(21)
résiste, il a du caractère.     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL .     À moi ne direz-vous pas où s’est  Th22:Vau-.31(23)
 tout justifié, jusqu’à votre silence chez les  Montsorel .  Aussi vous pardonné-je les petits c  Th22:Vau-238(12)
me va !  J’ai besoin de quelques notes sur les  Montsorel .  Que sais-tu ?     JOSEPH.     Rien.  Th22:Vau-141(21)
à Inès.     Venez ma fille.  (À la duchesse de  Montsorel .)  Adieu, Madame, comment souffrez-vo  Th22:Vau-.33(20)
vicomte à la mort, je le sauve !  (À Madame de  Montsorel .)  Et il a bien payé sa dette, n'est-  Th22:Vau-150(.9)
 donnera le pouvoir d’enjouir ?...  (Au duc de  Montsorel .)  Le roi, Monsieur le duc, peut me f  Th22:Vau-278(.8)
IN, à Raoul.     De quel droit ?  (À Madame de  Montsorel .)  Mais vous ne devez pas l’avouer, e  Th22:Vau-246(11)
u ?  (Il salue les femmes.)  (À la duchesse de  Montsorel .)  Vous me devez compte de tout mon b  Th22:Vau-178(.2)
Le voici, Monsieur le duc, auprès de Madame de  Montsorel ...     LE DUC.     Arrêtez cet homme   Th22:Vau-122(.5)
LE DUC.     Oui, l’autre n’est que le comte de  Montsorel ...     RAOUL.     Depuis trois jours   Th22:Vau-126(14)
RAOUL, VAUTRIN, LE MARQUIS,     LA DUCHESSE DE  MONTSOREL ;     puis LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,   Th22:Vau-242(.3)
 car tu nous es détaché par Monsieur le duc de  Montsorel ; je t’offre ce poste dangereux.     D  Th22:Vau-.57(20)
, ni plus généreux.  Inès, voici le marquis de  Montsorel ; l’enfant que Monsieur le duc et moi   Th22:Vau-126(10)
ion est impossible, surtout devant Monsieur de  Montsorel ; mais il s’agit de notre honneur, et   Th22:Vau-179(19)
r de Frescas, à vous rencontrer chez Madame de  Montsorel ; mais je suis heureux de l’intérêt qu  Th22:Vau-174(13)
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monument
 République,     Il est, d’un traité saint, un  monument  antique     Sous la garde du prince, e  Th21:CRW-.62(13)

moquer
 trouverait-on que nous avons eu tort, de nous  mocquer  de l’État-civil.     ANATOLE.     Vous   Th22:RCÉ-436(27)
nre-là, qui valent la vérité !... mais l’on se  mocquera  de moi! de Mattéo Sampietro Vanini !..  Th23:Cor-.10(29)
mme des enragés, voici une heure que vous vous  mocquez  de moi...     MARIGNAC.     Mon cher, a  Th22:RCÉ-435(.7)
 croyez le droit, vous êtes riche et vous vous  mocquez  des pauvres.     JULES ROUSSEAU.     No  Th22:P.G-292(.4)
 de la République, riche à millions et tu t’es  mocqué  de moi, tu m’as laissé domestique, tu m’  Th22:RCÉ-423(.7)
é...     PAMÉLA, à part.     Je crois qu’il se  moque  de moi.  (Haut.)  Mais comment ferions. n  Th22:P.G-364(.2)
us le tenons.     SARPI, à Avaloros.     Il se  moque  de nous ! il serait bien autrement sérieu  Th22:Qui-513(14)
Oh ! ce pauvre Philosophe, depuis ce matin, se  moque -t-on assez de lui en bas ?  Figurez-vous,  Th22:Vau-192(13)
econnaissance.     DUVAL, à Firmin.     Ils se  moquent  de moi...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDEN  Th22:RCÉ-430(.4)
! eh bien ! où est-il ?  On prend plaisir à se  moquer  de moi...  C’est bien mal.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-490(27)
isent à ma fille, comme c’est de vous qu’on se  moquera , ça m’est parfaitement égal, mon cher G  Th23:Mar-.54(.6)
 le dessus, et j’aurais le dessous; mais tu te  moques  de moi, petite rieuse.     ANNA.     Vou  Th21:ÉdM-357(27)
     Millionnaire !     PAULINE.     Vous vous  moquez  de moi, Monsieur Godard.     GODARD.      Th23:Mar-147(11)
vous le prenez sur ce ton-là !  Mais vous vous  moquez  donc de votre dette, de votre signature   Th23:Fai-328(10)
    Assez, Mademoiselle.  Ah ! comme vous vous  moquez  d’un amoureux éconduit qui cependant a q  Th23:Mar-144(.2)
sur les yeux.     JULIE.     Mon père, ne vous  moquez  pas de deux enfants...     MERCADET.      Th23:Fai-278(23)
uges ne dormiront pas.     ANNA.     Vous vous  moquez , je le vois.  Ainsi mon indifférence ne   Th21:ÉdM-450(.7)

moral
et tes manières ne sont pas en accord avec ton  moral  et ta beauté — la nature t’a créée duches  Th22:RCÉ-413(27)
 mère.  Quand on a tout cela, général, on a le  moral  qu’on veut avoir.  Aussi, suis-je Monsieu  Th23:Mar-.53(10)
t de son père !     GERTRUDE, vivement.     Au  moral , c’est tout son portrait; car, au physiqu  Th23:Mar-.69(17)

morale
curiale     Et, de même que lui, je joins à ma  morale      Le sac plein d’or qui doit dégager v  Th23:Org-.33(14)
endre que je n’ai pas besoin de caresse, ni de  morale , mais d’argent ! hélas ! je ne t’en dema  Th23:Fai-266(21)
r des niaiseries.     BUTEUX.     Encore de la  morale , merci !     FIL-DE-SOIE.     Ce n’est p  Th22:Vau-193(.8)
pris.  Je ne m’amuserai pas à vous faire de la  morale , vous aimeriez mieux un billet de mille.  Th23:Fai-328(21)
onnes trop pour aimer.  Ils t’ont pervertie de  morale .     ADRIENNE.     Hélas, je le voudrais  Th21:ÉdM-432(23)
usez-vous à votre fille les bénéfices de votre  morale .  Si elle aime ailleurs...     GÉRARD.    Th21:ÉdM-432(11)

moraliser
l sur cette maison que j’ai eu tant de peine à  moraliser , car vous avez l’air d’honnêtes garço  Th22:Vau-.44(10)

moralité
 à faire avaler ?  Monsieur, entre nous, votre  moralité  me semble...     DE LA BRIVE.     Asse  Th23:Fai-325(21)
e de Berquin ?  Mais traiter la question de la  moralité  ou de l’immoralité du théâtre, ne sera  Th22:Vau-131(19)
lle ne peut être accusée que relativement à sa  moralité .  Sa noble réputation de jeune fille,   Th21:ÉdM-393(26)
DE LA BRIVE.     Vous voyez, Monsieur, que nos  moralités  se ressemblent !  (Mouvement de Merca  Th23:Fai-327(27)

Morbleu !
onte à Tartufe et de lui l’on m’assomnme !      Morbleu  ! suis-je le maître, ou non, dans ma ma  Th23:Org-.30(27)

morceau
ue je devine, tu nous conserves à nous deux un  morceau  de pain ? dis-le moi.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-461(12)
une bonne idée, m’a toujours fait l’effet d’un  morceau  de pain dans un vivier : chaque poisson  Th22:Qui-481(18)
  Ah ! un homme dans le malheur ressemble à un  morceau  de pain jeté dans un vivier : chaque po  Th23:Fai-215(.9)
arrêtent que quand le débiteur, de même que le  morceau  de pain, a disparu !  Ne sais-je pas qu  Th23:Fai-215(12)
aut.)  Eh ! bien, Pauline, tu ne prends pas un  morceau  de sucre dans le café de ton père ?      Th23:Mar-.94(11)
, ou vous me verrez mettre mon oeuvre en mille  morceaux , et garder, là, (il se frappe le coeur  Th22:Qui-544(.4)

mordre
ar les douleurs; et, tandis que le repentir me  mordait  le coeur, je n’avais pour vous que des   Th23:Mar-118(32)
s !...  Les femmes ne s’embrassent que pour se  mordre .     ADRIENNE.     Non, non, ne l’accuse  Th21:ÉdM-430(26)
portefeuille.  (À part.)  Elles ont assez bien  mordu  à mon vieil Amoagos.  (Haut.)  Permettez-  Th22:Vau-229(31)
     Femme d’un régent de la Banque ! elle y a  mordu .     Hyppolite sort.     SCÈNE V.     ADR  Th21:ÉdM-343(.4)

Moreau
 richesse des costumes, sortis des ateliers de  Moreau , et dus aux crayons et aux recherches de  Th22:Qui-446(.7)
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Morel
je reconnais que le premier garçon de Monsieur  Morel  est tout-à-fait au-dessus de moi, je ne v  Th22:P.G-285(23)
e fournira les moyens de traiter avec Monsieur  Morel  et nous serons heureux.  Ah, quand j’ai v  Th22:P.G-366(21)
uoi, moi, premier garçon tapissier de Monsieur  Morel , en passe de devenir mon propre bourgeois  Th22:P.G-285(13)
sieur Joseph Binet, premier garçon de Monsieur  Morel , vous ne vous trompiez pas, vous avez ent  Th22:P.G-290(19)

Morin
s, en sortant de table, Monsieur a donc appelé  Morin , le garçon de caisse, et je lui ai entend  Th21:ÉdM-453(14)
BOUILLET, escompteur.    GEOFFROI.     LE PÈRE  MORIN , portier.     JACQUET, domestique.     LE  Th23:P.B-206(19)
osé sur la recommandation de la vieille Madame  Morin .     LE GÉNÉRAL.     Elle est morte !      Th23:Mar-123(.5)

morne
nos mains.     Attentive, elle indique, en son  morne  silence,     Qu’il s’agit, aujourd’hui, d  Th21:CRW-.61(28)
à part.  Il est au fond du théâtre.     Il est  morne , pensif...     CROMWELL, à part.     Sa v  Th21:CRW-.53(19)

mort
s lèvres il y a souvent...     VAUTRIN.     La  mort  !     Le marquis et Raoul se saluent, et l  Th22:Vau-244(13)
  Ah ! vous me demandez un secret de vie et de  mort  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Comment  Th22:Vau-.19(12)
un cadavre qui m’étreint, qui me communique la  mort  !  Eh ! bien, mon innocence sortira victor  Th23:Mar-201(17)
es un homme mort... toi mourir !  Et de quelle  mort  !  Oh ! mon ami !...  (Elle se soulève et   Th23:Cor-..3(17)
ANARÈS.     Je joue ma tête.     MARIE.     La  mort  ! et vous me refusez.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-566(.2)
 ce que je vous crie : Je suis innocente de sa  mort  !...     LE JUGE.     Madame !...     GERT  Th23:Mar-195(15)
, j’ai tout tenté pour arracher cette vie à la  mort  !...  (Ferdinand relève la tête et écoute   Th23:Mar-184(19)
 qu’on a vu au premier acte.     Voilà donc la  mort  !...  Le docteur nous disait hier, à propo  Th23:Mar-172(.4)
it, il n’était plus que père en présence de la  mort  !...  Oh ! je suis, en vous voyant, double  Th22:Vau-.72(28)
 GERVAL, égaré.     Ô rage, ô désespoir !... ô  mort  !...  Un enfant !...  Georges, je me gliss  Th21:Nèg-156(19)
s avec des témoins.     VAUTRIN, à part.     À  mort  !... et c’est l’homme qui l’a si cruelleme  Th22:Vau-.85(20)
ante pour donner la mort.     GERTRUDE.     La  mort  !... moi ?     LE JUGE.     Madame, ce n’e  Th23:Mar-198(20)
ais, et que je veux...     DON FRÉGOSE.     Sa  mort  ?     FAUSTINE.     Non, son ignominie.     Th22:Qui-531(22)
 meurt ?...  Pauline, en quoi c’est-il fait la  mort  ?     PAULINE.     La mort... c’est fait..  Th23:Mar-183(.4)
cher Alfonse, de mourir pour toi, et de quelle  mort  ?  Ami, le ciel est jaloux des amours parf  Th22:Qui-586(16)
  Répondras-tu ?  Est-ce acheter assez cher la  mort  ?  Parlez donc !...     MARGUERITE.     Le  Th21:Nèg-143(.2)
 Conçois-tu que cet enfant veuille se battre à  mort  ?  Un jeune homme a peur, il a le courage   Th22:Vau-251(31)
trébucherons donc toujours dans le succès !  À  mort  ? cet enfant joue sa vie comme si elle lui  Th22:Vau-240(20)
me;     Peut-être que Cromwell le conduit à la  mort  ?...     Grand Dieu ! Dieu tout-puissant,   Th21:CRW-.39(23)
lle-mère, il y a donc des secrets de vie et de  mort  ?...     PAULINE.     Oui, de mort surtout  Th23:Mar-172(16)
ULES ROUSSEAU.     Voulez-vous me livrer à une  mort  affreuse ?     PAMÉLA.     Le voici... ten  Th22:P.G-288(18)
serai discret !  Mais votre père se battrait à  mort  avec lui, rien que pour l’avoir eu pendant  Th23:Mar-173(24)
e n’étais pas coupable, c’était le vouer à une  mort  certaine : j’ai livré mon honneur pour sau  Th22:Vau-147(.5)
ccesseur, pourquoi ne t’ai-je pas arraché à la  mort  comme je sauve celui-ci ?     NIGTHINGALE,  Th21:C.R-227(.8)
inhumain,     La tristesse et les pleurs et la  mort  dans le sein,     Emportant de Stuart la d  Th21:CRW-.69(.5)
s à peine; chaque parole a jeté le froid de la  mort  dans mon être.  Où est-elle ?...  Où est-e  Th21:Nèg-147(.7)
cteur !... nous allons savoir la vérité sur la  mort  de la femme à Champagne.     SCÈNE V.       Th23:Mar-.64(29)
près vingt-six campagnes, onze blessures et la  mort  de l’ange qu’elle a remplacé dans mon coeu  Th23:Mar-.50(14)
t-ce que pour me consoler de la chute et de la  mort  de l’empereur !     SCÈNE III.     GODARD,  Th23:Mar-.50(16)
urd’hui, je n’ai pas pu prévenir cette cruelle  mort  de l’âme, état désolant où l’on se survit   Th21:Nèg-147(.3)
rite...  Vous avez failli causer cette nuit la  mort  de ma fille par une inadvertance... vous a  Th23:Mar-124(.5)
 BROCQUARD.     Pas d’espérances.  Ainsi, à la  mort  de Monsieur et de Madame Giraud...     DUP  Th22:P.G-399(11)
ours arrêter vos succès ?     CROMWELL.     La  mort  de Richelieu, la mort d’Olivarès     Laiss  Th21:CRW-.43(29)
ments sur la participation de ce monsieur à la  mort  de son maître et tu l’as laissé faire.      Th22:Vau-.68(.2)
ait en silence et d’un oeil curieux,     De la  mort  de son Roi les apprêts odieux.     Les sol  Th21:CRW-.84(22)
s un monarque est la tête agissante,     Et la  mort  de Stuart détruirait, avec lui,     Ce pou  Th21:CRW-.19(26)
r en moi tu le sais, c’est ma vie.  Veux-tu la  mort  de ton père ?     PAULINE.     Oh !     LE  Th23:Mar-105(11)
oublié...     MARGUERITE.     Moi, général, la  mort  de votre enfant !     LE GÉNÉRAL.     Vous  Th23:Mar-124(.7)
t des idées bien vulgaires.  Ne désirez pas la  mort  de votre prochain, quand elle ne vous rapp  Th22:P.G-399(14)
 couronnée, espérant la victoire,     Et de la  mort  des Rois, les armes à la main !...     Et   Th21:CRW-.46(17)
e, et fuyez l’infamie :     Tout jusqu’à votre  mort  doit rester éclatant.     CHARLES.     J’a  Th21:CRW-.32(23)
sont rompus.  J’irai chercher je ne sais où la  mort  du soldat.     INÈS, s’approchant après av  Th22:Vau-237(22)
s ?     CROMWELL.     La mort de Richelieu, la  mort  d’Olivarès     Laissant de leurs projets l  Th21:CRW-.43(29)
ans cet imbécile, j’étais sauvé, vous aurez la  mort  d’un honnête homme à vous reprocher.     P  Th22:P.G-298(22)
mp de bataille, aux ambulances; et pourquoi la  mort  d’une jeune fille sous le toit paternel me  Th23:Mar-184(10)
ille !  Eh bien ! il va prononcer mon arrêt de  mort  en face; et, s’il en a le courage, j’aurai  Th23:Mar-117(14)
as de notre bon temps où c’était à la vie à la  mort  entre nous ?     VERDELIN.     Te rappelle  Th23:Fai-270(.9)
incessamment     Un succès incertain, quand sa  mort  est certaine ?     Quand vous pouvez d’un   Th21:CRW-.45(24)
 à cet horrible crime ?...  Mais malheureux ta  mort  est certaine...     SCÈNE II.     LES MÊME  Th23:Cor-..3(11)
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urs; on me fera périr.     LA REINE.     Cette  mort  est honteuse, il la faut prévenir.     De   Th21:CRW-.32(16)
ie abhorrée !     Ils vous ont condamné, votre  mort  est jurée !     Je tâchais d’attendrir Cro  Th21:CRW-.74(19)
eviennent le gage;     Et si Charles périt, la  mort  est leur partage !...     Que dis-je ?  Il  Th21:CRW-.48(.2)
r guerre civile;     Mon devoir est tracé : la  mort  est mon azile,     Un bienfait pour l’État  Th21:CRW-.59(.5)
ion que tant de souffrances héroïques ?...  La  mort  est peut-être un cas prévu sur le champ de  Th23:Mar-184(12)
t à charge, il est plus beau de vivre !     La  mort  est un repos, chèrement acheté,     S’il d  Th21:CRW-.32(28)
e tous trois ! ils ne seraient pas condamnés à  mort  et reviendraient me couper le col.  Ah ! c  Th22:Vau-105(23)
 LE MARQUIS.     Acceptez-vous une rencontre à  mort  et sans témoins ?     RAOUL.     Sans témo  Th22:Vau-240(.4)
L.     LE MARQUIS.     Acceptez-vous un duel à  mort  et sans témoins ?...     RAOUL.     À mort  Th22:Vau-.85(.4)
ître, tu ne pouvais apporter sous mon toit que  mort  et trahison !...  Défends-toi !     FERDIN  Th23:Mar-204(.6)
risa cet avis salutaire;     De sa fidélité la  mort  fut le salaire !...     LA REINE.     Et c  Th21:CRW-.12(31)
e ma vie, et si vous saviez de quelle horrible  mort  je suis menacé...  Adolphe Durand. écrit a  Th22:P.G-286(34)
ourire à cette horrible créature...  De quelle  mort  la tuerais-je ?...     GEORGES.     La tue  Th21:Nèg-157(.4)
 Mais, Sire, un échafaud ?     CHARLES.     Ma  mort  l’ennoblira.     LA REINE.     Et vous y m  Th21:CRW-.33(15)
 et la prédiction s’accomplira; le froid de la  mort  me saisit déjà et mes yeux me refusent des  Th21:Nèg-170(.9)
    LA REINE.     Parlez !     CHARLES.     La  mort  m’attend, rien ne peut m’y soustraire.      Th21:CRW-.82(.8)
r toujours; si je pense à son divin sourire ma  mort  ne sera pas amère et je n’aurai pas du moi  Th21:Nèg-.96(.5)
glais, que je vois compromis;     Albion de ma  mort  ne sera pas tachée,     Je tombe sous les   Th21:CRW-.85(29)
tous leurs Rois reconnu les bienfaits     Leur  mort  ou leur exil ! ah ! l’Europe indignée       Th21:CRW-.69(10)
t...     LA BARONNE.     Mais on ne condamne à  mort  personne, même un coupable sans l’entendre  Th23:Cor-.12(15)
is, aveuglé par la haine,     Reconnaissait la  mort  pour seule souveraine.     L’Angletterre e  Th21:CRW-.63(30)
 mieux la lutte et ses périls, j’aime mieux la  mort  que de vous perdre ainsi.     MARIE.     T  Th22:Qui-576(19)
it au crayon !  Il n’y a d’horrible en fait de  mort  que l’échafaud !  Je suis dans une anxiété  Th22:P.G-287(.1)
troublés je ne vois qu’une chose,     C’est la  mort  qui s’avance, et tout ce que l’on ose !...  Th21:CRW-.46(.8)
tuart la dépouille chérie,     Fuyant après sa  mort  sa terrible patrie !...     Et voilà par q  Th21:CRW-.69(.7)
re est morte !...     ÉMILIE.     Non, mais la  mort  serait moins cruelle.  Ma pauvre soeur n'e  Th21:Nèg-146(20)
e vie et de mort ?...     PAULINE.     Oui, de  mort  surtout.     VERNON.     Ah ! diable, cela  Th23:Mar-172(18)
e avenir.     Ces maux toujours croissants, ma  mort  va les finir !     Je ne me verrai plus, t  Th21:CRW-.75(12)
rrête.     FONTANARÈS.     Voici l’heure de la  mort  venue !...  Heureusement j’emporte mon sec  Th22:Qui-586(.9)
 la tuer !...     ADRIENNE.     Mon ami, si ma  mort  vous était utile...     GÉRARD.     Cette   Th21:ÉdM-467(14)
é mais ce que je sais, c’est que je préfère la  mort  à la perte de nos espérances.     FERDINAN  Th23:Mar-101(.8)
r devant mes yeux !  Sais-tu que je préfère la  mort  à la vie sans lui ?     PAULINE.     Et mo  Th23:Mar-113(15)
rtie ? obéissez !     TOUS.     À la vie, à la  mort !     VAUTRIN, à part.     Voilà mes bêtes   Th22:Vau-200(13)
,     Nous tenons en nos mains et sa vie et sa  mort ,     Puisque j’ai rassemblé tous ceux dont  Th21:CRW-.19(31)
le soit couverte d’infamie, qu’elle demande la  mort , et alors elle m’appartiendra, je l’emmène  Th21:Nèg-156(.6)
à moi seule, et m’embrasser avant d’aller à la  mort , et j’ai tâché de lui faire abandonner ce   Th23:Cor-..9(25)
l à mort et sans témoins ?...     RAOUL.     À  mort , et sans témoins, Monsieur ?     LE MARQUI  Th22:Vau-.85(.6)
     Et moi aussi !  Nous serons réunis par la  mort , et tu ne seras pas à elle.     FERDINAND,  Th23:Mar-120(25)
ve.  Au moment où Conrad va [mot illisible] la  mort , Gulnare revient, un poignard à la main :   Th21:Cor-..6(12)
x septembriseurs pour arracher le vicomte à la  mort , je le sauve !  (À Madame de Montsorel.)    Th22:Vau-150(.8)
r, consultez ma conduite :     On résout votre  mort , j’assure votre fuite;     Je dispose le p  Th21:CRW-.36(32)
 cette affaire ?     DUVAL.     À la vie, à la  mort , ma chère soeur.  Mes petites colombes, vo  Th21:ÉdM-363(22)
iselle Adrienne, afin de sauver ma soeur de la  mort , ma mère d’un désespoir qui devait la tuer  Th21:ÉdM-475(18)
attenté à l’auguste famille, je ne veux pas sa  mort , mais il faut qu’il voyage, il est riche,   Th22:P.G-320(.9)
-vous ?     PAMÉLA.     Vous serez cause de sa  mort , ne me parlez de votre vie !...     LE CHE  Th22:P.G-302(11)
ois un plus cruel supplice que de le perdre la  mort , on l’y suit; mais le doute !... c'est la   Th23:Mar-107(23)
r.  C’est une honte, si l’on réussit; c’est la  mort , si l’on échoue.  Et vous !... vous, les h  Th23:Mar-118(25)
toval contre une prison.  (Vautrin paraît.)  À  mort , soit ! mais avec des témoins.     LE MARQ  Th22:Vau-240(12)
   LES MÊMES, VAUTRIN paraît.     RAOUL.     À  mort , soit, mais avec des témoins.     VAUTRIN,  Th22:Vau-.85(18)
ET.     Si vous sauvez Monsieur Jules... de la  mort , s’entend et si vous obtenez de le faire d  Th22:P.G-320(.7)
s crimes sont faux !...     Si je suis, par ma  mort , utile à ma patrie,     Je vous excuse, An  Th21:CRW-.85(37)
     Mesdames, je vous en prie, fâchez-vous, à  mort , à couteaux tirés...  Moi ! j’épouserai Pa  Th22:P.G-398(.2)
     D’accompagner mes pas, quand je vais à la  mort .     (À Lambert.)  Marchons !     LA REINE  Th21:CRW-.82(17)
 combat.  Conrad est pris, le Pacha ordonne sa  mort .     ACTE III.     L’intérieur d’une priso  Th21:Cor-..5(18)
our ?     ÉMILIE.     Bien plus, je préfère la  mort .     GEORGES.     Vengeance, Vengeance !..  Th21:Nèg-115(11)
be, où nous reposerons ensemble, mariés par la  mort .     GERTRUDE.     Ferdinand !...  Ah ! mo  Th23:Mar-203(18)
is une dose plus que suffisante pour donner la  mort .     GERTRUDE.     La mort !... moi ?       Th23:Mar-198(18)
ut ne nous écoutez pas, il s’agit de vie et de  mort .     JOSEPH BINET.     Oui, grand homme !.  Th22:P.G-330(26)
s dire que rien ne peut m’arrêter, pas même la  mort .     PAULINE.     C’est donc vous qui m’au  Th23:Mar-136(11)
nais l’Espagne, et l’on y doit y méditer votre  mort .     QUINOLA.     Les Ressources de Quinol  Th22:Qui-606(10)
, à Vautrin.     Je suis à vous à la vie, à la  mort .     SCÈNE SEIZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, L  Th22:Vau-125(.6)
stin... obéissez.     TOUS.     À la vie, à la  mort .     VAUTRIN, à part.     Voilà encore une  Th22:Vau-.48(16)
e agonie, mon coeur doit garder le calme de la  mort .     ÉMILIE.     Rentrons.     GERVAL.      Th21:Nèg-148(25)
 Napoléon par tous les moyens, ils ont juré sa  mort .  Dans la réunion à laquelle appartient mo  Th23:Cor-..9(19)
rien dire, ce serait plus sage, et attendre ma  mort .  Et encore ! s’il n’y a rien de plus sacr  Th23:Mar-105(26)
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embriseurs pour arracher ainsi le vicomte à la  mort .  Il n’y a que vous, Madame, qui pouvez di  Th22:Vau-.16(29)
e par contrariété, quand même elle serait à la  mort .  Il n’y a rien comme la haine pour donner  Th21:ÉdM-340(13)
 pas que je fais est comme si je marchais à la  mort .  Madame, cette maison est à vous ?     MA  Th21:Nèg-141(10)
iron, ce sont deux amis intimes, à la vie à la  mort .  Richard a pour sa fille une passion aveu  Th22:RCÉ-406(16)
s, et ne jamais leur désobéir, même après leur  mort .  Si tu n’étais pas fidèle à cette haine,   Th23:Mar-105(29)
u moment où il faut choisir entre la vie et la  mort .  Si vous tardez, nous pouvons être perdus  Th22:Qui-585(27)
arriver.     GERVAL.     Elle sourit même à la  mort .  Émilie !     ÉMILIE.     Que me veux-tu   Th21:Nèg-186(15)
donc pas à l’échafaud, car vous avez mérité la  mort ...     ANNA.     Je n’ai seize ans qu’à la  Th21:ÉdM-477(.7)
du sang et des supplices ?     Et jurant votre  mort ...     CHARLES.     En quel temps ?     LA  Th21:CRW-.34(28)
oi c’est-il fait la mort ?     PAULINE.     La  mort ... c’est fait... comme ça.  (Elle tombe so  Th23:Mar-183(.6)
es veines.  Elle me plaindra, elle pleurera ma  mort ... non, je sais sa réponse...  Pourquoi tr  Th21:Nèg-.96(.9)
ci, tu me fais horreur, ta présence me vaut la  mort ... serpent, trois de tes paroles venimeuse  Th21:Nèg-173(10)
fford :     Je ne désire pas que l’on venge ma  mort ;     Les malheureux Anglais me vengeront e  Th21:CRW-.79(17)
FFORD.     Voyez sur son front la pâleur de la  mort ;     Sire ! elle se meurt...     LA REINE.  Th21:CRW-.77(29)
ort;     Ne point solliciter, mais mépriser la  mort ;     Voilà ce qui fait voir une âme peu co  Th21:CRW-.33(.1)

Mortagne
ous avez fait fusiller le vicomte de Langeac à  Mortagne  pour garder les biens que la famille v  Th22:Vau-211(.2)
   Fusillé par les soins de Charles Blondet, à  Mortagne , en octobre 1792.     SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-273(17)
ste, me traque, et me découvre aux environs de  Mortagne , où mon maître attendait, chez un de m  Th22:Vau-191(.7)

mort-dieu
Monsieur le Chancelier de l’Hospital ?  Par la  mort-dieu  !  Que ne me faisiez-vous tout d’abor  Th21:M.T-302(10)
ues et des protestants.     LE ROI.     Par la  mort-dieu  ! cette chose ne se peut faire en un   Th21:M.T-303(.2)
 Régnez et vous vivrez.     LE ROI.     Par la  mort-dieu  ! je ne veux point non plus renoncer   Th21:M.T-298(13)
at !  Vous faites arquebuser nos amis.  Par la  mort-dieu  ! nous allons nous défendre.  Venez M  Th21:M.T-307(.6)
raire aux bons principes de la guerre.  Par la  mort-dieu  ! qui entre si brusquement ici ?       Th21:M.T-321(20)
énagements et le repos.     LE ROI.     Par la  mort-dieu , je les garantis dangereuses pour ceu  Th21:M.T-318(16)

mortel
e ton père ! elle est femme à livrer un combat  mortel  !     PAULINE.     Mortel ! c’est ce que  Th23:Mar-110(.3)
e à livrer un combat mortel !     PAULINE.      Mortel  ! c’est ce que je veux.     FERDINAND.    Th23:Mar-110(.5)
ttentif, et le plus dévoué, jamais l’oeil d’un  mortel  ne pénétrera notre sanctuaire, je ne viv  Th21:Nèg-172(23)
e même divan pendant deux heures...  Un ennemi  mortel  n’eût pas fait mieux !... elle a si bien  Th22:Vau-.25(18)
ouche fut toujours muette — rompons ce silence  mortel , ah je viens de la voir trop belle, je p  Th21:Nèg-.96(.1)
s le bonheur y résidait; maintenant tout y est  mortel .  J’ai donné mes ordres pour que mon adv  Th21:Nèg-176(.1)
temps ici...  Je ne sais pas mais la tristesse  mortelle  à laquelle Madame est en proie, me fai  Th21:Nèg-162(13)
u, daigne inspirer de ton intelligence     Les  mortels  que tu prends pour combler ta vengeance  Th21:CRW-.19(21)

mortellement
 Il n’est que blessé, sire, gravement mais non  mortellement .     LE CHANCELIER.     Le dernier  Th21:M.T-305(16)

Mortemart
ire chez les Montsorel comme l’esprit chez les  Mortemart .     LA DUCHESSE.     Je ne le sais q  Th22:Vau-146(22)

mortuaire
.     Voici les papiers, le jugement et l’acte  mortuaire  du vicomte de Langeac.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.67(23)
 voici, parmi lesquels vous remarquerez l’acte  mortuaire  du vicomte qui prouve que Madame et l  Th22:Vau-273(23)

morveux
veux     Ne serai-je plus bon qu’à soigner vos  morveux  !     Est-ce là le métier qu’il me conv  Th23:Org-.34(22)

mot
ARD.     Monsieur, je vous supplie, un dernier  mot  !  Les femmes savent mieux que vous juger l  Th21:ÉdM-397(14)
.     Ah ! oui, l’égalité ne sera jamais qu’un  mot  !  Nous serons toujours divisés en deux cas  Th23:Fai-211(21)
  S’il existe ?     LA DUCHESSE.     Ah ! quel  mot  ! vous ne me l’avez jamais dit, croyez-vous  Th22:Vau-.12(26)
l a de si bonnes intentions pour moi !  Pas un  mot  !...  Nous allons reprendre les affaires.    Th23:Fai-344(26)
  De faillite ?...     MERCADET.     Oh ! quel  mot  !... les gens d’honneur ne le supportent pa  Th23:Fai-215(24)
 ne fais pas de phrases, moi ! je ne dis qu’un  mot  : C’est très bien...     VERDELIN.     Il y  Th23:Fai-376(27)
 mes gens de se taire.     VAUTRIN.     Pas un  mot  : réclamer leur silence, c’est souvent prov  Th22:Vau-227(.2)
ée, vient de se briser, là, en éclats !...  Ce  mot  : « Je suis belle, je puis charmer, accompl  Th23:Fai-290(18)
ccasion.     MERCADET.     Écoutez ! encore un  mot  ?     GOULARD.     Non, adieu.  Je vous sou  Th23:Fai-238(11)
n conspirer avec vous; mais si j’étais pris au  mot  ?     GÉRARD.     Alors je la tuerais.       Th21:ÉdM-445(23)
er lot, Messeigneurs.  Allons, personne ne dit  mot  ?  Adjugé pour dix écus d’or dix maravédis,  Th22:Qui-570(12)
pardieu, le succès...  Je l’ai déjà dit, et le  mot  a réussi...  Le succès est souvent un grand  Th23:Fai-338(.5)
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     Unanime, Monsieur !  Vous dites d’un seul  mot  bien des choses.     ROBLOT.     Une fille   Th21:ÉdM-338(30)
re !... je vais lui écrire, qu’il lise un seul  mot  cela suffira... ah je ne puis me soutenir..  Th21:Nèg-170(12)
 succomber...     ADRIENNE.     Succomber ! ce  mot  dans votre bouche, monsieur Roblot, m’étonn  Th21:ÉdM-332(25)
UDREY [, à part].     Elle n’a pas dit un seul  mot  de ce pauvre marquis à son père, je vais l’  Th22:Vau-114(13)
.     VERNON.     Bon ! Félix... ne dis pas un  mot  de ceci à qui que ce soit au monde.  (À par  Th23:Mar-151(13)
..  Jure-moi sur ton honneur de ne pas dire un  mot  de ceci.     LE GÉNÉRAL.     Je te le prome  Th23:Mar-106(.3)
 la fin moi je vais me fâcher...  Car, le vrai  mot  de ceci... c’est une infamie...     MADAME   Th22:P.G-297(.8)
récolte...     VERDELIN.     Veux-tu savoir le  mot  de cette énigme ?     MERCADET.     Dis !..  Th23:Fai-267(21)
able, et il écrit.)     LE COMMISSAIRE.     Le  mot  de cette énigme est là.  (Il montre le cabi  Th23:Cor-.17(.7)
es là.     ADELINE.     Allons, est-ce un gros  mot  de dire que nous ne serions pas blancs ?     Th22:RCÉ-410(21)
elque chose ?...  Elle s’est cabrée au premier  mot  de jalousie.     GERTRUDE.     Eh ! bien, j  Th23:Mar-.64(25)
Royaume ingrat rester sourd à ses cris.     Le  mot  de liberté créa tous ces prodiges,     Il f  Th21:CRW-.12(14)
it-elle, ces géants qui domptent le monde à un  mot  de l’Empereur... mais, Napoléon lui-même a   Th23:Cor-.10(20)
al.  Et c’est moi seul qui peux vous donner le  mot  de l’énigme, et qui vous expliquerai commen  Th23:Mar-203(26)
ez la coulisse !...  Souvenez-vous de ce grand  mot  de l’Évangile, applicable aux affaires : Ce  Th23:Fai-373(27)
s d’être tranquille.     ANNA.     Rien que le  mot  de mariage est un calmant, n’est-ce pas Mad  Th21:ÉdM-433(21)
ustine, en vérité, je ne vous conçois pas.  Un  mot  de Monsieur doit vous suffire; depuis dix m  Th21:PsT-259(.2)
que j’ai d’amour pour lui.  Tel est le dernier  mot  de notre duel.     PAULINE.     Oh ! Madame  Th23:Mar-168(.1)
 peut-être, restez, — Émilie prononcez un seul  mot  de plainte sur mon sort et je meurs content  Th21:Nèg-115(16)
ni à ma tendresse.     LA DUCHESSE.     Pas un  mot  de plus à ce sujet.     MADEMOISELLE DE VAU  Th22:Vau-152(.9)
    Tenez, restons-en là.  Ne prononcez pas un  mot  de plus, ne vous permettez pas un regard qu  Th22:Qui-498(.2)
ont en jeu.     LE DUC, l’interrompant.     Un  mot  de plus, vous êtes perdue si vous me compro  Th22:Vau-.36(13)
en coûtait de vous savoir intéressé...  Pas un  mot  de plus.  Je suis heureuse.     MINARD.      Th23:Fai-292(31)
  Croyez, Monsieur...     MERCADET.     Pas un  mot  de plus... des preuves...  Vous me rendrez   Th23:Fai-286(24)
ai conservé le désespoir au coeur.     Un seul  mot  de sa bouche adoucissait mes peines,     Et  Th23:Org-.42(29)
È.     Hé bien, mon enfant ?...  Savez-vous le  mot  de tout ceci.     PAMÉLA.     Non.     DUPR  Th22:P.G-368(.4)
l qui est resté comme abasourdi par le dernier  mot  de Vernon.     Eh ! bien, qu’avez-vous ?     Th23:Mar-176(21)
  yeux bandés; après quoi ils se retirent sans  mot  dire.     SCÈNE II.     LE COMTE DE RAMBURE  Th21:M.T-279(16)
, tant qu’il vous plaira.     MERCADET.     Un  mot  du lendemain !  Je vous remercie comme si v  Th23:Fai-353(16)
ôtre; en ce moment entendre de votre bouche un  mot  d’approbation, c’est me sauver.  Ô tendre p  Th21:Nèg-147(23)
 il va, je crois, aux Bouffes sans entendre un  mot  d’italien.     MADAME MERCADET.     Julie e  Th23:Fai-240(28)
..     DUVAL.     Vous vous arrêtez au premier  mot  d’une fille ? vous êtes un poltron !  Les f  Th21:ÉdM-358(.7)
nouvel avenir.     FONTANARÈS.     Pardon ! ce  mot  est aussi effacé de mon coeur.  Il y a des   Th22:Qui-605(.4)
 escroquer un gendre !...     MERCADET.     Le  mot  est fort.     DE LA BRIVE.     Vous le méri  Th23:Fai-327(11)
 verrez plus, et je vous défends de me dire un  mot  et de suivre mes pas.     ÉMILIE.     Il me  Th21:Nèg-169(19)
e...     LE GÉNÉRAL.     Marguerite, encore un  mot  et nous nous brouillerons, ma vieille.       Th23:Mar-177(22)
mais je vous clouerai... si vous dites un seul  mot  et si vous ne demeurez pas en repos.  Non,   Th21:Gin-502(11)
c! et dis-moi comment ?     LE DUC.     Pas un  mot  ici...     QUINOLA.     Oui, (il montre les  Th22:Qui-468(10)
 miracles.  Veillons sur elle !  Un regard, un  mot  la perdraient; car si elle avait raison, si  Th22:Vau-138(20)
thé... mais pourquoi ?     PAULINE.     Pas un  mot  là-dessus, si tu m’aimes !  Et, si tu m’est  Th23:Mar-163(.4)
mort est certaine ?     Quand vous pouvez d’un  mot  l’arracher à sa chaîne ?     C’est trop d’i  Th21:CRW-.45(25)
    Ah ! diable !...  (À la duchesse.)  Pas un  mot  Madame, ou sinon...  (À la duchesse et à In  Th22:Vau-.93(20)
excitez de terribles souvenirs.  Et ce dernier  mot  me dit assez que vous ne reculerez pas deva  Th22:Vau-149(25)
e d’un restaurateur.  Je serai socialiste.  Le  mot  me plaît.  À toutes les époques, mon cher,   Th23:Fai-300(23)
 frappé sont irrévocables.     VAUTRIN.     Ce  mot  me raccommode avec vous, il est d’un homme   Th22:Vau-277(19)
EAU.     Certes...     PAMÉLA.     Eh bien, ce  mot  me suffit.  Adieu, Monsieur Jules...     JU  Th22:P.G-367(19)
TE DE RAMBURES.     Oh ! Marie quels ennuis ce  mot  n’effacerait-il pas ?     MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-282(21)
N.     Emprunter n’est pas voler. Virginie, le  mot  n’est pas parlementaire.  Écoutez ! je pren  Th23:Fai-218(28)
puissance humaine n’obtiendra de ma bouche, un  mot  ou un soupir.  Je suis homme, et devant la   Th21:Nèg-159(.8)
ONTANARÈS.     Ah ! veillons sur ma langue, un  mot  peut me rejeter dans les bras de l’Inquisit  Th22:Qui-552(.7)
s le connaissez.  Quand Madame m’a dit quelque  mot  piquant ou fait un mauvais tour, quelque mé  Th21:ÉdM-338(12)
n France, il faut toujours prendre l’envers du  mot  pour en trouver la vraie signification !...  Th23:Fai-300(28)
up de prudence.  Écoute ? je vais te donner un  mot  pour Mathieu Magis, le plus fameux lombard   Th22:Qui-484(18)
oug affreux.     DORINE.     Que voilà bien un  mot  qui montre un père heureux !     Et si, dan  Th23:Org-.29(.2)
êtes ? c’est que Ferdinand vient de me dire un  mot  qui m’a fait sortir de mon cercueil.  Il a   Th23:Mar-203(15)
ire offrir.     MERCADET, à part.     Voilà un  mot  qui révèle une certaine intelligence.  (Hau  Th23:Fai-308(28)
e plainte sur mon sort et je meurs content, ce  mot  sera pour moi la seule fleur d’amour que j’  Th21:Nèg-115(17)
ais...     JULIE.     Le mais, Adolphe, est un  mot  sournois...     MINARD.     Votre père a fa  Th23:Fai-289(.5)
MONTSOREL, vivement et bas à Raoul.     Pas un  mot  sur votre enfance; quittez Paris, et que je  Th22:Vau-177(11)
és.     GERTRUDE.     Tenez, ma chère, un seul  mot  va tout finir entre nous.  Ne vous êtes-vou  Th23:Mar-135(28)
e filles qui donneraient dans ce piège-là.  Ce  mot  vous compromet.     ADRIENNE.     Tant que   Th21:ÉdM-343(17)
  LE GÉNÉRAL, seul.     Il y a certainement un  mot  à cette énigme !  Il faut le trouver ! oui,  Th23:Mar-107(.3)
t de la scène.)  (À Justin.)  Faites porter ce  mot  à Duval par le père Grumeau.  (Justin sort.  Th23:Fai-357(.8)
rt le déjeuner.)     MERCADET.     Écrivons un  mot  à Duval pour le prier de me seconder.  Il e  Th23:Fai-357(.5)
prè...     DUPRÈ.     Permettez-moi de dire un  mot  à mes clients.     Ils sortent tous trois.   Th22:P.G-395(22)
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    Vous méritez d’être l’ami des Rois.     Ce  mot  à mon estime augmente encor vos droits;      Th21:CRW-.15(15)
ose plaisanterie à plaisanterie.  Je disais ce  mot  à un jeune écrivain à qui j’ai eu le plaisi  Th21:ÉdM-355(27)
dais guère à du mépris !...  Sortez !... ah ce  mot  élève dans mon âme un monde entier de pensé  Th21:Nèg-114(.8)
   Et moi, triste et confus, souvent je ne dis  mot ,     Et n’ose même pas en soupirer trop hau  Th23:Org-.41(.9)
maravédis.     L’HUISSIER.     Personne ne dit  mot , approchez, voyez, considérez !     MATHIEU  Th22:Qui-569(21)
.     Une mère est bien faible en entendant ce  mot , dit par une fille unique; attendons, Inès.  Th22:Vau-.70(15)
es une...     DE LA BRIVE.     Ne dites pas le  mot , il vous coûterait la vie...     MERCADET.   Th23:Fai-326(20)
.     Monsieur une fois que l’on a prononcé ce  mot , l’action doit suivre.     GERVAL.     Tu e  Th21:Nèg-179(21)
ministre, ou ambassadeur, rencontre (disons le  mot , nous sommes entre hommes !) sa femelle !..  Th23:Fai-306(18)
L.     Je vais...     GÉRARD.     Leur dire un  mot , n’est-ce pas ?  Qu’elles viennent seules.   Th21:ÉdM-475(.2)
 mon coeur, après avoir été foudroyé, c’est le  mot , par le dédain de Mademoiselle Pauline, il   Th23:Mar-132(25)
AROLINE.     ANNA, traîne Caroline.     Pas un  mot , pas un cri ! qu’elle meure !...     CAROLI  Th21:ÉdM-471(.9)
us autres, pour votre honneur outragé, pour un  mot , pour un geste ?  Eh ! bien, il y a des fem  Th23:Mar-120(.3)
    QUINOLA, lui tend une lettre.     Ce petit  mot , remettez-le vous-même pour que ce secret d  Th22:Qui-450(25)
iendra.     ROBLOT.     Chiffré, je tiens à ce  mot , votre situation.  Quant à mon amour, je se  Th21:ÉdM-334(18)
nsieur, je le vois, Madame avec un sourire, un  mot , vous aura fasciné; mais la femme n’est jam  Th21:Nèg-154(18)
LE MARQUIS.     Ma mère, je suis heureux de ce  mot -là, si je paraissais manquer à un devoir, c  Th22:Vau-167(24)
ÉRAL, à part.     Il y a bien du dépit dans ce  mot -là.     Marguerite paraît avec une tasse.    Th23:Mar-177(10)
E GÉNÉRAL.     Viens que je t’embrasse pour ce  mot -là...  Voilà un petit milicien qui tient de  Th23:Mar-.69(12)
oros.)  Si vous tenez à vos priviléges, pas un  mot .     AVALOROS.     Rien de discret comme le  Th22:Qui-517(19)
ont d’interroger Monsieur.  (À Raoul.)  Pas un  mot .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     C’est lu  Th22:Vau-243(26)
    Il me semble que...     PAMÉLA.     Pas un  mot .     MADAME GIRAUD, à Duprè.     Nos petite  Th22:P.G-348(.8)
os intérêts.     DE LA BRIVE.     Tu as dit le  mot .     MÉRICOURT.     Mais, entre nous, tu n’  Th23:Fai-300(32)
MARGUERITE.     Ah ! illusions ! c’est bien le  mot .     PAULINE.     Va, laisse-moi.     Margu  Th23:Mar-171(19)
xcepté moi, personne ici n’en saura le moindre  mot .     ÉMILIE.     L’infortunée !...  Si cett  Th21:Nèg-131(.2)
ec Inès de Christoval ?     JOSEPH.     Pas un  mot .  La duchesse semble s’y intéresser fort pe  Th22:Vau-.10(16)
ec Inès de Christoval ?     JOSEPH.     Pas un  mot .  La duchesse semble s’y intéresser fort pe  Th22:Vau-144(.2)
.  Georges reconnais-tu quelque fierté dans ce  mot .  Si vous me rendez Gerval, je...     GEORG  Th21:Nèg-174(28)
VASSY.     Écoutez, Monsieur, si vous dites un  mot ...     DUPRÈ.     Oh ! ma vie ne sera jamai  Th22:P.G-317(24)
her, l’on a tout et l’on est tout avec un seul  mot ...     MÉRICOURT.     Lequel ?     DE LA BR  Th23:Fai-301(.7)
l moment; moi, je serais fou.  Victoire pas un  mot ...     VICTOIRE.     Et croyez-vous que son  Th21:ÉdM-470(24)
isérable...  Je vais lui tout expliquer par un  mot ...  Et il préservera ma mémoire...  Du cour  Th23:Cor-.17(.3)
ord que pour nous les choses ne soient que des  mots  : ainsi la délicatesse est une niaiserie,   Th22:Vau-159(23)
l ne me croira pas.  Si vous lui écriviez deux  mots  ?     PAULINE.     Pour lui dire de rester  Th23:Mar-169(18)
des aigrefins.     J’ai dû lâcher aussi de ces  mots  assassins     Qui d’un trop faible père, e  Th23:Org-.32(27)
.     ADRIENNE.     Non, Madame.  Aux premiers  mots  de mon frère sur la scène qui a eu lieu en  Th21:ÉdM-417(21)
, regarde l’assemblée,     Et dit ces derniers  mots  dont elle est ébranlée...     « Grâces à l  Th21:CRW-.85(22)
 votre rôle.     PAMÉLA.     Dites-en moi deux  mots  et vous verrez.     DUPRÈ.     C’est le pr  Th22:P.G-335(12)
onné !...     Adieu ! vivez heureux ! »  À ces  mots  il se couche,     Le nom de l’Éternel expi  Th21:CRW-.86(.2)
 fille... Roblot.  Enfin me direz-vous en deux  mots  Mademoiselle ?     ANNA.     Ah ! si tu pr  Th21:ÉdM-385(12)
dame : je ne sais plus ce que veulent dire les  mots  mal et bien.     QUINOLA.     Le voilà un   Th22:Qui-604(25)
s hommes pour ne pas savoir que les plus beaux  mots  ne servent qu’à déguiser les plus petites   Th22:P.G-311(15)
ahisons possibles.  (À Joseph.)  Se dit-on des  mots  piquants à table ?     JOSEPH.     Jamais   Th22:Vau-143(10)
hisons possibles !  (À Joseph.)  Se dit-on des  mots  piquants à table ?.     JOSEPH.     Jamais  Th22:Vau-..9(29)
our le bal, et qui toussez quand on se dit des  mots  piquants à table.  Si Madame veut obtenir   Th21:ÉdM-329(.4)
ciers ont débuté par des cris de paon, par des  mots  plus que durs, et ils terminent par des :   Th23:Fai-223(16)
 ! déjà !  À peine avons-nous échangé quelques  mots  que voici cette fille entre nous !  Ce n’e  Th21:ÉdM-389(18)
homme de talent.  Le but une fois atteint, les  mots  redeviennent des choses, Monsieur le duc,   Th22:Vau-160(.4)
isposer de votre vie.     LE MARQUIS.     Deux  mots  suffisent, êtes-vous gentilhomme ?...       Th22:Vau-.84(15)
A REINE.     Arrêtez-vous, Cromwell, j’ai deux  mots  à vous dire !     Vous avez sur leurs coeu  Th21:CRW-.71(25)
 confiance...  Permettez-moi de vous dire deux  mots  à vous seul.     LE DUC, il fait un signe   Th22:Vau-181(17)
T.     Goulard ! vous permettez ?... j’ai deux  mots  à écrire relativement à ce que Justin vien  Th23:Fai-354(.4)
ments modernes, je pourrais l’écrire.  En deux  mots , c’est l’art de cacher l’action sous la ph  Th23:Fai-315(14)
us êtes bien haut, je suis bien bas, avec deux  mots , nous allons nous trouver de plain-pied.    Th22:Qui-450(.1)
h ! Madame, vous m’avez appris à douter de ces  mots -là !     FAUSTINE.     Vous allez enfin co  Th22:Qui-585(.3)
N.     Allons, fignolé, ne dis donc pas de ces  mots -là.     ADELINE.     Mais je ne peux donc   Th22:RCÉ-415(.6)
 fils !...     La Reine change de visage à ces  mots .     et craignant sa vengeance,     J’ai d  Th21:CRW-.58(16)
re...     MERCADET, qui a entendu les derniers  mots .     Faire vendre mes meubles !  Et vous v  Th23:Fai-211(13)
ant comme un homme     qui ne peut trouver les  mots .     Je... je... je...     LE DOCTEUR.      Th23:Mar-204(15)
     Mais, Monsieur, tout peut se dire en deux  mots .     JULES ROUSSEAU.     Non, quand il s’a  Th22:P.G-292(27)
ils.     GERVAL, qui n’entend que ces derniers  mots .     Scélérat !...     GORDON.     Au seco  Th21:Nèg-158(18)
 !     GERTRUDE.     Laissez-moi lui dire deux  mots .     VERNON, à part.     Quel est donc l’i  Th23:Mar-159(.6)
ans armes... et je ne veux vous dire que trois  mots ...     LE DUC.     Je ne veux pas les ente  Th22:Vau-123(25)

motif
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bien que la retraite de Madame devait avoir un  motif  : elle est riche, elle est belle, le duc   Th22:Vau-139(19)
ORGES.     Madame...     GERVAL.     Pour quel  motif  ?     GEORGES.     Madame le sait.     GE  Th21:Nèg-120(.4)
s.     ÉMILIE.     Ah mon ami, serait-ce là le  motif  de cette froideur qui me tue.  Ah ! que j  Th21:Nèg-151(26)
 te dois le bonheur...  Mais est-ce bien là le  motif  de ta mélancolie ? n’y a-t-il pas là... d  Th22:Vau-218(.3)
ui nous sépare.     GEORGES.     Un tout autre  motif  m’amène.     ÉMILIE, à part.     Voyons c  Th21:Nèg-171(.6)
tu siège dans son âme.     GERVAL.     Eh quel  motif  peut la conduire ici ?     GEORGES.     C  Th21:Nèg-134(11)
Puisque Pietro vous a vu, vous devez savoir le  motif  qui vous amène ici.     MANFRED.     Non.  Th21:Laz-196(17)
mettant avec mes filles.  Votre passion est le  motif  secret du mariage de Caroline.     GÉRARD  Th21:ÉdM-442(11)
nous venons l’empêcher, il est maintenant sans  motif .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ce due  Th22:Vau-275(17)
us prier d’empêcher un duel qui n’a plus aucun  motif .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Le due  Th22:Vau-125(15)
CIE, jeune romaine aimant Catilina pour le bon  motif .     MÈRE JÉRÔME.     MAGNUS STAUBEUS, ta  Th21:Cat-216(.4)
t Gertrude surtout, vont vouloir connaître les  motifs  de ce refus !  Voyons, gagnons le perron  Th23:Mar-.70(18)
lus encor : votre religion     Fut même un des  motifs  de la sédition.     LA REINE.     Contin  Th21:CRW-.13(.3)
.     MARIE TOUCHET.     Vous pouvez avoir des  motifs  pour ne pas venir, Monseigneur; mais je   Th21:M.T-288(.6)
clore de soudaines passions, je trouverais des  motifs  à votre recherche; mais, pour m’aimer, i  Th23:Fai-316(.3)
uis plus douter !     IRETON.     Ignorant vos  motifs ,     Ils n’ont pas cru qu’aux lieux où c  Th21:CRW-.49(26)
   Mais, Monsieur, mon fils a dû vous dire les  motifs ...     MONSIEUR GIRAUD.     Pardon, je n  Th22:P.G-382(13)

mou
toi, poëte, aimant le luxe et les arts, la vie  molle  et heureuse, enfant gâté, pour tout dire,  Th23:Mar-.75(28)

moucharde
hira.     VAUTRIN.     Enfant ! n’ai-je pas ma  moucharde  ?  (Il lui montre une petite lanterne  Th22:Vau-105(17)

mouche
son départ...     ORGON.     Taisez-vous, fine  mouche  !     Toujours Tartufe !  Ils n’ont que   Th23:Org-.30(21)
ous sers fidèlement, coupable ou tué comme une  mouche  dans l’autre cas, réfléchis si tu veux..  Th22:Vau-105(11)
 faut être soldat et vous seriez tué comme une  mouche , monsieur le délicat.     ADRIEN.     Tu  Th22:RCÉ-411(.5)
     VAUTRIN.     Elle peut laisser passer une  mouche .     LAFOURAILLE.     Elle !  Ah ! c’est  Th22:Vau-199(25)
rt.     Surtout pour sa mère, qui est une fine  mouche .     LE GÉNÉRAL.     Dites donc ?... si   Th23:Mar-.57(10)
ous laisser tourner autour du gibet, comme des  mouches  autour d’une chandelle ?  Sachez-le bie  Th22:Vau-195(14)
laisser tourner autour de l’échafaud comme des  mouches  autour d’une chandelle ?... allez, mes   Th22:Vau-.42(.5)

moucher
auline.     Le docteur se lève, le regarde, se  mouche  et gagne le     fond.  On entend sonner   Th23:Mar-.68(19)
..  Docteur, je...     VERNON le regarde et se  mouche .     Adieu, mon ami.     LE GÉNÉRAL, rec  Th23:Mar-102(19)
    De Rimonville.     VERNON le regarde et se  mouche .  Continuant.     S’il la tue, c’est par  Th23:Mar-.65(17)
dard prend son mouchoir et fait le geste de se  moucher .  Vernon rit.)  Ah !     GODARD.     Do  Th23:Mar-147(27)

mouchoir
brille.     QUINOLA.     Eh Monsieur, c’est un  mouchoir  !  Êtes-vous assez dans votre bon sens  Th22:Qui-504(18)
 de ta sincérité.     PAULINE, à part.     Son  mouchoir  !... et la clef de son secrétaire...    Th23:Mar-168(18)
, Madame.     GERTRUDE, elle laisse tomber son  mouchoir  dans le mouvement     passionné de sa   Th23:Mar-168(11)
 vous êtes un rusé compère.  (Godard prend son  mouchoir  et fait le geste de se moucher.  Verno  Th23:Mar-147(27)
 GERTRUDE.     Ah !     PAULINE, elle remet le  mouchoir  et la clef dans la poche de Gertrude,   Th23:Mar-175(.5)
nsieur, mon pauvre enfant !  (Il lui jette son  mouchoir  sur la bouche.)     LE GEÔLIER.     Sc  Th21:C.R-226(15)
ARÈS.     Mais elle m’aime !  (Marie agite son  mouchoir  à la fenêtre.)  Tiens, vois, mon étoil  Th22:Qui-504(15)
euvre.     LE CORSAIRE, les yeux couverts d’un  mouchoir .     [Au geôlier.]  Ah ! monsieur, mon  Th21:C.R-226(13)
s.)  Fouillez Monsieur.  (On tend à l’agent le  mouchoir .)     LE CHEF DE LA POLICE.     Marqué  Th22:P.G-302(.3)
ez !  Je ne m’abuse pas ! c’est pour mes beaux  mouchoirs  à boeufs non hypothéqués; c’est pour   Th23:Mar-.58(22)

mouiller
mment, mon oncle ?  Tenez, vous êtes une poule  mouillée  !     DUVAL.     Mais, ma chère petite  Th21:ÉdM-372(19)
    Monsieur.  (À part.)  J’ai déjà ma chemise  mouillée  dans le dos.     GÉRARD.     Je vous c  Th21:ÉdM-400(23)
OBLOT.     GÉRARD.     Eh bien, tu as les yeux  mouillés , toi !     ROBLOT.     Elle ne sait en  Th21:ÉdM-455(.7)

moulin
,     Tous pourriez tenir tête au claquet d’un  moulin .     Sachez-le, vertuchoux ! avant tout   Th23:Org-.40(13)
avés; des pavés filés en soie; des duchés, des  moulins , enfin jusqu’au blanchissage mis en act  Th23:Fai-223(.4)

mourant
l vienne et se comporte comme s’il n’était pas  mourant .  La médisance doit être une calomnie..  Th22:Qui-464(.3)
le relève par le bras blessé.     On te disait  mourant ... (il regarde la marquise) d’une bless  Th22:Qui-470(.4)
a vérité ?     PAULINE.     La vérité ?... les  mourants  la disent...     LE JUGE.     Nous ne   Th23:Mar-203(10)
nt.  Nous pourrons arriver à la gloire, nus et  mourants .     MONIPODIO.     Tu es là dans le v  Th22:Qui-481(20)
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mourir
ches quelque peine.  Si j’en suis cause que je  meure  !     GERVAL.     Madame, taisez-vous.  (  Th21:Nèg-151(12)
Caroline.     Pas un mot, pas un cri ! qu’elle  meure  !...     CAROLINE.     Mon père !...       Th21:ÉdM-471(.9)
e jeune homme.     GERVAL.     Lui !...  Qu’il  meure , il faut s’en emparer.     GORDON, arriva  Th21:Nèg-158(15)
.     Non.  Ah quel trouble... il faut qu’elle  meure ...     GEORGES.     Monsieur calmez-vous   Th21:Nèg-177(26)
s aises et je ne suis pas de ces chanoines qui  meurent  dans leur lit.     SCÈNE II.     JOHN,   Th21:C.R-225(15)
avez donné la vie sociale, et tous les enfants  meurent  insolvables envers leurs pères; mais mo  Th21:ÉdM-393(13)
r un geste ?  Eh ! bien, il y a des femmes qui  meurent  pour leur amour, quand cet amour est un  Th23:Mar-120(.4)
que l’on voit en larmes, et des espérances qui  meurent ... Voilà cette enfant, que je chérissai  Th23:Mar-184(15)
 quéqu’t’as donc ?     PAULINE.     Oh ! je me  meurs  !     NAPOLÉON.     Est-ce qu’on meurt ?.  Th23:Mar-183(.2)
-vous ?...     GERVAL.     Non. Georges, je me  meurs  !...     GEORGES.     Serait-elle infidèl  Th21:Nèg-143(13)
Trouvez moi votre soeur.     ÉMILIE.     Je me  meurs  !...     GERVAL.     Ah il faut que vous   Th21:Nèg-184(26)
ncez un seul mot de plainte sur mon sort et je  meurs  content, ce mot sera pour moi la seule fl  Th21:Nèg-115(16)
lement :     Faisons voir, si je meurs, que je  meurs  innocent.     ACTE IV     Le théâtre repr  Th21:CRW-.59(16)
poison.     GÉRARD.     Ma fille, mon Anna, ne  meurs  pas, je suis le seul coupable.  Dieu ne n  Th21:ÉdM-477(26)
JULES ROUSSEAU.     Adieu, Mademoiselle, si je  meurs , gardez tout et soyez heureuse...     LE   Th22:P.G-302(27)
eur dont elle jouit ?  Elle adore son mari...   Meurs , Georges ! meurs...     Hé quoi je mourra  Th21:Nèg-.96(11)
sera...     MADAME GÉRARD.     Monsieur, je me  meurs , grâce...     GÉRARD.     Vous ne pensez   Th21:ÉdM-477(.4)
re : tous les malheurs fondent sur moi.  Si je  meurs , homme de génie à venir qui retrouveras c  Th22:Qui-464(25)
sieur, si rude que vous m'êtes,     Que, si je  meurs , mon père acquittera ma dette,     Et qu’  Th23:Org-.30(.3)
 allons au parlement :     Faisons voir, si je  meurs , que je meurs innocent.     ACTE IV     L  Th21:CRW-.59(16)
e douleurs chez moi.     FONTANARÈS.     Si je  meurs , tu mourras...  Eh bien ! quoique ta vie   Th22:Qui-592(12)
ÉNÉRAL.     Mais, malheureuse enfant, pourquoi  meurs -tu ? ne suis-je pas, ai-je cessé un seul   Th23:Mar-203(22)
e fil s’est rompu...  Je l’aime toujours, j’en  meurs ...     ANTOINE.     Il a été à la Bourse.  Th22:P.G-372(15)
RVAL, dans la coulisse.     Grand Dieu !... je  meurs ...     GEORGES.     Qu’a-t-il vu ?...  (I  Th21:Nèg-156(11)
it ?  Elle adore son mari...  Meurs, Georges !  meurs ...     Hé quoi je mourrais sans avoir rie  Th21:Nèg-.96(11)
étuelles.  On sèche, on se consume, enfin l’on  meurt  !...  Vous n’écoutez pas.     GERVAL.      Th21:Nèg-133(11)
! je me meurs !     NAPOLÉON.     Est-ce qu’on  meurt  ?...  Pauline, en quoi c’est-il fait la m  Th23:Mar-183(.4)
 VICTOIRE.     Monsieur, le chien de Madame se  meurt  dans d’horribles convulsions...     GÉRAR  Th21:ÉdM-470(.4)
NAND.     J’en mourrais !     GERTRUDE.     On  meurt  d’amour dans les poësies, dans la vie ord  Th23:Mar-121(.8)
 Mais je vais en mourir.     FERDINAND.     On  meurt  d’amour dans les poësies, mais dans la vi  Th23:Mar-119(31)
uerre de la Vendée ?     NATHALIE.     Oui, on  meurt  encore, comme on mourait ici naguère, mai  Th21:TVP-236(19)
que veut-il dire ?     [ÉMILIE.]     Puisqu’il  meurt  je dois me taire !     [GERVAL.]     Et m  Th21:Nèg-189(14)
écoutez pas.     GERVAL.     Si fait !... l’on  meurt  n’est-ce pas...  (Comme tout est fermé so  Th21:Nèg-133(13)
ui n’ait ses dettes ?  Quel est l’homme qui ne  meurt  pas insolvable envers son père ? il lui d  Th23:Fai-232(12)
’il me plaît ?     GÉRARD.     Oui, mais on ne  meurt  que pour une femme qui nous aime...     A  Th21:ÉdM-429(.9)
peut à peine dire deux paroles, oh si son fils  meurt  sur l’échafaud, elle n’ira pas loin.  Dir  Th22:P.G-304(17)
s de malheur, car on ne sait ni qui vit ni qui  meurt , et dans les pays constitutionnels, comme  Th22:P.G-381(19)
GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL, à Vernon.     Elle se  meurt , mon ami !  Si je la perds, je n’y surviv  Th23:Mar-201(.4)
essuie le poison et s en va comme un homme qui  meurt .  Anselme est inquiet, mais Constance l’a  Th21:Man-221(16)
front la pâleur de la mort;     Sire ! elle se  meurt ...     LA REINE.     Non... non, je me se  Th21:CRW-.77(30)
 en Flandre dans une embuscade, et ma fille se  meurt ; son mari, le gouverneur du Roussillon n’  Th22:Qui-597(22)
urs !...     GEORGES.     Silence ou vous êtes  mort  !     HORACE.     Ah ! je savais bien que   Th21:Nèg-158(23)
fait ? répondez !...     STRAFFORD.     Il est  mort  !     LA REINE.     Repaissez ma douleur d  Th21:CRW-.84(12)
sieur de Rambures ?  L’amiral, notre père, est  mort  !     LE COMTE DE RAMBURES.     Il n’est q  Th21:M.T-305(14)
AND.     Vous battrez-vous, général, contre un  mort  ?  (Il tombe.)     GERTRUDE s’élance vers   Th23:Mar-204(.8)
i !...     LA DUCHESSE, exaltée.     Un enfant  mort  a une tombe dans le coeur de sa mère, mais  Th22:Vau-..3(16)
ous condamnée ?     LA DUCHESSE.     Un enfant  mort  a une tombe dans le coeur de sa mère; mais  Th22:Vau-136(.5)
 j’étais petite j allais bien ramasser du bois  mort  dans la forêt pour chauffer le four !       Th21:TVP-241(12)
 j’étais petite j’allais bien ramasser du bois  mort  dans la forêt pour chauffer le four.     N  Th21:TVP-231(13)
élas ! mon père lui a donné raison, car il est  mort  de chagrin.  Ainsi songe bien à ne m’appel  Th23:Mar-.71(19)
 prix ai-je acheté la noblesse ?  Mon fils est  mort  en Flandre dans une embuscade, et ma fille  Th22:Qui-597(21)
rant l’alternative de savoir mon pauvre enfant  mort  loin de moi au cas où je persisterais à me  Th22:Vau-.13(13)
 la fois; hier l’ambassadeur me demande où est  mort  mon premier fils; cette nuit, sa mère croi  Th22:Vau-167(.7)
t fait deviner votre histoire.  Votre père est  mort  ne vous laissant pour héritage que son glo  Th21:M.T-283(30)
ernier de cette maison.     LE DUC.     Il est  mort  nécessairement sans enfant.     INÈS.       Th22:Vau-171(.7)
rs...     GERTRUDE.     J’aime mieux Ferdinand  mort  que de le voir à une autre que moi, surtou  Th23:Mar-167(25)
de royale, dans une position si brillante, est  mort  sans te rien laisser, pas même une protect  Th23:Mar-.72(.7)
ait triste, il ne disait rien, enfin il serait  mort , et vous comprenez, j’ai préféré souffrir   Th22:RCÉ-408(23)
 une éternité qu’elle la porte.  Son amant est  mort , ne le lui dites pas, elle pourrait mourir  Th21:ÉdM-488(10)
IN.     Le premier de vous qui fait un pas est  mort , pour mettre cette maison à feu et à sang,  Th22:Vau-116(.9)
s pardonne... mais quelle horrible preuve !...  mort , tombé pour la cause royale... ô mon Dieu   Th22:Vau-124(15)
 Allez-vous en au diable, mon père !... il est  mort .     LE CORSAIRE.     Comment, mon pauvre   Th21:C.R-226(.6)
t pas ?...     PHILIPPE II.     Il serait donc  mort .  (Au capitaine.)  Tu le remplaceras dans   Th22:Qui-463(25)
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  LA DUCHESSE.     Quelle horrible preuve !...  mort .  Et l’assassin est là.     VAUTRIN.     M  Th22:Vau-274(10)
 en commissaire, vient verbaliser pour l’homme  mort .  Un médecin que Lisette a été chercher di  Th21:Man-221(20)
commercial...  Ils feront ici comme si j’étais  mort ...     ADRIENNE.     Je ne vous accorde vo  Th21:ÉdM-466(14)
NNE.     ... Tu dois être épié, tu es un homme  mort ... toi mourir !  Et de quelle mort !  Oh !  Th23:Cor-..3(16)
lle Madame Morin.     LE GÉNÉRAL.     Elle est  morte  !     GERTRUDE, à part.     C’est bien po  Th23:Mar-123(.7)
L,     se laissant aller dans un fauteuil.      Morte  ! plus d’espoir! vous aviez raison.     S  Th22:Vau-257(26)
ictime !     GERTRUDE.     Pauline ! Pauline !  morte  !...     LE JUGE.     Et vous l’avez empo  Th23:Mar-194(15)
ocente.     GORDON.     Grand Dieu, Claire est  morte  !...     ÉMILIE.     Non, mais la mort se  Th21:Nèg-146(18)
ttue ?...     LA DUCHESSE.     Je suis presque  morte  !... plus d’espoir...  Monsieur de Fresca  Th22:Vau-107(10)
ppeler votre mère.  (À la duchesse.)  Elle est  morte  au Mexique peu de temps après son mariage  Th22:Vau-243(11)
tendu qu’elle n’aimait pas, celle-la pour être  morte  avec Roméo, Dona Julia pour avoir tenu tê  Th21:ÉdM-437(12)
re naturellement veuf.  En effet, sa femme est  morte  du choléra.  C’est un cas assez rare, mai  Th23:Mar-.65(20)
eux de toi, accepte ton père vivant et ta mère  morte  et tu auras Inès !...     [RAOUL, à Vautr  Th22:Vau-.92(11)
rnon, a reconnu que la femme à Champagne était  morte  naturellement.     VERNON.     Oui, oui,   Th23:Mar-.84(19)
...     [VAUTRIN.]     La mère de Monsieur est  morte  quand il avait un an, j’apporte les actes  Th22:Vau-.90(10)
 plus de Catons et veuve des Césars,     Toute  morte  qu’elle est, forge encore une foudre       Th21:CRW-.44(10)
 se plaignait ?     ANNA.     Ô ma mère serait  morte  sans se plaindre.  Quant à ma soeur, lise  Th21:ÉdM-476(27)
nne, en ce moment...  Mais moi, je serais déjà  morte  à tes pieds !  Et à qui se donne-t-elle ?  Th22:Qui-589(28)
êtes pas venu du Mexique, votre mère n’est pas  morte , et vous avez été dès votre enfance aband  Th22:Vau-243(19)
s la moindre sympathie ! vous voudriez me voir  morte , et vous seriez débarrassé...  Mais, Ferd  Th23:Mar-120(17)
ivant sur le bord de la scène.     Si elle est  morte , je la suivrai.  Émilie aura soin de mon   Th21:Nèg-158(17)
st, et ma femme s’est évanouîe...  Si elle est  morte , je me tue pour ne pas...     SCÈNE XII.   Th21:ÉdM-471(18)
it bien du mal ?     FONTANARÈS.     Marie est  morte , Madame : je ne sais plus ce que veulent   Th22:Qui-604(24)
!  Ce Monsieur Louis Guérin.  Ah ! j’en serais  morte .     ANNA.     Tout doucement.     CAROLI  Th21:ÉdM-363(11)
d !  (Le général s’agenouille près de sa fille  morte .)  Docteur, que fait-il ?... perdrait-il   Th23:Mar-204(13)
MILIE.     Je tremble d’effroi.  Si elle était  morte ... ah Marguerite ne me cachez rien, (elle  Th21:Nèg-129(15)
on vous trompe... il a sa mère, elle n’est pas  morte ... elle est...  (À part.)  Oh ! je vais m  Th22:Vau-.96(28)
gon, un ami du duc de Christoval.  Ta mère est  morte ; j'apporte les titres, les papiers de fam  Th22:Vau-236(15)
S’ils savaient vos desseins, ils seraient déjà  morts  !     CROMWELL.     Tu veux donc, Ireton,  Th21:CRW-.52(18)
s mignons : ne savez-vous donc pas combien les  morts  inquiètent les vivants ?  Chut ! j’entend  Th22:Vau-213(13)
t-il l’achever ?...     VAUTRIN.     Non ! les  morts  inquiètent trop les vivants; d’ailleurs i  Th22:Vau-.68(18)
 près du guéridon.     J’ai vu des milliers de  morts  sur le champ de bataille, aux ambulances;  Th23:Mar-184(.9)
te avait oublié d’ôter la jardinière, et je me  mourais .     GERTRUDE.     Viens, ma fille, vie  Th23:Mar-114(11)
air pur qu’en entrant dans Paris; en voyage je  mourais .  Mon amour, c’est leur bonheur, leur f  Th21:ÉdM-431(10)
re.  Quant à ma soeur, lisez sa lettre ?  Elle  mourait  cette nuit.  Elle aime, elle peut être   Th21:ÉdM-477(.1)
  NATHALIE.     Oui, on meurt encore, comme on  mourait  ici naguère, mais les victimes y sont p  Th21:TVP-236(19)
l délice !...  (Il tire un poignard.)  Si elle  mourait  sans revoir son mari rien ne manquerait  Th21:Nèg-175(.6)
perdue pour lui.     QUINOLA.     Mais s’il en  mourait , Madame ?     FAUSTINE.     Il l’aime d  Th22:Qui-520(.2)
ont là...  Je les remettrais à sa famille s’il  mourait , mais il ne mourra pas, dites, vous dev  Th22:P.G-332(.9)
é un fils.  La fortune est à la seconde qui en  mourant  a laissé tout à sa fille de manière à c  Th22:Qui-484(.8)
e je la méritais,     Et c’est une vertu qu’en  mourant  je fuirais.     Quel que soit mon desti  Th21:CRW-.33(.9)
r, se trouvait condamné,     Qu’il sache qu’en  mourant  je vous ai pardonné !...     Adieu ! vi  Th21:CRW-.86(.1)
fiez vos fils...     Les pleureriez-vous donc,  mourant  pour leur pays ?     Si voulant l’asser  Th21:CRW-.52(14)
 que je verse des larmes.     Je te laisse, en  mourant , seule, sur un écueil,     Parmi des en  Th21:CRW-.75(27)
pas davantage...     JOSEPH BINET.     Si vous  mourez , je vous suivrai.     PAMÉLA.     Ne vau  Th22:P.G-350(.4)
 ordinaire on se console.     GERTRUDE.     Ne  mourez -vous pas, vous autres, pour votre honneu  Th23:Mar-120(.2)
 qui suis son bourreau...  Malheureux, je veux  mourir  !     GERVAL.     Quel feu dans leurs di  Th21:Nèg-147(.8)
     GERTRUDE.     Renoncer à lui, mais autant  mourir  !     RAMEL, à part.     Allons, je le v  Th23:Mar-.91(.4)
 Tu dois être épié, tu es un homme mort... toi  mourir  !  Et de quelle mort !  Oh ! mon ami !..  Th23:Cor-..3(16)
’est le calme qui précède l’orage !...  Émilie  mourir  !...     GEORGES.     Monsieur une fois   Th21:Nèg-179(19)
ité visible.  Hé bien ?     ÉMILIE.     Gerval  mourir  !...  Mais par quelle cause ?...     GEO  Th21:Nèg-172(32)
ORGES.     C’est probable.     ÉMILIE.     Lui  mourir  !... ah !...     GEORGES.     S’il périt  Th21:Nèg-172(13)
me.     [ÉMILIE.]     Grand Dieu son enfant va  mourir  !... et je suis la seule qui en connaiss  Th21:Nèg-108(26)
êmes     Que je vais vous dicter avant d’aller  mourir  :     Soumettez-vous, Madame, apprenez à  Th21:CRW-.79(20)
on oncle Duval, tout ce qu’il lui fallait pour  mourir  : voilà la lettre qu’elle vous avait écr  Th21:ÉdM-475(14)
 ce fût un sentiment si violent que j’en dusse  mourir  ?     LE GÉNÉRAL.     Il faudrait ne m’e  Th23:Mar-105(23)
r la maison ?     PAULINE.     Veux-tu me voir  mourir  ?     MARGUERITE.     Mourir...  Oh ! Ma  Th23:Mar-163(15)
 si nous ne voulons combattre en gentilhommes,  mourir  au moins comme des martyrs.     GUERCHY.  Th21:M.T-311(20)
ite.  (Elle lui donne une lettre.)  J’ai voulu  mourir  avec elle, je lui ai pris le poison; mai  Th21:ÉdM-475(16)
 pas vous entendre.     GEORGES, pleurant.      Mourir  avec sa haine !... ah son indifférence n  Th21:Nèg-115(23)
ervir ceux-ci.     LE GÉNÉRAL.     Pour ne pas  mourir  comme un assassin sur l’échafaud.     GO  Th23:Mar-.55(.2)
    Mon enfant, il est des secrets qui doivent  mourir  dans le coeur de deux époux... mourir...  Th21:Nèg-164(.9)
in d’une rue; ils me feront bien plus sûrement  mourir  dans mon palais du Louvre par force tour  Th21:M.T-298(.7)
ruirai jamais !...  Marguerite, ce secret doit  mourir  dans votre coeur.     MARGUERITE.     Ma  Th21:Nèg-130(28)
t est mort, ne le lui dites pas, elle pourrait  mourir  de chagrin, tandis que l’espérance de le  Th21:ÉdM-488(11)
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nt.     GÉRARD.     Vous voudriez donc me voir  mourir  de chagrin.     ADRIENNE.     Et si tell  Th21:ÉdM-430(15)
t tu l’aimes ! là, bien...     CAROLINE.     À  mourir  de chagrin.     ANNA.     Mon Dieu, mon   Th21:ÉdM-410(17)
 devenir prince d’Arjos, et perdre Inès, c’est  mourir  de douleur.     VAUTRIN.     Cinq cent m  Th22:Vau-219(12)
et dans ses questions, cet enfant-là, il est à  mourir  de rire.     GERTRUDE.     Il est souven  Th23:Mar-.96(16)
nterais tout... je... oh ! non, il faudra donc  mourir  d’un coup de poignard ! j’en ai reçu mil  Th22:Vau-.59(18)
ant.     CHARLES.     J’aurais pu, je le sais,  mourir  en combattant.     Du chagrin d’exister,  Th21:CRW-.32(25)
r tout ce qui regarde Monsieur de Frescas doit  mourir  entre vous et moi.  Le secret que je vou  Th22:Vau-163(17)
deux fois ?     LÀ REINE.     Vous voulez donc  mourir  et combler ma misère !     CHARLES.       Th21:CRW-.58(.8)
e mener les hommes ! et le voilà amoureux à en  mourir  et il me le cachait !... amoureux d’une   Th22:Vau-.49(11)
is pour vous fut si violent que j’étais prêt à  mourir  lorsque l’absence de mon ami le duc d’Er  Th21:PsT-262(.8)
   L’AMIRAL.     Laissez, maître Paré, je puis  mourir  mais ne dois point être malade.  Si le c  Th21:M.T-313(.8)
ble à imaginer.  J’aimerais certainement mieux  mourir  moi-même.     LE ROI.     Nous vivrons t  Th21:M.T-301(.4)
’au moins nous puissions prendre du champ pour  mourir  noblement !     TELIGNY.     Mais vous n  Th21:M.T-315(22)
me un amant, comme un mari... que vous sauriez  mourir  pour moi...  Hé bien,. je ne vous demand  Th21:ÉdM-429(.3)
 la guerre !     Est-ce un si grand malheur de  mourir  pour son père ?     Cruel !  De la natur  Th21:CRW-.49(.8)
10 août qu’il vint me faire ses adieux croyant  mourir  pour son roi; j’étais hélas ! pour quelq  Th22:Vau-.17(12)
de vos ennemis !  À moi donc, cher Alfonse, de  mourir  pour toi, et de quelle mort ?  Ami, le c  Th22:Qui-586(15)
t moi toujours au-dessous; aussi aimé-je mieux  mourir  que de renoncer à un bonheur qui me rend  Th21:ÉdM-412(15)
 c’est ce qui m’avait fait jurer à moi-même de  mourir  sans le sacrement du mariage.... ah ! je  Th23:Cor-.10(22)
s; je n’aime pas les robes noires, et j’espère  mourir  sans les avoir jamais vues !  Mais, Goda  Th23:Mar-.60(.5)
’était que la vengeance, et je ne voudrais pas  mourir  sans m’être vengé de ces deux Montsorel   Th22:Vau-214(.1)
n’a pas trahi votre confiance, il n’allait pas  mourir  seulement pour son roi; et depuis le jou  Th22:Vau-150(24)
Oh je l’aurai quand je devrais brûler Paris et  mourir  sur l’échafaud...  J’irai car celui qui   Th22:RCÉ-416(.3)
atrie de la gloire et du plaisir, je vais donc  mourir  sur ton sol ou m’en bannir encore une fo  Th21:Nèg-161(.5)
 dans sa caisse, ce Roblot !  Moi, qui voulais  mourir  tranquille, garçon, sur mon fauteuil de   Th21:ÉdM-331(.1)
ns, je caresse son front pesant et je voudrais  mourir  à sa place et puis, Fanchette, après avo  Th21:TVP-245(14)
...     Surpris, le peuple avoue, en le voyant  mourir ,     Qu’il vécut en héros, et périt en m  Th21:CRW-.86(.8)
i, dans son intérêt !     MARIE.     Ce serait  mourir , mais ma vie est à lui.     FAUSTINE, à   Th22:Qui-526(.8)
ME GÉRARD, à Anna.     J’ai des palpitations à  mourir , nous sommes engagées dans une voie péri  Th21:ÉdM-391(.2)
table caractère !     FONTANARÈS.     Avant de  mourir , on doit la vérité, Madame, à ceux qui n  Th22:Qui-574(21)
, en descendriez-vous ?     Non...  J’y saurai  mourir , ou dessus ou dessous !     Vous, perfid  Th21:CRW-.56(.6)
t leur partage !...     Que dis-je ?  Ils vont  mourir , si conduit par tes soins     Mon époux   Th21:CRW-.48(.3)
je la hais, et je t’aime à ne pas regretter de  mourir , si ton père me tuait; car une de nos ca  Th23:Mar-109(17)
ne croyais pas qu’on pût souffrir autant, sans  mourir .     FERDINAND, à Gertrude.     Madame,   Th23:Mar-100(.2)
as de ça, il y a douze ans...  Mais je vais en  mourir .     FERDINAND.     On meurt d’amour dan  Th23:Mar-119(29)
 alors, car ce sera une offense... qui me fera  mourir .     GEORGES.     Ô vertu céleste, et tu  Th21:Nèg-173(13)
le de papier pour l’envelopper, car j’ai voulu  mourir .     GERTRUDE.     Oh ! Pauline ! prends  Th23:Mar-203(.3)
VAL     Elles sont indifférentes quand on doit  mourir .     GORDON.     Les témoins ?     GERVA  Th21:Nèg-161(12)
LA REINE.     Et vous allez ?     CHARLES.      Mourir .     LA REINE.     Ah ! restez un moment  Th21:CRW-.81(30)
 bourreau !     FONTANARÈS.     Adieu, je vais  mourir .     MARIE.     N’as-tu pas fait une pro  Th22:Qui-587(16)
 que lui conseillez-vous.     DE VASSY.     De  mourir .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ah ! général  Th22:P.G-316(.2)
canon, je saurai conquérir un nom glorieux, ou  mourir .     VAUTRIN.     Hein !... de quoi ? qu  Th22:Vau-218(18)
ue, tes mensonges me déshonorent, j’aime mieux  mourir .     VAUTRIN.     Tu voulais Inès par to  Th22:Vau-236(24)
 cette fois, comme il le dit, de vaincre ou de  mourir .  Or, avec beaucoup de ruse et d’audace,  Th23:Fai-365(25)
fusé.     MADAME GÉRARD.     Anna, tu me feras  mourir ...     ANNA.     Vous m’avez dit : pas u  Th21:ÉdM-357(.9)
nce, Matéo ?...     SAMPIETRO.     Oui, tu vas  mourir ...     LA BARONNE.     Tu perds la tête,  Th23:Cor-.12(.7)
 doivent mourir dans le coeur de deux époux...  mourir ...     ROSINE.     Quelle tristesse !...  Th21:Nèg-164(10)
  Veux-tu me voir mourir ?     MARGUERITE.      Mourir ...  Oh ! Mademoiselle ! j’obéis.     PAU  Th23:Mar-163(17)
ARD, à part.     Nous naissons vraies, et nous  mourons  artificieuses !  Néanmoins, à son âge,   Th21:ÉdM-421(.2)
INE.     Quel grenier !  Mademoiselle Julie en  mourra  !  Dites-moi, monsieur, est-il bien sûr   Th21:PsT-257(30)
 matin.     GERVAL, lit.     GEORGES.     Elle  mourra  !...     GERVAL.     Ah malheureux pourq  Th21:Nèg-177(18)
obera, voyez-vous, ce sera un martyr ! oh ! il  mourra  bien, faut l’espérer pour sa famille...   Th22:P.G-305(14)
 pas...     MERCADET, à part.     Cet homme ne  mourra  certes pas d’un anévrisme...  (Haut.)  M  Th23:Fai-271(.2)
 occupera ta vie; tandis que la comtesse Sarpi  mourra  lentement et obscurément entre les quatr  Th22:Qui-587(.6)
e votre enfance, je vous jure que votre secret  mourra  là... si vous avez besoin de secours vou  Th22:Vau-.31(25)
mettrais à sa famille s’il mourait, mais il ne  mourra  pas, dites, vous devez le savoir.     DU  Th22:P.G-332(10)
aud...  J’irai car celui qui me l’a enlevée ne  mourra  que de ma main !  S’il y a un cheveu de   Th22:RCÉ-416(.4)
   Et le complice ?     GERVAL.     Ah ! il ne  mourra  que de ma main, dieu !...  Je ne respire  Th21:Nèg-157(23)
ez pas.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Antoine, il  mourra  à notre service, il sera sur mon testame  Th22:P.G-355(20)
uvenir me rendit insensible     Mon Alceste en  mourra , me suis-je dit soudain.     Je résistai  Th21:Alc-206(21)
oujours !...  Émilie, adieu !...  Émilie, elle  mourra , Émilie !     ÉMILIE.     Gerval, tu vie  Th21:Nèg-169(10)
s filles, ni personne : le secret est là, il y  mourra .  Bien des fois... une parole, un regard  Th21:ÉdM-489(13)
ère ?  Et vous, comte Sarpi ?  (À part.)  J’en  mourrai  !  (Haut.)  Consentez-vous à donner tou  Th22:Qui-576(10)
re, j’ai combattu deux ans, j’ai souffert j’en  mourrai  !... dites maintenant est-ce mon bienfa  Th21:Nèg-113(24)
ur.     SCÈNE VII.     ÉMILIE, seule.     J’en  mourrai  !... je le sens, le coup a porté là, et  Th21:Nèg-170(.8)
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E.     Respectée, je suis heureuse; perdue, je  mourrai  de douleur : choisissez !...     GÉRARD  Th21:ÉdM-467(.9)
TRIN.     Imbécile.     RAOUL.     Oui, car je  mourrai  de douleur ou d’un coup d’épée.     VAU  Th22:Vau-.63(20)
urez la vérité...     DUPRÈ, à part.     Je ne  mourrai  donc pas sans avoir vu de mes yeux une   Th22:P.G-334(14)
 le bonheur, on ne peut plus se rattraper.  Je  mourrai  garçon.     Les deux femmes se mettent   Th23:Mar-.97(.5)
e me rendre digne d’elle... je m’engagerai, je  mourrai  soldat... j’aurai en du moins un éclair  Th22:Vau-.82(24)
us les tourments de l’enfer; je souffrirai, je  mourrai , mais ce fatal secret ne passera pas de  Th21:Nèg-105(24)
  Je me vendrai, je demanderai l’aumône, ou je  mourrai , mais je ne resterai pas ici, sur une c  Th21:TVP-232(.3)
.. Je me vendrai, je demanderai l’aumône ou je  mourrai , mais je ne resterai pas ici, sur une c  Th21:TVP-241(22)
espérance me quittera dans ma retraite, et j’y  mourrai , priant pour vous !     QUINOLA, à Mari  Th22:Qui-562(.9)
en Sardaigne de devenir prince d’Arcos et j’en  mourrai .     VAUTRIN.     Cinq cent mille livre  Th22:Vau-.64(14)
lui... non... c’était à faire croire qu’ils en  mourraient .     ADRIEN.     Ils ne se tenaient   Th22:RCÉ-408(10)
 son père la mariait ?     FERDINAND.     J’en  mourrais  !     GERTRUDE.     On meurt d’amour d  Th23:Mar-121(.6)
 bout de ma lutte, oh ! malgré le triomphe, je  mourrais  de douleur.     MARIE.     Vous ne me   Th22:Qui-490(15)
i...  Meurs, Georges ! meurs...     Hé quoi je  mourrais  sans avoir rien tenté...  Je parlerai,  Th21:Nèg-.96(12)
la vie, je l’ai livré en doutant de lui ! j’en  mourrais  s’il lui arrivait le moindre mal !  Lu  Th22:P.G-332(.3)
elque infortune, on m’a toujours prédit que je  mourrais  victime de ma tendresse.     ROSINE.    Th21:Nèg-100(13)
pas tous les jours que s’il ne m’avait pas, il  mourrait .  Et moi, je vous avoue une chose, Adr  Th22:RCÉ-409(22)
GEORGES.     La vérité.     ÉMILIE.     Gerval  mourrait ...     GEORGES.     C’est probable.     Th21:Nèg-172(.9)
  QUINOLA.     Je le sais bien.  Invente et tu  mourras  persécuté comme un criminel, copie et t  Th22:Qui-483(.9)
is cet accent d’amour que pour me fuir.  Va tu  mourras , je le jure maintenant.     SCÈNE X.     Th21:Nèg-175(13)
 chez moi.     FONTANARÈS.     Si je meurs, tu  mourras ...  Eh bien ! quoique ta vie ne vaille   Th22:Qui-592(12)
es mains.     JOSEPH BINET.     Vrai, là, vous  mourreriez  pour lui.     PAMÉLA.     Non, mais   Th22:P.G-349(24)
d’Espagne, au monde !  (Bas.)  Triomphe ! nous  mourrons  après.     FONTANARÈS.     Ne sois poi  Th22:Qui-587(19)
quoi échapper au malheur...     ANNA.     Nous  mourrons  ensemble...     CAROLINE.     Mon père  Th21:ÉdM-462(29)
ue des coeurs africains.     GEORGES.     Nous  mourrons  tous les trois car je ne veux ni de la  Th21:Nèg-179(15)
goûter du pouvoir ?     Non... non... mes fils  mourront   !  On périt à la guerre !     Est-ce   Th21:CRW-.49(.7)
ne vaudrait pas mieux que la princesse d’Arjos  mourût  d’une petite fièvre... cérébrale.  C’est  Th22:Vau-202(13)
.     Et moi jamais, à moins pourtant qu’il ne  mourût  pour le service et le bien de votre Maje  Th21:M.T-301(.2)

mousquetaire
ystère !     Peut-on ne pas jouer quand on est  mousquetaire  ?     DORINE.     Au moins est-ce   Th23:Org-.25(12)
que c’est que ce péril urgent.     Monsieur le  mousquetaire  il vous faut de l’argent.     Ente  Th23:Org-.29(24)
illant à voir     Que vous sous votre habit de  mousquetaire  noir.     Mes compagnons, Arcas, É  Th23:Org-.32(19)
elle d’un homme qui m’intéresse, et celle d’un  mousquetaire  que je juge inutile : nous venons   Th22:Vau-252(25)
z-moi vous dire, mon fils, que ces opinions de  mousquetaire  sont ici tout-à-fait déplacées.     Th22:Vau-165(18)
vous fîtes bien de servir le Roi et l’habit de  mousquetaire  vous sied, vous avez bonne façon;   Th23:Org-.21(21)
t pourquoi jouez-vous ?     DAMIS.     Je suis  mousquetaire .     DORINE.     N’y a-t-il que du  Th23:Org-.22(14)
 foi !     Votre air a bonne grâce et sent son  mousquetaire .     Mais tenez, croyez-moi, de l'  Th23:Org-.24(.9)
l’hôtel, excepté nous, fais-les monter chez le  mousquetaire .  (À Buteux et à Lafouraille.)  Tâ  Th22:Vau-254(.3)

mousseline
près Monsieur Hyppolite qui lui avait parlé de  mousselines  ?  Le voici.     VICTOIRE.     Je m  Th21:ÉdM-453(25)
é là quand Monsieur Hyppolite vous a parlé des  mousselines  de la maison Copin, elle dépose...   Th21:ÉdM-444(21)
ur savoir ce que vous décidez relativement aux  mousselines  de la maison Copin.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-407(21)
ayer.     GÉRARD.     De quoi parlez-vous ? de  mousselines ...  Hé ! faites comme vous voudrez.  Th21:ÉdM-408(.2)

moustaches
lque chose mieux que le chasseur à plumes et à  moustaches  ?     LE COCHER.     Oui, Monsieur,   Th22:P.G-375(.5)
 délai; aie un costume de chasseur vert et or,  moustaches , plumes, uniforme, couteau, j’arrive  Th22:Vau-.48(27)
 ferait rendre des comptes étranges !  Ôte tes  moustaches , tes favoris, ta perruque, tes fauss  Th22:Vau-211(.5)
la chair, Brest, Toulon et Rochefort, ôtez vos  moustaches , vos favoris, votre perruque, vos br  Th22:Vau-.56(23)
asseur, je le veux de six pieds au moins, et à  moustaches .     LE COCHER.     Si Monsieur veut  Th22:P.G-374(27)

mouvement
TRUDE, elle laisse tomber son mouchoir dans le  mouvement      passionné de sa phrase.     Tu me  Th23:Mar-168(11)
arent une sédition.  On a remarqué beaucoup de  mouvement  autour de l’hôtel de Monsieur l’Amira  Th21:M.T-292(15)
u lieu de le protéger, vous le persécutez...  ( Mouvement  chez Avaloros et Sarpi.)  Fi !... fi   Th22:Qui-515(15)
me à Quinola mes pierreries et mes épargnes.  ( Mouvement  chez Lothundiaz.)  Elles m’appartenai  Th22:Qui-575(18)
RVAL.     De grâce, mon ami, remarquez vous du  mouvement  dans cette maison ?  Qu’est-ce qui la  Th21:Nèg-139(11)
 vaut-elle une de vos paroles ? pardonnez à un  mouvement  de désespoir.     FAUSTINE.     On do  Th22:Qui-522(23)
   LE GÉNÉRAL.     Quatre cent mille francs.  ( Mouvement  de Godard.)  Je donne la différence !  Th23:Mar-.56(25)
rtrude revient), Champagne, vous êtes libre.  ( Mouvement  de joie chez tout le monde.)  Mais vo  Th23:Mar-.88(25)
 Julie, je te marie à ton Monsieur Minard...  ( Mouvement  de Julie.)  Attends !  Tu n’as pas le  Th23:Fai-246(.1)
n’avez pas rempli vos obligations envers elle ( mouvement  de Madame Mercadet) : il fallait la f  Th23:Fai-241(12)
i confier la situation de Monsieur Mercadet.  ( Mouvement  de Madame Mercadet.)  Oh ! il la conn  Th23:Fai-294(14)
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Monsieur, que nos moralités se ressemblent !  ( Mouvement  de Mercadet.)  Ah ! entre nous...      Th23:Fai-327(28)
isiez de manière à faire son personnage ?...  ( Mouvement  de Minard.)  Monsieur Mercadet pourra  Th23:Fai-366(.2)
cette entrevue à Sèvres a imprimé à mon âme un  mouvement  de mélancolie dont je ne suis pas maî  Th21:Nèg-163(.9)
s m’aimer, vous éviterez à un homme de génie, ( mouvement  de surprise chez don Frégose)  (oh! i  Th22:Qui-523(26)
ons reçu des ministres un ordre à cet égard.  ( Mouvement  de surprise chez Fontanarès.)  Oh ! p  Th22:Qui-565(20)
MADAME MERCADET.     Par Monsieur Duval !...  ( Mouvement  des deux créanciers qui se consultent  Th23:Fai-361(.4)
 a réunis.  J’ai cédé, si vous le voulez, à un  mouvement  d’égoïsme qui se trouve au fond du co  Th23:Mar-119(.4)
régose, reprenez les tableaux de ma galerie.  ( Mouvement  d’étonnement chez don Frégose.)  Je l  Th22:Qui-532(.3)
iant. il y a des gens qui vont et viennent, ce  mouvement  fait vivre leur corps, mais je sens q  Th21:TVP-234(34)
nt.  Je vois des gens qui vont et viennent, ce  mouvement  fait vivre leur corps, mais je sens q  Th21:TVP-245(21)
ous ne sortirez pas sans nous avoir payés.      Mouvement  général chez les ouvriers pour barrer  Th22:Qui-550(17)
é ?     QUINOLA.     Lavradi profiterait de ce  mouvement  plein d’ingénuité, pour demander sa g  Th22:Qui-455(25)
parerons point.     Les deux marchands font un  mouvement  pour serrer     Fontanarès.     FONTA  Th22:Qui-551(28)
acher à guider zes okipazions ?     Il fait un  mouvement  pour sortir.     SAINT-CHARLES.     A  Th22:Vau-204(17)
Émilie, je vous demande pardon, n’attribuez ce  mouvement  qu’à mon caractère ombrageux, extrême  Th21:Nèg-117(26)
ne femme.     DON FRÉGOSE.     Oh ! écoutez ce  mouvement  vers le bien, et n’allez pas, les yeu  Th22:Qui-596(.9)
comme Monsieur Gérard est violent; son premier  mouvement , ainsi que celui de tous les hommes b  Th21:ÉdM-338(.9)
 et les diamants, les fleurs et le bonheur, le  mouvement , les plaisirs, les hommages ?  Mes ch  Th21:TVP-234(11)
Prends garde, Gérard, défie toi de ton premier  mouvement , ton second est meilleur.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-399(13)
 corps, mais je sens qu’il y a encore un autre  mouvement , une autre vie, et il y a de cette vi  Th21:TVP-234(35)
, Gertrude et Pauline laissent     échapper un  mouvement .     GERTRUDE, à part.     C’est son   Th23:Mar-.83(25)
os plus rusés scélérats.  (La duchesse fait un  mouvement .)  Oh ! rassurez-vous, il est trop ha  Th22:Vau-261(22)
 qu’on nous aime !  J’éprouve à cette idée des  mouvements  de rage, et alors je suis prêt à tou  Th21:ÉdM-375(17)
t donc sur lui que se sont portés les premiers  mouvements  de ton coeur.  Je conçois cela, c’es  Th23:Mar-139(.7)

mouvoir
n.     Vous devriez savoir que les femmes sont  mues      Par un instinct subtil, et qu’elles on  Th23:Org-.37(17)

moyen
quisiteur fait un signe affirmatif.)  Par quel  moyen  allait-il ?     LE GRAND-INQUISITEUR.      Th22:Qui-465(27)
  FONTANARÈS.     Est-ce le démon qui a dit ce  moyen  au premier navigateur ?     LE GRAND-INQU  Th22:Qui-466(.4)
x, en consultant un flacon de liqueur, quelque  moyen  de faire revoir à mon maître sa Marie Lot  Th22:Qui-484(.2)
fer, la guerre, la terreur !     J’ignorais ce  moyen  de faire son bonheur !...     Mais craign  Th21:CRW-.67(24)
i ?...     DE VASSY.     N’y a-t-il donc aucun  moyen  de le sauver, sans...     DUPRÈ [, à de V  Th22:P.G-316(18)
etit et vous n’osez souffler.     Est-ce là le  moyen  de lui faire comprendre     Ce qu’elle a   Th23:Org-.41(29)
as en le bonheur de vous voir aujourd’hui.  Le  moyen  de me plaire, marquis, c’est de venir tou  Th22:Vau-.26(11)
   Ai-je bien fait ?  Il n’y avait plus que ce  moyen  de nous sauver tous.  Et je reste auprès   Th21:ÉdM-421(15)
... de mon ange... oh ! mon enfant, invente un  moyen  de punir ton père...     MARGUERITE.       Th22:RCÉ-420(26)
l’invention, c’est d’emprunter...  Alors... au  moyen  de quelques pistons, car en mécanique...   Th22:Qui-559(.3)
 heure ! eh bien ! j’avais toujours sur moi le  moyen  de quitter la vie à l’instant, s’il nous   Th23:Mar-120(.8)
enir mettre à vos pieds l’avis qu’il existe un  moyen  de réaliser la domination universelle.     Th22:Qui-462(28)
ussi Monsieur Duval a-t-il bien trouvé le seul  moyen  de séduire Mademoiselle Adrienne, l’argen  Th21:ÉdM-331(10)
nt des actions du gaz Verdelin, et il y aurait  moyen  d’arriver...  Non, non !  (À Minard.)  En  Th23:Fai-347(18)
crédule.  On me dirait qu’un homme a trouvé le  moyen  d’avoir en dix minutes ici des nouvelles   Th22:Qui-510(.2)
 d’épargne !  On paie sa dette à la patrie, au  moyen  d’une agence qui fait la traite des blanc  Th23:Fai-231(22)
eaux sans voiles, ni rames, malgré le vent, au  moyen  d’une marmite pleine d’eau qui bout.       Th22:Qui-459(10)
ue ce Godard.     LE GÉNÉRAL.     Il n’y a pas  moyen  d’y tenir !  Ma fille fait fautes sur fau  Th23:Mar-101(18)
-pourpoint une telle demande     Serait le sûr  moyen  d’être net refusé.     L’occasion requier  Th23:Org-.26(12)
s à bout des vieillards par la crainte,     Le  moyen  est aisé, car de tout ils ont peur,     M  Th23:Org-.31(10)
elque puissance maritime oubliée...  Enfin mon  moyen  est aussi naturel que le sien : j’ai vu c  Th22:Qui-466(.9)
 !  (Haut.)  Tenez, Madame, je voudrais par un  moyen  honnête que cette poupée fût au fond... n  Th22:Qui-519(12)
ur de son âme,     Pour user sans remords d’un  moyen  odieux !     Crois-tu que j’ignorais ta r  Th21:CRW-.47(19)
léfices.  Je ne vois, pour être libre, d’autre  moyen  que la faire reconduire dans son Italie a  Th21:M.T-298(29)
’un à l’autre, il n’y a plus pour nous d’autre  moyen  que la fuite.  Ainsi, plus d’adieux !  Ce  Th23:Mar-165(.9)
   LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je connais un  moyen  sûr.     RAOUL.     Et lequel ?     LA DU  Th22:Vau-175(.6)
s si nous l’arrêtons ?     LE DUC.     Mauvais  moyen , votre habileté, mon cher, doit consister  Th22:Vau-.23(31)
..     DUPRÈ.     Vous aimeriez mieux un autre  moyen .     ANTOINE.     Y en a-t-il un autre.    Th22:P.G-307(12)
uer ce mariage, sans que mon père sût par quel  moyen .     MINARD.     Et après ?     JULIE.     Th23:Fai-292(.5)
age.     ANATOLE.     Nous n’avons exclu aucun  moyen .     VERVILLE, à Marignac.     Tais-toi-d  Th22:RCÉ-437(10)
mariage.     GERTRUDE.     Ah ! c’est là votre  moyen .  Pauvre fille ! il ne vous croira jamais  Th23:Mar-137(11)
sunir à jamais, à l’instant, j’en ai trouvé le  moyen ...  Ah ! le voici ! je me sens défaillir   Th23:Mar-117(16)
te.     Pour sortir d’embarras trouvez quelque  moyen ;     Battez-vous, s’il le faut : de moi v  Th23:Org-.29(31)
     Ah ! Louise ! allez-vous employer de tels  moyens  ?     LA DUCHESSE.     Si Raoul est l’en  Th22:Vau-154(.4)
 votre Marie.     FONTANARÈS.     Et par quels  moyens  ?     QUINOLA.     Hé ! Monsieur, en mon  Th22:Qui-580(14)
     VAUTRIN.     N’as-tu pas dit par tous les  moyens  ?  Inès une fois à toi qu’importe ce que  Th22:Vau-.67(10)
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la en doute ?...  Ah ! refuse-moi durement les  moyens  de faire le bonheur de ma fille, mais ne  Th23:Fai-269(12)
s revenus.  Ceux qui naissent riches ont mille  moyens  de manger leur fortune et pas un de la r  Th21:ÉdM-434(.7)
ce sur ma créance si vous voulez me donner les  moyens  de m’entendre avec Godeau...     JULIE.   Th23:Fai-351(18)
la, et vous aussi Giraud, nous aurons bien les  moyens  de savoir si Monsieur n’en veut qu’à nos  Th22:P.G-379(25)
, partons tous deux, mon oncle me fournira les  moyens  de traiter avec Monsieur Morel et nous s  Th22:P.G-366(21)
 MERCADET.     Eh bien ! ne jugez donc pas les  moyens  dont je me sers.  Là, tout à l’heure, vo  Th23:Fai-231(.5)
D-INQUISITEUR.     Nous vous avons préparé les  moyens  d’obéir à la fois au Saint-Office et au   Th22:Qui-598(10)
Vous irez à la cour et nous vous donnerons les  moyens  d’y paraître avec avantage.  Là, ne témo  Th21:M.T-291(.5)
 magie pour vouloir donner à Votre Majesté les  moyens  d’éviter de pareils désastres...     PHI  Th22:Qui-461(18)
sinat que d’ôter à une jeune personne tous ses  moyens  en lui refusant ses robes, ses chapeaux.  Th23:Fai-226(19)
E.     Oui, Madame.     GERTRUDE.     Et quels  moyens  formidables avez-vous pour me contraindr  Th23:Mar-136(26)
 moi, grâce au vieil Amoagos qui m’a remis des  moyens  justificatifs dont le cours se soutient   Th22:Vau-.73(10)
  N’essayez pas de me tromper.  Mais par quels  moyens  l’avez-vous séduit ? il est riche, il n’  Th22:P.G-317(21)
oute !...  Je t’ai prêté déjà tout ce dont mes  moyens  me permettaient de disposer, je ne te l’  Th23:Fai-265(11)
    VAUTRIN.     Jamais !  Je lui ai caché les  moyens  par lesquels je lui rendais la vie heure  Th22:Vau-269(23)
nquiétude : il faut vous déclarer,     Par des  moyens  plus prompts il faut nous délivrer,       Th21:CRW-.45(27)
    VAUTRIN.     N’as-tu pas dit, par tous les  moyens  possibles ?  Inès une fois à toi, qu’imp  Th22:Vau-222(18)
     VAUTRIN.     Tu voulais Inès par tous les  moyens  possibles, et tu recules devant un innoc  Th22:Vau-237(.2)
.     Tu veux ?...     RAOUL.     Par tous les  moyens  possibles.     VAUTRIN, à part.     Il e  Th22:Vau-.66(.2)
    Tu veux Inès ?     RAOUL.     Par tous les  moyens  possibles.     VAUTRIN.     Tu ne recule  Th22:Vau-221(.8)
le sachant !  Eh bien ! ne blâmez donc pas les  moyens  que j’emploie pour garder ma place au gr  Th23:Fai-233(12)
liberté, le Saint-Office doit être sûr que vos  moyens  sont naturels...     FONTANARÈS.     Mon  Th22:Qui-465(18)
lard ! il vous pose un jeune homme — qui a des  moyens  — il est gentil, il gazouille très-bien,  Th22:Vau-186(18)
m’a jamais fait que du bien !  Il me cache les  moyens , et les résultats sont tous pour moi.     Th22:Vau-222(.3)
 ils ont juré d’attaquer Napoléon par tous les  moyens , ils ont juré sa mort.  Dans la réunion   Th23:Cor-..9(19)
ère, Adolphe a tant de volonté, unie à tant de  moyens , que je suis sûre de le voir un jour...   Th23:Fai-247(.2)
r faire des prodiges en refusant d’en dire les  moyens .  Il est accusé d’être plus Maure qu’Esp  Th22:Qui-462(10)
     ANATOLE.     Nous n’avons pas indiqué les  moyens ...     MARIGNAC, à part.     Tais-toi do  Th22:RCÉ-427(10)
e, mais la nécessité te force à recourir à des  moyens ...     MERCADET.     Qui ne se sont pas   Th23:Fai-266(.7)

moyennant
     Oui, Monsieur, elle en a fait son enfant,  moyennant  soixante mille francs.     DUPRÈ.      Th22:P.G-340(29)

muet
querait si tu parlais.     FÉLIX.     Je serai  muet  comme un poisson.     Le docteur prend la   Th23:Mar-151(17)
t pour trouver des vengeurs,     Ici, l’on est  muet  quand on le calomnie !     Vous laissez re  Th21:CRW-.65(.3)
 de métaux.     CARPANO, serrurier (personnage  muet ).     ESTEBAN, ouvrier.     GIRONE, autre   Th22:Qui-476(13)
les au bourreau.     JOSEPH BINET.     Je suis  muet .     DUPRÈ.     Nous ne nous sommes jamais  Th22:P.G-323(20)
     UN FAMILIER DE L’INQUISITION.  Personnage  muet .     LA REINE D’ESPAGNE.     LA MARQUISE D  Th22:Qui-448(10)
EBAN, GIRONE     et DEUX OUVRIERS, personnages  muets .     ESTEBAN.     Pourriez-vous nous dire  Th22:Qui-548(20)
mis de Cromwell.     HARRISSON,    Personnages  muets .     LUDLOW,     THURLOË,     FALCOMBRIDG  Th21:CRW-..8(12)
 dévorent, heureusement ma bouche fut toujours  muette  — rompons ce silence mortel, ah je viens  Th21:Nèg-.95(25)
 discrétion; en nous le confiant, on nous rend  muettes .     MADAME GÉRARD.     Vous en savez d  Th21:ÉdM-414(19)

mulet
le Légataire, la cassette d’Harpagon, le petit  mulet  de Sganarelle, enfin toutes les farces qu  Th23:Fai-340(.7)

multiplication
tout, l’amour est une addition, le mariage une  multiplication , et l’arithmétique fait plus de   Th21:ÉdM-331(24)

multiplier
 de joie.  Frappez sur moi mille coups, ils se  multiplieront , dit-elle, dans son coeur.  Allez  Th22:Qui-593(11)

municipal
te Lothundiaz, en qualité de premier magistrat  municipal  de Barcelone, vous offrirez au nom de  Th22:Qui-598(12)

municipalité
 si parfaitement son rôle dans une salle de la  municipalité  que vous y serez pris le premier.   Th22:RCÉ-436(15)

munir
 fait signe à Thérèse d’avancer.     Virginie,  munie  de ses livres, se campe hardiment sur le   Th23:Fai-368(.5)

mur
e cabinet, comme un... un voleur, escalader le  mur  du jardin... il atteignait à la crête au mo  Th23:Cor-..7(22)
ers, des instruments de mathématiques.  Sur le  mur , au-dessus de la table, un tableau noir, co  Th22:Qui-536(.6)
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urra lentement et obscurément entre les quatre  murs  de sa maison....  Mon père, et vous comte,  Th22:Qui-587(.7)
.     Ne dites pas cela trop haut, Madame, les  murs  ont des oreilles, et tous les maris laisse  Th21:Nèg-100(.2)
il montre les talons de l’Inquisiteur) car les  murs  ont ici beaucoup trop d’intelligence.  Ven  Th22:Qui-468(12)
trou de cette cheminée de noir feuillage et de  murs  plus noirs encore.  Lorsque je vois un nua  Th21:TVP-232(17)
comme une cheminée de feuillage à laquelle ces  murs  sombres et noirs donnent l’aspect d’une pr  Th21:TVP-242(21)
aut tout craindre ici, tout !... jusques à ces  murs ,     Peut-être de Cromwell les espions obs  Th21:CRW-.15(.6)
curie.  Dans les combles, du foin; le long des  murs , des roues, des tubes, des pivots, une lon  Th22:Qui-536(.3)

mûr
 comprendre l’insolence des personnes d’un âge  mûr .     ADRIENNE.     Madame votre mère n’aura  Th21:ÉdM-350(20)
ts infinis pour détacher de l’arbre une orange  mûre .     Les rois ne mendient pas — ils volent  Th21:PhR-273(17)
Louis Guérin; je ne me suis pas décidé sans de  mûres  réflexions sur le choix de mon gendre.  C  Th21:ÉdM-390(13)
qui ne lui ai pas accordé ma confiance sans de  mûres  réflexions...     ANNA.     Mademoiselle   Th21:ÉdM-385(29)

muraille
il y a de bonnes pierres dans la plus mauvaise  muraille  et si cte petite dame n’avait pas fait  Th21:Nèg-125(22)

Murana
Décoration de la galerie.     Le parloir de la  Murana      La chambre à coucher du Palazzo Belv  Th21:VDJ-249(.2)
ETTO, son bouffon, 40 ans.    PHILIPPE.     LA  MURANA , vieille courtisane, 56 ans.    DÉJAZET.  Th21:VDJ-248(.5)
du Palazzo Belvidero     L’oratoire de chez la  Murana .     -----     Je n’ai jamais tué une cr  Th21:VDJ-249(.4)

Murat
   VAUTRIN.     Combien vous a valu la tête de  Murat  ?     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur !...  Th22:Vau-.54(.5)
 cheveux traînants et frisés     comme ceux de  Murat , il a un grand sabre, il a le teint     c  Th22:Vau-226(.1)
s fort dans l’affaire de Naples, vous avez tué  Murat , nous en avons ri aux larmes.     DE SAIN  Th22:Vau-.53(30)

mûrement
 (Anna incline la tête.)  Ma chère soeur, j’ai  mûrement  combiné un plan pour vous débarrasser   Th21:ÉdM-355(17)

murmure
les vôtres.  Aussi accepterons-nous sans aucun  murmure  les bruits injurieux qui vont nous acca  Th21:ÉdM-392(.9)
re ?     Ces Lords ambitieux verront-ils, sans  murmure ,     S’élever un pouvoir, sans orner se  Th21:CRW-.42(34)
ature,     De votre coeur, en tout, écoutez le  murmure ;     J’ai fait la conscience, un tribun  Th21:CRW-.26(19)
 oeuvre qui devait me mériter un triomphe...  ( Murmures  chez le peuple.)  Mais ceci passe la m  Th22:Qui-571(26)
trouve à ma place don Ramon, un ignorant !      Murmures .     DON FRÉGOSE.     Un vieux soldat   Th22:Qui-601(18)
 Vernon, qu’est-ce que tu fais donc ?  (Légers  murmures .  Pauline jette un regard vers la tabl  Th23:Mar-.98(.7)
 consommer à la face du ciel et d’un pays...  ( Murmures .)  Seul j’ai risqué ma tête.  Le premi  Th22:Qui-601(15)

murmurer
RAILLE.     Aveuglément.     VAUTRIN.     Sans  murmurer  ?     FIL-DE-SOIE.     Sans murmurer.   Th22:Vau-196(29)
es !  Soyez tranquille, plus d’un qui pourrait  murmurer  a fait pis que moi.  Louis XIV, dans s  Th23:Fai-233(18)
RAILLE.     Aveuglément.     VAUTRIN.     Sans  murmurer .     FIL-DE-SOIE.     Sans murmurer.    Th22:Vau-.45(25)
.     Sans murmurer.     FIL-DE-SOIE.     Sans  murmurer .     VAUTRIN.     Ou partez et laissez  Th22:Vau-.45(27)
     Sans murmurer ?     FIL-DE-SOIE.     Sans  murmurer .     VAUTRIN.     Ou rompons notre pac  Th22:Vau-197(.2)
  BRÉDIF.     Peut-être une conscience stricte  murmurerait -elle de cette involontaire complici  Th23:Fai-214(27)

musc
  MONIPODIO.     Vingt-deux ans, fine comme le  musc , gouvernant le gouverneur et (ceci entre n  Th22:Qui-480(.2)

muscat
 vient se raccommoder chez moi.  Aimez-vous le  muscat  ?     MARGUERITE.     Je n’ai pas soif.   Th21:Nèg-126(15)
omme un arabe, risquons quelques verres de mon  muscat , le dernier fait...  Attaquons en avant,  Th21:Nèg-126(.6)

museau
hevé le riz de Mademoiselle, il en a encore au  museau .     GÉRARD.     Adrienne...     ROBLOT.  Th21:ÉdM-470(10)

musical
erres de bière, vous me direz que ce n’est pas  musical  mais c’est amusant... il faut faire des  Th22:P.G-376(19)

musicien
DET.     Julie a une voix délicieuse; elle est  musicienne .     MERCADET.     Peut-être est-il   Th23:Fai-240(25)
ode.  Une jeune personne aujourd’hui doit être  musicienne ...  Mais, nous autres, nous sommes o  Th22:P.G-376(21)
IEUR GIRAUD.     L’avez-vous fait boire ?  Les  musiciens  ont toujours soif...     LE VALET DE   Th22:P.G-375(26)
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musique
 je m’aperçois que vous lui faites jouer de la  musique  blanche, et je sais que la musique à pa  Th22:P.G-376(.8)
  LE VALET DE CHAMBRE.     Il y a le maître de  musique  de Mademoiselle.     MONSIEUR GIRAUD.    Th22:P.G-375(24)
entrés sur moi, le roulement d’une voiture, la  musique  des fêtes...  J’éprouve le besoin de co  Th21:TVP-245(.7)
’éprouvai le même tressaillement : c’était une  musique  d’église.  Je ne croyais pas qu’il exis  Th21:TVP-243(14)
’éprouvai le même tressaillement.  C’était une  musique  d’église.  Je regardai comme un miracle  Th21:TVP-233(.8)
Italiens... elle ira avec sa mère, car moi, la  musique  m’ennuie.  J’y suis allé; j’ai dormi to  Th22:P.G-376(16)
ns de quiconque a du coeur.  Elle déchiffre la  musique  à livre fermé, Beethoven, et toutes les  Th22:P.G-381(15)
jouer de la musique blanche, et je sais que la  musique  à pages bien noires est la meilleure...  Th22:P.G-376(.8)
no de Mademoiselle Paméla, car elle apprend la  musique , elle chantait déjà si bien, les maître  Th22:P.G-371(14)
as trop loin.  (À Mercadet.)  Mon ami adore la  musique , et la voix de Mademoiselle Julie l’a t  Th23:Fai-305(.7)
ur, Madame Giraud, Paméla, voici ton maître de  musique .     MADAME GIRAUD.     Ce piano fait u  Th22:P.G-377(12)
ds rien aux lois à moins qu’on ne les mette en  musique ...  Rosine, allez donc prévenir mon pèr  Th21:Laz-202(16)
t viser au grand.  Les cadeaux, sérénades,      Musiques , rendez-vous aux cours, aux promenades  Th23:Org-.37(34)

musulman
i vous en tenir sur son compte : s’il était...  musulman  ?     DONA LOPEZ.     Mon cher Lopez !  Th22:Qui-487(22)

mutin
llu tenir la cour.  J’ai dû montrer à tous ces  mutins  le visage du Roi, avant de leur faire se  Th21:M.T-295(22)

mutiner
rince trahi consomma le malheur.     Le peuple  mutiné , devenant son complice,     De Charles p  Th21:CRW-.14(11)

mutuel
naissance du caractère, sur la certitude d’une  mutuelle  ardeur à combattre les difficultés de   Th23:Fai-279(.2)
 résiste...     MINARD.     Monsieur, si notre  mutuelle  misère nous sépare, je suis du moins s  Th23:Fai-286(16)
de Vaudrey pour elle-même.  Confiant dans leur  mutuelle  noblesse, je l'accepte pure de ses mai  Th22:Vau-150(.2)

mutuellement
omettre ni les uns ni les autres, gardons-nous  mutuellement  le secret sur cette visite, êtes-v  Th22:Vau-.75(22)

mystère
diantre aussi jouez-vous ?     DAMIS.     Beau  mystère  !     Peut-on ne pas jouer quand on est  Th23:Org-.25(11)
 entendue, il ne veut pas m’entendre, par quel  mystère  !... je vais lui écrire, qu’il lise un   Th21:Nèg-170(11)
a que vous m’avez fait amener ici avec tant de  mystère  ?  Marie, je suis chez vous, seul avec   Th21:M.T-282(.4)
s ce dont je puis répondre, c’est qu’il y a un  mystère  dans cette maison-là, un mystère tel qu  Th21:Nèg-138(13)
s’il n’y avait eu aucun crime aurait-elle fait  mystère  de le recevoir.  Et cette maison y veni  Th21:Nèg-135(.1)
ignorer à Gerval toute cette aventure ?...  Le  mystère  de mon voyage lui a déjà déplu...  Ô ma  Th21:Nèg-130(26)
rez, mais si Raoul lève lui-même les voiles du  mystère  dont il s’enveloppe, si dans quelque si  Th22:Vau-.70(.7)
  Quel qu’il soit, il faut que vous perciez le  mystère  dont il s’enveloppe.     SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-161(29)
e dis-tu...  Gerval, ce matin, je t’ai fait un  mystère  du secret de mon voyage, j’espère pouvo  Th21:Nèg-151(17)
 qu’il y a un mystère dans cette maison-là, un  mystère  tel que la mère Marguerite qui n’a jama  Th21:Nèg-138(14)
CHET.     Ah ! c’est là ce qui vous occupe; le  mystère  va vous être dévoilé.  Le Roi est toujo  Th21:M.T-285(25)
Mademoiselle !  (À part.)  Je veux pénétrer ce  mystère , car elle m’aime très-peu.     NAPOLÉON  Th23:Mar-182(.3)
me tout était clair et comme tout est redevenu  mystère , car Raoul a des secrets aussi ma mère,  Th22:Vau-.97(.6)
 deux personnes qui montent dans le plus grand  mystère , et qui veulent être sûres de ne trouve  Th22:P.G-344(24)
nt.)     SCÈNE II.     MANFRED, seul.     Quel  mystère , voici presqu’un mois que j’ai quitté D  Th21:Laz-195(25)
 rechercherait-il ?  Il y a là-dessous quelque  mystère .     DE LA BRIVE, à part.     Allons !   Th23:Fai-314(.8)
examiner ensemble cette cause dont vous faites  mystère .     GEORGES.     Et je le dois Madame.  Th21:Nèg-112(17)
ire ni où il se nourrit.  Je n’ose pénétrer ce  mystère .  Or, comme nous ne sommes pas assez av  Th23:Fai-297(12)
ut; maintenant que Manfred est arrivé, plus de  mystère ...  Cependant je voudrais pouvoir conce  Th21:Nèg-164(25)
nt prouve que j’ai tort, il y a quelqu’affreux  mystère ...  Je vais voir.     JULES ROUSSEAU.    Th22:P.G-293(17)
e étudiant du quartier latin...  Ça n’a pas de  mystères , c’est net, et l’on ne peut s’en fâche  Th23:Fai-221(21)
 est une énigme et vous dont le coeur est sans  mystères .  Vous êtes peut-être aussi la femme d  Th21:ÉdM-348(16)
onserve des espérances, ma mère éclaircira des  mystères ...  [Il sort.]     [LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-.94(.3)

mystérieusement
ette lettre qu’il vient de me faire envoyer si  mystérieusement ...  (Elle la tire de son corset  Th22:P.G-286(31)

mystérieux
 Tout est fatal, Messieurs, dans cette affaire  mystérieuse .  Madame de Grandchamp a si bien vo  Th23:Mar-191(18)
lairement ?... que signifient ces préparations  mystérieuses  ?     JOSEPH BINET.     Quatorze c  Th22:P.G-319(22)
is des appointements pour éclaircir les choses  mystérieuses .     MADEMOISELLE DE VAUDREY, à la  Th22:Vau-259(19)
ire qui ne souffre aucun retard !  Soyez assez  mystérieux  ? car il faut qu’il vienne.  — Vous,  Th23:Fai-227(11)
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UCHESSE DE MONTSOREL.     Restez le personnage  mystérieux  que vous êtes.     LE MARQUIS, reven  Th22:Vau-175(10)
ce qui se passe depuis mon entrée ici est d’un  mystérieux ...  Mais enfin vous me direz, vous,   Th21:ÉdM-392(.4)

mystifier
    MARIGNAC, [bas à Verville.]     Il faut le  mystifier .  [Haut.]  Monsieur, gardez votre fil  Th22:RCÉ-430(22)

mythe
 MERCADET.     Godeau !...  Mais Godeau est un  mythe  ! est une fable !  Godeau, c’est un fantô  Th23:Fai-377(24)
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