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===================================== tome 8 (nabab ... pivot)  ==================================================

----------------------------------------------  N  ---------------------------------------------------------------

nabab
bab.     VIOLETTE.     Comment parle-t-on à un  nabab  ?     MERCADET, à Violette qui s’avance.   Th23:Fai-359(.2)
    GOULARD.     C’est heureux !...  On le dit  nabab .     VIOLETTE.     Comment parle-t-on à u  Th23:Fai-358(29)

nageoire
d’argent, à basques exagérées.  Il a d’énormes  nageoires , il est poudré et porte des cadenette  Th22:RCÉ-439(23)

nager
tter.     QUINOLA.     Voici deux ans que nous  nageons  dans les difficultés et nous nous somme  Th22:Qui-518(12)
VIRGINIE et THÉRÈSE.     JUSTIN.     Il a beau  nager , il se noiera, ce pauvre Monsieur Mercade  Th23:Fai-217(.4)
sseur de la République, une et indivisible, tu  nages  dans l’or et tu m’as joué comme un enfant  Th22:RCÉ-433(.7)

naguère
    Et pourquoi suis-je seule ?... il était là  naguère  !...     Mais il doit revenir...  Il l’  Th21:CRW-.82(26)
 Madame, je suis à vos genoux comme vous étiez  naguère  aux miens.  Tuons-nous si vous voulez,   Th23:Mar-168(.4)
e qu’elle est, forge encore une foudre     Qui  naguère  avait mis plusieurs trônes en poudre;    Th21:CRW-.44(11)
naissez tous !... et certes les tyrans     Qui  naguère  ont pesé sur la triste Angletterre       Th21:CRW-.62(32)
   Pourquoi donc y monter, vous, dont la voix,  naguère ,     Du nom de liberté fatiguait l’Angl  Th21:CRW-.55(34)
    Oui, on meurt encore, comme on mourait ici  naguère , mais les victimes y sont plus pures et  Th21:TVP-236(19)
r, et dans ces mêmes lieux,     Vous me juriez  naguère , à la face des cieux,     D’obéir à ma   Th21:CRW-.66(27)
ns où le coeur se brise ou se bronze.  J’avais  naguères  vingt-cinq ans; aujourd’hui, vous m’en  Th22:Qui-605(.5)

naïade
-     Et vous ai-je oubliée quand trois riches  naïades      abandonnant le sein de leurs naissa  Th21:Alc-206(.7)

naïf
 comprenez...     DUPRÈ [, à part].     Il est  naïf , au moins, celui-là !  Ceux qui calculent   Th22:P.G-321(14)
NE II]     ADRIEN, seul.     Délicieuse fille,  naïve , aimante, un coeur d’or ! je ne sais à qu  Th22:RCÉ-414(15)

nain
étudiant d’Alcala.  Né géant, vous vous faites  nain  à plaisir.  Mais un homme de génie a, parm  Th22:Qui-589(.9)
PODIO.     Vous vous posez en géant devant des  nains  qui ont le pouvoir !  Attendez donc le su  Th22:Qui-503(13)

naissance
ce,     Qu’il regarde avant tout et talents et  naissance  !     Daignez vous rappeler d’où j’ai  Th21:CRW-.23(22)
oval.     Ignorez-vous également le lieu de sa  naissance  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.       Th22:Vau-170(17)
u ?     LE DUC.     Me donnez-vous son acte de  naissance  ?     LA DUCHESSE.     Je ne l’ai plu  Th22:Vau-.17(21)
u ?     LE DUC.     Me donnez-vous cet acte de  naissance  ?     LA DUCHESSE.     Je ne l’ai plu  Th22:Vau-150(33)
?...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     De sa  naissance  ?...     [VAUTRIN.]     Il est né...   Th22:Vau-.91(19)
.     N’avez-vous rien trouvé qui concernât la  naissance  de ce jeune homme, son enfance, ses r  Th22:Vau-113(.2)
rant, que j’ai oublié de vous donner l’acte de  naissance  de Fernand, que l’ambassadrice d’Espa  Th22:Vau-147(14)
trant que j’ai oublié de vous donner l’acte de  naissance  de Fernand, vous le cacherez sur vous  Th22:Vau-.13(21)
E DE MONTSOREL, seule.     Où cacher l’acte de  naissance  de mon fils ?  (Elle lit.)  « Valence  Th22:Vau-145(.3)
   LA DUCHESSE, seule.     Où cacher l’acte de  naissance  de mon fils ?...  (Elle lit.)  Valenc  Th22:Vau-.11(14)
 droit pour nous, et si j'ai demandé l'acte de  naissance  de mon fils...     SCÈNE IX.     LES   Th22:Vau-148(.4)
près la victoire, et si j’ai demandé l’acte de  naissance  de mon fils...     SCÈNE NEUVIÈME.     Th22:Vau-.14(16)
HESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     INÈS.     Si la  naissance  de Monsieur de Frescas est obscure, j  Th22:Vau-224(.6)
dans vingt-quatre heures je n’ai pas l’acte de  naissance  de votre Fernand, il aura tout à crai  Th22:Vau-.15(18)
ions de manière à n’avoir point à rougir de la  naissance  et du rang de mon époux.  Sans cela j  Th21:PsT-260(15)
ai nom de ce jeune homme, sachez le lieu de sa  naissance , fouillez toute sa vie, et tenez tout  Th22:Vau-164(.3)
Sachez où il est né, ce qu’il a fait depuis sa  naissance , fouillez toute sa vie...  Voici le p  Th22:Vau-.23(24)
es Vaudrey.  La place qu’il aurait tenue de sa  naissance , il a su la conquérir; partout où il   Th22:Vau-146(.8)
OMTE DE RAMBURES.     À quoi vous eût servi la  naissance , Madame, et à quoi me sert-elle ?      Th21:M.T-281(28)
ment pour ce garçon, qui non seulement a de la  naissance , mais encore des talents ?     PAULIN  Th23:Mar-.98(16)
isette, mais elle sait bien que sa fortune, sa  naissance , son rang qu’elle donne, ne sont rien  Th22:Vau-.59(13)
MARIE TOUCHET.     Rien, en effet, pas même la  naissance .     LE COMTE DE RAMBURES.     À quoi  Th21:M.T-281(26)

naissant
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ment ! Julie, tu ne sacrifierais pas cet amour  naissant  pour sauver ton père ? pour lui rendre  Th23:Fai-247(27)
iches naïades     abandonnant le sein de leurs  naissantes  eaux     m'ont attiré soudain en un   Th21:Alc-206(.8)

naître
ant     Dont leurs derniers neveux héritent en  naissant .     Se croyant du pouvoir les éternel  Th21:CRW-.43(.3)
piré contre moi.     Les haines les plus vives  naissent  au sein de nos amitiés.     Il ne faut  Th21:PhR-274(26)
andes passions et de petits revenus.  Ceux qui  naissent  riches ont mille moyens de manger leur  Th21:ÉdM-434(.7)
ons à tort, ce sont les circonstances     D’où  naissent  ses retours et ses diverses chances;    Th21:CRW-.52(.8)
fficile...     MADAME GÉRARD, à part.     Nous  naissons  vraies, et nous mourons artificieuses   Th21:ÉdM-421(.2)
u ici; mais il est innocent comme l’enfant qui  naît  !     RAMEL.     Tu crois cela, toi ?  La   Th23:Mar-.73(16)
   S’il ne fût pas venu son bonheur l’eût fait  naître  !     Elle attaque le trône, assise sur   Th21:CRW-.11(.2)
nt et si notre volonté est impuissante à faire  naître  le plus mince événement.     Elle se lèv  Th21:M.T-279(12)
is neuf ans me sert de père, et, comme il a vu  naître  Mademoiselle Julie, il a fort approuvé m  Th23:Fai-346(21)
  Repoussé que je suis par la société, je sens  naître  à mon arrivée un sentiment qui boulevers  Th21:Nèg-113(.8)
ut un prétexte, et j’ai beau tâcher d’en faire  naître , elle ne donne aucune prise sur elle : e  Th21:ÉdM-351(20)
u Mexique.     [LA DUCHESSE.]     Monsieur est  né  au Mexique ?     [VAUTRIN.]     Au Mexique,   Th22:Vau-.89(.2)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieur est  né  au Mexique ?     VAUTRIN.     En plein Mexiq  Th22:Vau-243(14)
a un père, on lui a trouvé une mère, on le dit  né  au Mexique, il parle espagnol.  Eh bien, à l  Th22:Vau-107(19)
is !...  [Haut.]  Enfin, écoutez, il n’est pas  né  au Mexique...     INÈS.     Il  parle espagn  Th22:Vau-.96(15)
é traités comme moi par la destinée ?  Je suis  né  avec un foyer de sentiments qui ne pouvaient  Th21:ÉdM-454(11)
tence, un amour digne d’un étudiant d’Alcala.   Né  géant, vous vous faites nain à plaisir.  Mai  Th22:Qui-589(.9)
mes !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Que vous êtes  né  pour la fortune, et qu’elle vous était bien   Th22:P.G-383(.8)
e dois toujours l’être,     Cromwell n’est pas  né  pour ramper sous un maître.     Qu’on immole  Th21:CRW-.54(23)
... ville de malheur pour moi !... il est bien  né  sept mois après mon mariage, par une de ces   Th22:Vau-.11(15)
 Ville de malheur pour moi !  Fernand est bien  né  sept mois après mon mariage, par une de ces   Th22:Vau-145(.4)
une bastille.     LE DUC.     Sachez où il est  né , ce qu’il a fait depuis sa naissance, fouill  Th22:Vau-.23(24)
 LA DUCHESSE [DE CHRISTOVALj.     Où êtes-vous  né , Monsieur de Frescas ?...     RAOUL.     Vou  Th22:Vau-.31(.2)
De sa naissance ?...     [VAUTRIN.]     Il est  né ... vous le voyez... ah ! ça, si vous ne voul  Th22:Vau-.91(21)
     POUSSE-CAILLOU, groom.     MADAME TARDIF,  née  Piquoiseaud.    M[M]Es TRÉNARD.     HÉLÈNE   Th23:P.B-206(27)
AL.     Je voudrais que vous ne fussiez jamais  née .  Tenez Madame, et ce tas de lettres d’amou  Th21:Nèg-184(.9)
eureux; ils ne sont pas tombés, eux ! ils sont  nés  de plain pied avec le crime; mais moi, j’av  Th22:Vau-201(26)

naïvement
t au désespoir; tandis que Champagne est assez  naïvement  enchanté d’être naturellement veuf.    Th23:Mar-.65(19)

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

Nanterre
s mes enfants, vive la joie, et les gâteaux de  Nanterre , beaucoup de gâteaux de Nanterre, parc  Th21:Nèg-124(10)
es gâteaux de Nanterre, beaucoup de gâteaux de  Nanterre , parce que cela donne soif et que le v  Th21:Nèg-124(11)

Nantes
onduisant mon maître qui voulait s’embarquer à  Nantes , je suis rejoint par l’intendant qui ava  Th22:Vau-.43(24)

Naples
LE MARQUIS.     N’y avait-il pas une branche à  Naples  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma   Th22:Vau-.30(16)
parent des Brancador, créé comte au royaume de  Naples , secrétaire de la vice-royauté de Catalo  Th22:Qui-497(13)
     Vous avez été très fort dans l’affaire de  Naples , vous avez tué Murat, nous en avons ri a  Th22:Vau-.53(29)
    Lazaronis, valets, etc.     La scène est à  Naples .     ACTE PREMIER.     Le théâtre représ  Th21:Laz-192(.9)
nt.     INÈS.     Mais il existe une branche à  Naples .     LE MARQUIS.     Oh ! Mademoiselle !  Th22:Vau-171(.9)

Napoléon
mais j’ai écrit là (il se frappe sur le coeur)  Napoléon  !...  Donc, j’amasse le plus que je pe  Th23:Mar-.57(.7)
D.     Il a vingt-cinq ans...  Ça vous étonne,  Napoléon  a bien adopté Eugène ?...  Mettez mill  Th22:P.G-341(.4)
ercadet remuera des millions !...  Je serai le  Napoléon  des affaires.     VERDELIN.     Quel h  Th23:Fai-331(21)
gilet noir, les cheveux courts, un faux air de  Napoléon  en bourgeois.     Il entre, éteint bru  Th22:Vau-251(.2)
mulation, de sacrifices, de crimes même...      Napoléon  entre.     RAMEL.     Tu m’effrayes !   Th23:Mar-.77(24)
je suis votre juge...     LA BARONNE.     Mais  Napoléon  est ton dieu, nous perdons un temps pr  Th23:Cor-..9(.2)
 République, ma première passion, a succombé.   Napoléon  est venu, j’ai voulu le servir, il haï  Th21:ÉdM-454(14)
partiste.     DE VASSY.     Nous devons tout à  Napoléon  et nous ne sommes pas ingrats, voilà t  Th22:P.G-309(.5)
ptent le monde à un mot de l’Empereur... mais,  Napoléon  lui-même a été malheureux, sa gloire n  Th23:Cor-.10(20)
ine qu’il fut nommé Empereur sans passer comme  Napoléon  par les grades intermédiaires.  Notre   Th22:Vau-.71(22)
 amour pour la patrie, ils ont juré d’attaquer  Napoléon  par tous les moyens, ils ont juré sa m  Th23:Cor-..9(18)
  Aux yeux du général Grandchamp, avoir quitté  Napoléon  pour servir les Bourbons, c’est avoir   Th23:Mar-.71(17)
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esque évanouie quand il a fait dire exprès par  Napoléon  que Ferdinand s’était cassé la jambe..  Th23:Mar-.98(13)
lle fait de cet enfant un espion innocent.      Napoléon  sort.     RAMEL.     C’est l’enfant du  Th23:Mar-.78(.7)
 de...  Enfin je comprends ce qu’a dû souffrir  Napoléon  à Fontainebleau.     DUPRÈ.     Mais v  Th22:P.G-398(19)
 tasses sont disposées.     GODARD, qui a pris  Napoléon  à part.     Veux-tu faire une bonne fa  Th23:Mar-.91(26)
 SCÈNE VI.     LES MÊMES, NAPOLÉON, FÉLIX.      NAPOLÉON , accourant.     Papa, papa, n’est-ce p  Th23:Mar-.68(23)
 par la douceur; il fallait commander... comme  Napoléon , brièvement.     MADAME MERCADET.       Th23:Fai-231(.7)
temps.  (Pauline arrange les cartes.)  Allons,  Napoléon , dites bonsoir à ces Messieurs, et don  Th23:Mar-.95(.5)
trer ce mystère, car elle m’aime très-peu.      NAPOLÉON , entrant.     Papa, j’ai la croix de m  Th23:Mar-182(.4)
  LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, GODARD, VERNON,      NAPOLÉON , FERDINAND, MONSIEUR     et MADAME DE   Th23:Mar-.83(.3)
contre-maître.     BAUDRILLON, pharmacien.      NAPOLÉON , fils du général.     GERTRUDE, femme   Th23:Mar-.46(11)
er pour le dîner.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  NAPOLÉON , FÉLIX.     NAPOLÉON, accourant.     P  Th23:Mar-.68(22)
e fit général, je justifiai son choix et comme  Napoléon , il pensa qu’un général pouvait être d  Th22:Vau-.76(12)
  L’Allemagne tout entière est soulevée contre  Napoléon , le Tyrol est insurgé...     SAMPIETRO  Th23:Cor-..9(.9)
apable d’inventer de pareilles noirceurs ?      NAPOLÉON , tout bas.     C’est Godard.     GODAR  Th23:Mar-.93(12)
inand ?... il est toujours si exact...  Tiens,  Napoléon , va voir dans l’allée de la fabrique s  Th23:Mar-.69(23)
t, et je me défie de tes amis en Allemagne...   Napoléon , vois-tu, c'est aussi bien l’Élu de di  Th23:Cor-..4(10)
r Coco ?     LE GÉNÉRAL.     Certainement.      NAPOLÉON , à Félix.     Ah ! vois-tu ?     GERTR  Th23:Mar-.68(27)
moins Pauline, Marguerite et     Napoléon.      NAPOLÉON , à Pauline.     Eh! bien ? et moi, tu   Th23:Mar-182(26)
orceau de sucre dans le café de ton père ?      NAPOLÉON .     Ah ! bien, oui, elle est trop ému  Th23:Mar-.94(12)
r Godard...     GODARD.     De Rimonville.      NAPOLÉON .     Ai-je été gentil ?  (Gertrude l’e  Th23:Mar-.95(25)
s coûtent souvent plus qu’elles ne valent.      NAPOLÉON .     Bon ami ! papa et maman s’impatie  Th23:Mar-.77(28)
    On ne t’a jamais fait justice, alors !      NAPOLÉON .     Bonsoir, mon bon ami ! bonsoir, P  Th23:Mar-.95(20)
mme un aveugle !  Bonne nuit, mon mignon !      NAPOLÉON .     Bonsoir, Monsieur Vernon !  De qu  Th23:Mar-.95(11)
nant pas comme vous faites tous les soirs.      NAPOLÉON .     Bonsoir, papa.  Comment donc est   Th23:Mar-.95(.7)
l.)     GERTRUDE.     Que dis-tu donc là ?      NAPOLÉON .     C’est pour rire !  Je voulais voi  Th23:Mar-.93(.7)
donc ?     PAULINE.     Oh ! je me meurs !      NAPOLÉON .     Est-ce qu’on meurt ?...  Pauline,  Th23:Mar-183(.3)
ui-même.     Décidément, il est incurable.      NAPOLÉON .     Ferdinand, je l’ai vu là-bas dans  Th23:Mar-.70(.5)
père.     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, GERTRUDE,  NAPOLÉON .     GERTRUDE.     Eh ! bien, Monsieur  Th23:Mar-181(22)
ends pas.     LE GÉNÉRAL.     J’adore le petit  Napoléon .     GODARD.     Le petit duc de Reich  Th23:Mar-.57(.2)
r sur le poney, tout seul par la campagne.      NAPOLÉON .     Il a peur pour moi !  Est-ce que   Th23:Mar-.69(.8)
banni pour avoir été séduit par le beau nom de  Napoléon .     INÈS.     N’avez-vous pas dit Fre  Th22:Vau-229(23)
 part.     Veux-tu faire une bonne farce ?      NAPOLÉON .     Je crois bien. Vous en savez ?     Th23:Mar-.92(.1)
, on te donne le fouet ; voilà la justice.      NAPOLÉON .     Je n’ai jamais eu le fouet.     V  Th23:Mar-.95(16)
’y prendre.     Godard va jusqu’au perron avec  Napoléon .     LE GÉNÉRAL.     Pauline, mon café  Th23:Mar-.92(.5)
 Il s’en va.     SCÈNE V.     LES MÊMES, moins  NAPOLÉON .     LE GÉNÉRAL.     Quand il se met d  Th23:Mar-.96(14)
 dit cela !...  Oh ! comme le voilà fait !      NAPOLÉON .     Le maître !  Il a dit que la just  Th23:Mar-182(10)
 l’effet de ces soldats qui attendent toujours  Napoléon .     MADAME MERCADET.     On sonne tou  Th23:Fai-250(16)
D.     Petit drôle, tu es venu m’écouter !      NAPOLÉON .     Maman m’a dit à l’oreille : Va do  Th23:Mar-.78(.1)
 agréable de prendre son café bien assis !      NAPOLÉON .     Maman, maman, mon bon ami Ferdina  Th23:Mar-.92(22)
sortent tous, moins Pauline, Marguerite et      Napoléon .     NAPOLÉON, à Pauline.     Eh! bien  Th23:Mar-182(25)
MARGUERITE.     Ah mon Dieu ! du secours !      NAPOLÉON .     Oh ! Pauline, tu me fais peur...   Th23:Mar-183(10)
 GÉNÉRAL.     Eh bien ! te voilà justifié.      NAPOLÉON .     Papa, en quoi c’est-il fait, la j  Th23:Mar-.89(.9)
 pas enrager Marguerite... va, cher amour.      NAPOLÉON .     Tiens, cher amour !... en quoi c'  Th23:Mar-.96(10)
    VERNON.     Donne-moi la main, tyran ?      NAPOLÉON .     Tiens, tyran !... c’est moi qui v  Th23:Mar-.70(.9)
ous est si douce, si agréable ?...  Ah ! voilà  Napoléon .     VERNON, à part.     Une déclarati  Th23:Mar-.68(12)
doit heurter... tenez ?... votre attachement à  Napoléon .  (À Gertrude.)  Vous jouez un rôle te  Th23:Mar-132(.8)
appartient mon frère, on a décidé d’assassiner  Napoléon .  Ils ont tiré au sort l’ordre dans le  Th23:Cor-..9(20)
FÉLIX.     Eh ! bien, j’avais raison, Monsieur  Napoléon .  Mon général, le petit coquin voulait  Th23:Mar-.69(.6)
GÉNÉRAL, l’embrassant.     Oh! cher ange !  (À  Napoléon .)  Viens, petit.     Ils sortent tous,  Th23:Mar-182(23)

narcotique
; ils m’ont fait prendre à mon insu un violent  narcotique , m’ont mis en voiture, et à mon réve  Th22:Vau-259(.6)

Nathalie
NCHE DE ..., NATHALIE.     MADAME BLANCHE.      Natha , pourquoi prends-tu cette pièce-là ?       Th21:TVP-239(.5)
CE.     MADAME BLANCHE DE ...     MADEMOISELLE  NATHALIE  DE ..., sa fille.     MADAME BERNARD.   Th21:TVP-238(16)
maison dans un faubourg d’Alençon en 1788.      NATHALIE  D’HAUTEFEUILLE, FANCHETTE LENOIR.       Th21:TVP-231(.4)
e maison dans un faubourg d’Alençon, 1788.      NATHALIE , FANCHETTE LENOIR.     Elles sont assi  Th21:TVP-241(.3)
s souvenez-vous que je restai hébétée ?...      NATHALIE , pensive.     Et maintenant je n’ai do  Th21:TVP-243(21)
ouvenez-vous que je restai comme hébétée ?      NATHALIE , pensive.     Et maintenant, je n’ai p  Th21:TVP-233(14)
[PERSONNAGES.]     MADAME BLANCHE, 32 ans.      NATHALIE , sa fille, 15 ans.     FANCHETTE LENOI  Th21:TVP-230(.3)
us les chefs, il s’en présente sans cesse.      NATHALIE .     [Que] signifient vos lamentations  Th21:TVP-236(26)
peu d’or étalé, une broderie, m’a séduite.      NATHALIE .     Ah !... tu vois bien que j’ai rai  Th21:TVP-240(.6)
se.)     FANCHETTE.     Ah, Mademoiselle !      NATHALIE .     Bah ! tout est rétréci autour de   Th21:TVP-242(.7)
mort dans la forêt pour chauffer le four !      NATHALIE .     Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je  Th21:TVP-241(13)
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 mort dans la forêt pour chauffer le four.      NATHALIE .     Eh bien ! ma pauvre Fanchette, j’  Th21:TVP-231(14)
en prie, ils me feraient douter de ma foi.      NATHALIE .     Fanchette, ne parle de tout cela   Th21:TVP-245(28)
est un jeton.  Elle ne vaut rien, bébête !      NATHALIE .     Impossible, ma petite mère, il y   Th21:TVP-239(10)
ons-nous demain le médecin ?  Grand Dieu !      NATHALIE .     Je ne sais.  Je me vendrai, je de  Th21:TVP-232(.1)
oi payerions-nous le médecin, grand Dieu ?      NATHALIE .     Je ne sais... Je me vendrai, je d  Th21:TVP-241(21)
sante pût avoir quelque chose à souhaiter.      NATHALIE .     Je n’ai chargé personne de mendie  Th21:TVP-236(.1)
, que feras-tu, un jour !  (Elle soupire.)      NATHALIE .     Je veux être belle, bien belle.    Th21:TVP-239(14)
ITE.     1799.     LE MINISTRE DE [LA POLICE],  NATHALIE .     LE MINISTRE.     Bonjour, ma chèr  Th21:TVP-235(26)
ffre, sans se plaindre, ça tire le coeur !      NATHALIE .     Ma mère !...  Oh oui, tu as raiso  Th21:TVP-235(15)
 bonne, ma fille, tu t’en trouveras mieux.      NATHALIE .     Ma mère, dis-moi donc pourquoi tu  Th21:TVP-239(18)
el à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE DE ...,  NATHALIE .     MADAME BLANCHE.     Natha, pourqu  Th21:TVP-239(.3)
t si gentil !  Allons, reprenez l’ouvrage.      NATHALIE .     Non, Fanchette, mon tambour borne  Th21:TVP-242(13)
FANCHETTE, étonnée.     Ah ! Mademoiselle.      NATHALIE .     Oh ! je sens bien que cela est ma  Th21:TVP-245(.1)
qu’il ne faut pas lui ajouter cette peine.      NATHALIE .     Oh ! ma mère !...  Oui, tu as rai  Th21:TVP-246(.5)
Natha, pourquoi prends-tu cette pièce-là ?      NATHALIE .     Oh, maman, elle est bien plus bri  Th21:TVP-239(.6)
entendu parler de la guerre de la Vendée ?      NATHALIE .     Oui, on meurt encore, comme on mo  Th21:TVP-236(18)
a mienne le jour...  Je prierai pour vous.      NATHALIE .     Pauvre Fanchette !  (Elle l’embra  Th21:TVP-244(13)
re dentelle la nuit, et la mienne le jour.      NATHALIE .     Pauvre Fanchette !...  (Elle l’em  Th21:TVP-234(.3)
ient sur ses genoux un tambour à dentelle.      NATHALIE .     Que cette dentelle m’ennuie !...   Th21:TVP-241(.6)
 votre esprit fût comme un cheval échappé.      NATHALIE .     Que croyais-tu donc de moi ?       Th21:TVP-232(34)
nir comme un cheval échappé d’un herbage !      NATHALIE .     Que croyais-tu donc de moi, dis ?  Th21:TVP-243(.5)
ient sur ses genoux un tambour à dentelle.      NATHALIE .     Que je m’ennuie à faire cette den  Th21:TVP-231(.7)
nt à travers lequel on croit voir du lait.      NATHALIE .     Tout cela n’appelle-t-il pas l’or  Th21:TVP-234(.9)
 sous lequel je crois voir couler du lait.      NATHALIE .     Tout cela n’appelle-t-il pas une   Th21:TVP-244(21)
E.     Comment, aussi sauvage que belle...      NATHALIE .     Votre présence m’est aussi insupp  Th21:TVP-236(.8)

nation
aux Anglais offrir la garantie     Dont chaque  nation  devrait être investie;     Et qu’un peup  Th21:CRW-.12(27)
 lui comme un rebelle, ou l’un des héros d’une  nation  délivrée, et me voici !  En arrivant à l  Th22:Vau-229(.3)
 son moindre forfait.     Vous avez entendu la  nation  entière     Accuser, jusqu’ici, sa tyran  Th21:CRW-.62(36)
ervir, a donné de telles preuves de génie à la  nation  mexicaine qu’il fut nommé Empereur sans   Th22:Vau-.71(21)
mme l’un des rebelles, ou l’un des héros d’une  nation  triomphante.  J’avais vu froidement les   Th22:Vau-.72(.6)
îne !     Il n’appartient jamais aux chefs des  nations ,     D’arrêter dans leur cours les révo  Th21:CRW-.38(.3)
s leçons     Que ma puissante main adresse aux  nations ;     En son ordre immuable, imitez la n  Th21:CRW-.26(17)

national
.     JOSEPH.     Allons, bon ! v’là notre air  national , ça me fait toujours trembler.  (Lafou  Th22:Vau-249(15)
e temps-là ? il a acheté des hôtels, des biens  nationaux , et s’est lié avec Monsieur de Barras  Th22:RCÉ-423(15)
e temps-là.  Il a acheté des hôtels, des biens  nationaux , il est lié avec Monsieur de Barras.   Th22:RCÉ-433(15)

nature
Il regarde Fontanarès.)  Il dort ! cette riche  nature  a succombé à tant de secousses : il n’y   Th22:Qui-568(14)
     Ma chère enfant tu ne sais pas combien la  nature  a été prodigue envers toi ?  Elle t’a do  Th22:RCÉ-413(21)
a sa fortune aux éternels remparts     Dont la  nature  arma cette agreste contrée,     Où la fi  Th21:CRW-.13(11)
 jaloux de la terre.  En formant son coeur, la  nature  avait trop fait pour moi.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-490(.1)
  (À part.)  Quels accents !... je n’étais pas  nature  comme ça !     MADAME MERCADET.           Th23:Fai-272(.6)
i pour moi, n’est-ce pas ?  Tu vas voir par la  nature  de mes aveux qu’ils exigent le secret du  Th23:Mar-.73(29)
ui résultent des défauts inséparables de notre  nature  doivent donc être pardonnées parce qu’al  Th21:Nèg-181(21)
r de mourir pour son père ?     Cruel !  De la  nature  efface donc la loi !...     Elle t’a ren  Th21:CRW-.49(.9)
x, pour sauver son pouvoir;     Tout ce que la  nature  et son profond génie,     L’ascendant, l  Th21:CRW-.76(26)
, et que tout véritable et pur amour est de sa  nature  exclusif ? est-ce que la comparaison d’u  Th23:Mar-109(13)
    GERVAL.     Émilie, si, par un ordre de la  nature  même, votre amour pour moi cessait, je v  Th21:Nèg-181(28)
 ne peuvent jamais être impunément violées, la  nature  n’est pas moins impitoyable que le monde  Th22:Vau-167(10)
 sonne.     RAOUL, à part.     Par moments, ma  nature  se révolte contre tous ses bienfaits !    Th22:Vau-221(28)
pas en accord avec ton moral et ta beauté — la  nature  t’a créée duchesse et le hasard t’a fait  Th22:RCÉ-413(27)
aturel que le sien : j’ai vu comme lui dans la  nature  une force, et que l’homme peut s’appropr  Th22:Qui-466(10)
que d’église.  Je regardai comme un miracle de  nature  vos brillants cheveux, vos yeux lumineux  Th21:TVP-233(.9)
 conduite, Mademoiselle ma fille, n’est pas de  nature  à calmer le sang...  Je veux te marier,   Th23:Mar-127(14)
s qui sur trente millions sont destinés par la  nature  à la représenter si exactement qu’ils fa  Th21:3Ma-213(.6)
mme.     LE GÉNÉRAL.     Et tu as un secret de  nature  à ne pas être dit à un ange, à une femme  Th23:Mar-104(19)
le vient de me nommer.     VERNON.     Oh ! la  nature  à vingt-deux ans est bien forte contre l  Th23:Mar-185(19)
 nations;     En son ordre immuable, imitez la  nature ,     De votre coeur, en tout, écoutez le  Th21:CRW-.26(18)
AMIS.     C’est vrai, rien ne va droit dans la  nature , ni le soleil, ni la femme.     [DORINE.  Th23:Org-.23(10)
 cherchant les secrets les mieux gardés par la  nature , à se défier des hommes, les combattre e  Th22:Qui-548(12)
r cette mobilité de sentiment leur vient de la  nature .     GERVAL.     Tu réchauffes ma haine.  Th21:Nèg-154(25)
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 !     Ils n’ont pas abdiqué... les loix de la  nature ;     Ce qu’elle nous imprime avec le plu  Th21:CRW-.62(.9)
mment...     QUINOLA.     Il les emprunte à la  nature ; l’invention, c’est d’emprunter...  Alor  Th22:Qui-559(.2)
iche, et personnellement si bien traité par la  nature ; vous êtes si bien élevé, si spirituel,   Th23:Mar-.64(.1)
ux rien.     VAUTRIN.     Enfant ! il est deux  natures  d’hommes qui peuvent tout.     RAOUL.    Th22:Vau-.61(26)

naturel
    Et elle n’a qu’un fils !... ceci n’est pas  naturel  !     JOSEPH.     Entre nous, je crois   Th22:Vau-.10(18)
nts de ton coeur.  Je conçois cela, c’est tout  naturel  !  À ta place, j’eusse sans doute éprou  Th23:Mar-139(.8)
rs pousse-cailloux.     GODARD.     C’est très- naturel  !  Économisez, général, votre veuve ne   Th23:Mar-.57(25)
ux sont souvent pires que les jeunes, et c’est  naturel  : on tient bien plus à la vie quand ell  Th21:ÉdM-379(20)
peut surprendre encore, rien cependant de plus  naturel  : partout les principes peuvent attendr  Th22:Vau-227(20)
NE.     Savez-vous que mon sommeil n’a pas été  naturel  ?     VERNON.     Oui, vous avez été en  Th23:Mar-160(19)
ui, près de lui.     ADELINE.     N’est-ce pas  naturel  ? ne me dit-il pas tous les jours que s  Th22:RCÉ-409(21)
 méchante affaire ?     DAMIS.     Rien que de  naturel  dans ma position.     ORGON.     Encor   Th23:Org-.29(11)
r vous !  Je suis seul au monde, il était bien  naturel  de demander secours à celle de qui je v  Th23:Fai-292(17)
a mère seule est connue...  (À part.)  Le fils  naturel  de Godeau...  (À Julie.)  Répondez.      Th23:Fai-243(11)
  MARIE TOUCHET.     N’était-il pas alors tout  naturel  de penser à moi ?  Au lieu de cela c’es  Th21:M.T-285(14)
ais...  Mais je ne vous blâme point, il est si  naturel  de penser à soi...     ADRIENNE.     Je  Th21:ÉdM-460(24)
timité depuis bientôt quatre ans; quoi de plus  naturel  que cet attachement pour ce garçon, qui  Th23:Mar-.98(15)
urces.  (Haut.)  Monsieur, vous trouverez tout  naturel  que je m’intéresse beaucoup plus à un l  Th23:Fai-370(.8)
maritime oubliée...  Enfin mon moyen est aussi  naturel  que le sien : j’ai vu comme lui dans la  Th22:Qui-466(.9)
   Ne vous courroucez pas don Ramon, il est si  naturel  que les gens, se sentant tomber dans un  Th22:Qui-574(15)
d.  Les capitaines de ce pays-là trouvent tout  naturel  qu’un homme emmène sa femme, ainsi nous  Th23:Mar-165(30)
 mère que de savoir que tôt ou tard un si beau  naturel  sera livré au monde, l’assemblage de ta  Th21:ÉdM-416(14)
polite.     HYPPOLITE.     Monsieur, il est si  naturel  à mon âge d’aimer, que je serais une ex  Th21:ÉdM-446(.8)
Oui, l’amour m’a tourné la tête.  N’est-il pas  naturel  à un amant de vouloir que sa maîtresse   Th22:RCÉ-411(22)
z mes nièces...     CAROLINE.     Quoi de plus  naturel  à un caissier que de penser à une premi  Th21:ÉdM-360(.2)
 quelle candeur !     ÉMILIE.     Quoi de plus  naturel , Gerval, j’ai loué cette maison pour ma  Th21:Nèg-183(19)
 GOULARD.     Enfin, Monsieur le représente au  naturel , je le reconnais...  Tenez, Mercadet, n  Th23:Fai-358(14)
extraordinaire.     INÈS.     Rien que de très  naturel , ma mère.  (Elle salue Raoul.)     RAOU  Th22:Vau-.28(19)
 votre jeune maître.     ANTOINE.     C’est si  naturel .     DUPRÈ.     Que feriez-vous pour le  Th22:P.G-306(16)
ché, libre comme je la laisse, un sentiment si  naturel .     GERTRUDE.     C’est que vous vous   Th23:Mar-122(17)
.     Et elle n’a qu’un fils !  Ceci n’est pas  naturel .     JOSEPH.     Entre nous, je crois q  Th22:Vau-144(.4)
ons, peut-être des excuses.  Mais rien de plus  naturel .  Mon fils aimait Mademoiselle votre fi  Th22:P.G-388(21)
échouerait auprès d’une petite fille simple et  naturelle  et c’est lui qui a dit : comme celle-  Th22:RCÉ-427(15)
     QUINOLA.     Immense... en ce qu’elle est  naturelle , car l’homme... saisissez bien ceci ?  Th22:Qui-558(26)
space bien plus considérable que sous sa forme  naturelle , et pour le prendre elle soulèverait   Th22:Qui-470(23)
-le dire papa.     JULES ROUSSEAU.     Simple,  naturelle , pleine de grâce, sans affectation, e  Th22:P.G-380(.9)
suis.  Cela remplacera vos cabinets d’histoire  naturelle , vos frégates en ivoire, les pelisses  Th23:Fai-256(31)
 qu’il échouerait auprès d’une fille simple et  naturelle ...  Et c’est toi-même, Marignac, qui   Th22:RCÉ-437(15)
s, votre stupeur...     ADRIENNE.     Est bien  naturelle ...  Je vous admirais, vous me paraiss  Th21:ÉdM-464(15)
...  (Haut.)  Madame a voulu mettre des fleurs  naturelles  dans les cheveux de Mademoiselle, et  Th23:Mar-124(19)
un premier enfant...  De là des questions bien  naturelles  dans les circonstances où nous somme  Th22:Vau-.13(29)
ience que de richesse en étudiant les sciences  naturelles  en Italie, le pauvre garçon ne pouva  Th22:Qui-462(16)
 noble jeune homme, vous avez des distinctions  naturelles  qui signalent en vous le gentilhomme  Th22:Vau-177(.3)
il que fait Mademoiselle à des espérances bien  naturelles , et qu’il a été cruel à vous de ne p  Th23:Mar-132(.3)
Saint-Office doit être sûr que vos moyens sont  naturels ...     FONTANARÈS.     Mon père, si j’  Th22:Qui-465(18)

naturellement
 aboutir au coin de la maison de Flicotel.      N[aturellement]  on laisse à la disposition du d  Th21:Nèg-124(.5)
 Champagne est assez naïvement enchanté d’être  naturellement  veuf.  En effet, sa femme est mor  Th23:Mar-.65(20)
arce que vous l’aimiez...     GODARD.     Oh !  naturellement , mais c’est aussi à cause de l’un  Th23:Mar-.59(15)
a reconnu que la femme à Champagne était morte  naturellement .     VERNON.     Oui, oui, du cho  Th23:Mar-.84(19)

naufrage
ut englouti, l’espérance et l’armée.     De ce  naufrage  affreux je suis le seul débris,     Le  Th21:CRW-.32(.3)
 de vaisseau dont elle a eu un fils qui a fait  naufrage  avec son père).     HENRY WILDER, lieu  Th21:C.R-224(.6)

naval
arro prit celui de la Vittoria après le combat  naval  de Toulon, quoique la victoire eût été in  Th22:Qui-444(37)
n-d’Or !     QUINOLA.     Et les constructions  navales  ?  Nous allons avoir des fournisseurs à  Th22:Qui-474(14)
 tu seras enfin grand-maître des constructions  navales  de l’Espagne et des Indes...  (À un min  Th22:Qui-473(.5)
es fonctions de grand-maître des constructions  navales ...     AVALOROS.     Mais que reste-t-i  Th22:Qui-511(.9)

Navarre
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itique, vous préparez au roi la conquête de la  Navarre  Française.  Si j’avais une fille, je vo  Th22:Qui-509(.8)
 la maison de Lorraine, ramener les princes de  Navarre , calmer les catholiques, soumettre les   Th21:M.T-304(.6)

Navarro
al, pour avoir conduit l’Infant en Italie.      Navarro  prit celui de la Vittoria après le comb  Th22:Qui-444(37)

navigateur
 Est-ce le démon qui a dit ce moyen au premier  navigateur  ?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Save  Th22:Qui-466(.4)

navigation
e maître, et dit qu’elle peut s’appliquer à la  navigation .     DON RAMON.     Ah ! jeune homme  Th22:Qui-601(30)

navire
aire à votre gré.  Mon Dieu ! lui reprendre le  navire  ? mais il y a mis un monde d’ouvriers, e  Th22:Qui-531(17)
s; et au Havre pour l’heure à laquelle part un  navire  américain qui retourne aux États-Unis.    Th23:Mar-165(27)
 Monipodio altéré de vengeance, il est dans le  navire  avec une bande de démons et va le couler  Th22:Qui-602(13)
 seizième siècle, fit marcher par la vapeur un  navire  dans le port de Barcelone, et le coula l  Th22:Qui-443(25)
 et demain la France, si je trouve au Havre un  navire  en partance pour l’Amérique.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-132(28)
     FONTANARÈS.     Ce que demanda Colomb, un  navire  et mon roi pour spectateur de l’expérien  Th22:Qui-471(10)
rdez don Ramon comme le véritable inventeur du  navire  qui vient de marcher par la vapeur en pr  Th22:Qui-603(24)
rez à la disposition du cavalier que voici, le  navire  qu’il choisira dans le port.     SARPI,   Th22:Qui-500(.3)
 de roues qui fouettent la mer, qui rendent un  navire  rapide comme le vent, et capable de rési  Th22:Qui-470(25)
gagne la pleine mer, et qu’il y engloutisse le  navire  à l’instant.     QUINOLA.     Ah ça ! vo  Th22:Qui-602(19)
r ici Fontanarès, heureux d’avoir par vous son  navire .     FAUSTINE.     Vous le lui avez donc  Th22:Qui-531(.5)
     Avaloros a mis à ma disposition un de ses  navires , Monipodio m’a donné ses meilleurs cont  Th22:Qui-585(18)
j’ai gagné plusieurs jours sur tous les autres  navires .  (Au valet.)  Dites à mon nègre, mais   Th22:Vau-.73(25)

navrer
    MERCADET, à part.     Pauvre homme ! il me  navre  !... quand je l’ai vu, je déjeune sans ap  Th23:Fai-262(19)
Mon cher, les jolies femmes à pied, moi, ça me  navre ; mais à vingt pour cent au-dessus du pair  Th23:Fai-373(20)
 dites-vous là.  Charles, monseigneur, vous me  navrez .  Comment est-il possible qu’une pauvre   Th21:M.T-297(19)

Nazeby
ublés d’une affreuse anarchie     S’écroule !   Nazeby  vit son dernier soupir.     Vaincu dans   Th21:CRW-.12(.8)

néant
 de toute la hauteur de ses espérances dans le  néant , et à en remonter pour les perdre encore.  Th22:P.G-402(.4)

nécessaire
garçon tapissier.     JOSEPH BINET.     Est-il  nécessaire  de devenir Empereur, ou... enfin que  Th22:P.G-284(.8)
émue et je suis prête à faire tout ce qui sera  nécessaire  pour le bonheur de ma maîtresse...    Th21:Laz-200(14)
r vers le bien, si vous vous sentez le courage  nécessaire  pour rendre heureux un homme faible,  Th22:P.G-369(27)
RDINAND.     FERDINAND.     Général, il serait  nécessaire  que vous vinssiez au magasin et à la  Th23:Mar-149(.4)
; vous vous en irez en Suisse pendant le temps  nécessaire  à calmer la colère du général; et vo  Th23:Mar-.74(24)
t Gertrude causant.     Ma femme est-elle donc  nécessaire  à cette instruction ?     RAMEL.      Th23:Mar-.85(21)
fant; si vous vous sentez dans l’âme, la force  nécessaire  à devenir une femme comme il faut, à  Th22:P.G-369(25)
t-ce que cela leur fait, l’argent n’est jamais  nécessaire  à l’amour.     LA DUCHESSE.     La l  Th22:Vau-.79(17)
 avec votre établissement, elle a su se rendre  nécessaire  à Monsieur Gérard.     ROBLOT.     S  Th21:ÉdM-328(16)
apital d’Adolphe, et nous gagnerons la fortune  nécessaire  à vivre dans une honnête médiocrité,  Th23:Fai-364(16)
GARRICK.     Bien dîner en tous temps m’a paru  nécessaire , j’accepte de tout coeur, mais dites  Th21:3Ma-212(18)
cher, et que mon expérience vous était devenue  nécessaire .     FONTANARÈS.     Ce que la misèr  Th22:Qui-572(.4)
sieur, allez jusqu’à la somme que vous jugerez  nécessaire ...     DUPRÈ.     Ainsi, j’ai pleins  Th22:P.G-327(.9)
 assurer.  Lafouraille et Philosophe me seront  nécessaires  dans le pays ou je vais lui donner   Th22:Vau-201(19)
     Mon cousin, n’avez-vous pas les dispenses  nécessaires  pour célébrer à l’instant votre mar  Th22:Qui-583(.9)
ortune.  Notre aide et notre intelligence sont  nécessaires  pour faire réussir un plan très har  Th23:Fai-365(27)
rsonne.  L’auteur n’a ni le temps, ni l’espace  nécessaires  pour raconter le roman historique a  Th22:Qui-446(.1)
st ainsi pour tous les employés qui se rendent  nécessaires  à un grand établissement.     VICTO  Th21:ÉdM-328(12)

nécessairement
r de cette maison.     LE DUC.     Il est mort  nécessairement  sans enfant.     INÈS.     Mais   Th22:Vau-171(.7)
, et...     MADAME ROUSSEAU.     Il parviendra  nécessairement  à tout...     MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-387(20)

nécessité
mment ? par nécessité ?     FERDINAND.     Par  nécessité  ! mon père a tout dissipé, même la fo  Th23:Mar-.72(.2)
s de la fabrique.     RAMEL.     Comment ? par  nécessité  ?     FERDINAND.     Par nécessité !   Th23:Mar-.71(26)
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  Les orages de la première représentation ont  nécessité  de subites coupures.  Les scènes marq  Th22:Qui-447(19)
z pas votre situation.  On vous a mise dans la  nécessité  de vous marier.     ADRIENNE.     All  Th21:ÉdM-336(26)
si bien constaté par tous les journaux, que la  nécessité  des claqueurs en reste à jamais démon  Th22:Qui-445(10)
de magistrature, ils seraient convaincus de la  nécessité  d’accepter le mariage comme le seul r  Th23:Mar-.79(.5)
est fort joli, mon ami, mais je ne vois pas la  nécessité  d’en parcourir les combles.     LE DU  Th21:PsT-258(17)
e amour, par notre bonheur ! il suffira, si la  nécessité  le voulait absolument, qu’elle sache   Th23:Mar-111(.1)
 trop de monde ici, ce n’est pas moi, c’est la  nécessité  qui commande... voici mes armes...  (  Th22:Vau-123(17)
u passes encore pour un honnête homme, mais la  nécessité  te force à recourir à des moyens...    Th23:Fai-266(.6)
mot ou un soupir.  Je suis homme, et devant la  nécessité , je souffre et je me tais.     GERVAL  Th21:Nèg-159(.8)
r la cruauté,     Mais écoutons les loix de la  nécessité .     Si d’un trône nouveau le sang n’  Th21:CRW-.42(28)
 du prospectus, comprenant et satisfaisant les  nécessités  de l’organisation primitive, je n’en  Th23:Fai-267(18)
le, vous ne connaissez rien du monde ni de ses  nécessités , qui sont terribles !  Souvent un ho  Th22:Qui-526(12)

nécessiter
, Madame, comme ces choses de haute importance  nécessiteront  de ma part des explications qui d  Th21:Nèg-166(12)

négatif
MINARD.     Monsieur...     MERCADET.     Oh !  négative ... lisez.  Voici copie du procès-verba  Th23:Fai-284(22)

négliger
er, elle a trop de zèle pour qu’on l’accuse de  négliger  nos intérêts.     ANNA.     Je la hais  Th21:ÉdM-351(23)
n ! on sera obligé de faire informer.  Nous ne  négligerons  rien pour connaître la vérité.  Jus  Th21:M.T-310(.5)
!...  Dieu ne peut me reprocher que de l’avoir  négligé  pour Matéo...     SCÈNE XII.     SAMPIE  Th23:Cor-.14(.8)

négociant
.     MADAME GIRAUD.     Fils d’un respectable  négociant  de Marseille et qui nous a été présen  Th22:P.G-300(15)
ge, je suis Monsieur Adolphe Durand, fils d’un  négociant  de Marseille.     SCÈNE V.     LES MÊ  Th22:P.G-299(.8)
onsieur est Monsieur Adolphe Durand, fils d’un  négociant  de...     MADAME GIRAUD.     De Marse  Th22:P.G-301(14)
ais être un jour pair de France, moi fils d’un  négociant  enrichi.  Voilà la vérité, je vous ai  Th22:P.G-362(18)
 s’est déconsidéré, lui qui pouvait devenir un  négociant  estimable et riche, s’est laissé surn  Th22:RCÉ-409(.1)
surpassés par le fameux ministre des finances,  négociant  parvenu, qui prit le titre de marquis  Th22:Qui-445(.1)
 Je... je paierai !  Que peut-on répondre à un  négociant  qui dit :     Passez à la caisse !...  Th23:Fai-332(.2)
 de pareilles railleries ne regardent point un  négociant  tel que vous.     DUVAL.     Un drogu  Th21:ÉdM-355(22)
nous dînons en ville, après tu t’habilleras en  négociant , tu iras rue Oblin au quatrième étage  Th22:Vau-.48(21)
umise, j’aurais épousé quelqu’employé, quelque  négociant , à genoux cagneux, désagréable, qui m  Th21:PsT-264(22)
RGEOISE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR GÉRARD,  négociant .     MADAME GÉRARD, sa femme.     CAR  Th21:ÉdM-324(.2)
    PERSONNAGES.     MONSIEUR ROUSSEAU, ancien  négociant .     MADAME ROUSSEAU, sa femme.     M  Th22:P.G-282(.2)
 de la faillite, cette agonie de l’honneur des  négociants  !...  (Il voit ses gens.)  Que faite  Th23:Fai-371(.1)
ous doterais, et vous auriez oublié ce fils de  négociants  enrichis, qui vont payer les dettes   Th22:P.G-369(17)
 L’HÔTE et LES OUVRIERS.     QUINOLA, aux deux  négociants .     Quant à vous, mes braves, vous   Th22:Qui-554(.3)

nègre
    Ah je comprends votre regard !... c’est un  nègre  qui parle !... et son amour est une cruel  Th21:Nèg-113(31)
, et lorsque mes maux seront au comble, pauvre  nègre , je m’endormirai pour toujours; si je pen  Th21:Nèg-.96(.4)
 les autres navires.  (Au valet.)  Dites à mon  nègre , mais non, ne lui dites rien, il n’entend  Th22:Vau-.73(26)
r ?     Ouvrons moi-même.     SCÈNE II.     LE  NÈGRE , ROSINE.     ROSINE.     Ah, vous êtes ic  Th21:Nèg-.96(19)
 une année dans mon âme.     SCÈNE XIV.     LE  NÈGRE , ÉMILIE, GERVAL.     ÉMILIE.     Gerval !  Th21:Nèg-187(.5)
 me laisserez seule un moment.     VAUTRIN, au  nègre .     Casacas, y mouli, Jozo fistrai io so  Th22:Vau-.73(30)
LIE.     Gerval !... Gerval, adieu !...     LE  NÈGRE .     Elle ne sera donc à personne !...     Th21:Nèg-187(.8)
                                            LE  NÈGRE .     MÉLODRAME EN 3 ACTES.     PERSONNAGE  Th21:Nèg-.93(.1)
asacas, y mouli, Jozo fistrai io souri.     LE  NÈGRE .     Souri, Joro.     VAUTRIN.     Je ne   Th22:Vau-.74(.1)
oment d’entretien.  (À un valet.)  Dites à mon  nègre ; mais non, il ne comprend que son affreux  Th22:Vau-230(.1)
IN.     Je ne suis pas pour l’émancipation des  Nègres  : quand il n’y en aura plus, nous serons  Th22:Vau-231(.6)
 Vous avez trop bon bec : sommes-nous donc vos  nègres ,     Pour avoir à subir vos réprimandes   Th23:Org-.40(18)
IN.     Je ne suis pas pour l’émancipation des  nègres .  On ne se doute pas ici de cette questi  Th22:Vau-.74(.4)
a mexicain, je serai Mexicain, trouve nos deux  nègres ; toi Lafouraille tu verras à faire mettr  Th22:Vau-.48(33)

neige
 un oracle.  Il écrivaille, il explique que la  neige  est blanche parce qu’elle tombe du ciel,   Th22:Qui-548(.2)
   Il est bien beau et blanc comme la première  neige  tombée ou mieux que ça, comme votre front  Th21:TVP-244(18)
   Il est bien beau et blanc comme la première  neige , aussi beau que votre front à travers leq  Th21:TVP-234(.7)
r gagner, gagner, enfin, ça a fait la boule de  neige , et aujourd’hui, il a hôtel, maison de ca  Th22:P.G-372(22)
sse; tiens, tiens, il éclate comme la première  neige , il se roule, il s’enfuit comme les voile  Th21:TVP-242(31)

Nemorin
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née, est devenu un Médor, un Don Quichotte, un  Nemorin , un berger de Monsieur le chevalier de   Th22:Vau-.60(19)

Nemours
uit jours.  J’étais en course avec Tavannes et  Nemours  dans la rue Saint Germain l'Auxerrois.   Th21:M.T-289(12)
ta vaillamment en la chambre et nous chargea.   Nemours , à demi-gris, ne pouvait soutenir le ch  Th21:M.T-289(23)

Neptunado
ns par lequel fut accueilli le titre de duc de  Neptunado , cherché par Philippe II pour l’inven  Th22:Qui-444(22)
ersonnage pour rival.  Eh ! bien, futur duc de  Neptunado , futur grand, futur chevalier de la T  Th22:Qui-497(25)
RÈS.     Accepterez-vous pour gendre le duc de  Neptunado , grand d’Espagne et favori du roi ?    Th22:Qui-492(.9)
    Tu seras don Alfonso Fontanarès, duc de...  Neptunado , grand d’Espagne...     LE DUC DE LER  Th22:Qui-472(.4)
roi, notre maître, a promis le titre de duc de  Neptunado , la grandesse et la Toison-d’Or, j’ai  Th22:Qui-497(19)
    Lothundiaz cherche autour de lui le duc de  Neptunado .     MARIE.     Mais, c’est lui, mon   Th22:Qui-492(11)

nerf
nces-là, les femmes gâtent tout, elles ont des  nerfs  !...  (Haut.)  Que veux-tu, Madame Mercad  Th23:Fai-345(13)
RAUD.     Ce piano fait un bruit qui agace les  nerfs , il faudra voir, mon enfant, à prendre te  Th22:P.G-377(14)
e ?     VERNON     C’est une simple attaque de  nerfs .     GERTRUDE.     Oh ! je puis, n’est-ce  Th23:Mar-175(21)

net
re mal, le remettrait au roi.  Est-ce clair et  net  ?...     LA MARQUISE.     Que veux-tu ?      Th22:Qui-456(28)
   Monsieur...     ORGON.     Ah ! qu’un mari,  net  et franc de tout blâme,     Doit craindre d  Th23:Org-.27(19)
a parole.  Quant au connétable il m’a dit tout  net  que je ne comptasse pas sur lui autrement q  Th21:M.T-284(30)
e telle demande     Serait le sûr moyen d’être  net  refusé.     L’occasion requiert un esprit f  Th23:Org-.26(12)
Godard.     Eh ! bien ?     GODARD.     Refusé  net , durement et sans espoir; elle a le coeur p  Th23:Mar-.64(17)
artier latin...  Ça n’a pas de mystères, c’est  net , et l’on ne peut s’en fâcher.  Je la sais p  Th23:Fai-221(21)
   aime !     PAMÉLA.     Ah, je vous dis tout  net , puisque vous m’y forcez, que je ne veux pa  Th22:P.G-284(.5)
é de le dire, et mes emprunts se sont arrêtés,  net .     MERCADET.     Il eût été très difficil  Th23:Fai-325(15)

nettement
s homme de bon goût, et nous nous sommes assez  nettement  expliqués.     MINARD.     Pardon, Mo  Th23:Fai-303(.8)
?  Eh ! bien, dis-moi pourquoi tu refuisais si  nettement  Godard hier, et pourquoi tu l’accepte  Th23:Mar-178(.2)
oules aux oeufs d’or.  (Haut.)  Expliquez-vous  nettement .     PIERQUIN.     Vous savez, moi, j  Th23:Fai-254(10)

nettoyer
t nous resterons bons amis.  Cependant je vais  nettoyer  la place ici : car il ne faut rien lai  Th21:M.T-321(18)

neuf [chiffre] -> 9

neuf [adj.]
heté d’occasion ?  Non, c’est même encore trop  neuf  pour être déjà payé.  Sans l’air que le po  Th22:Vau-206(.5)
ate maintenant de blancheur et comme une voile  neuve  de vaisseau, il s’enfuit et va réjouir le  Th21:TVP-232(25)
 heures, rasé, du linge blanc, votre redingote  neuve , point de lunettes et sans vos doubles ma  Th21:ÉdM-326(11)
ige, il se roule, il s’enfuit comme les voiles  neuves  d’un vaisseau et va réjouir le firmament  Th21:TVP-242(32)

neutraliser
ur.)  J’ai même apporté ce poison qui pourrait  neutraliser  l’autre; mais il aurait fallu le co  Th23:Mar-184(21)

neveu
e de Guevara, prieur de San Miguel d’Escalada,  neveu  de Antoine de Guevara, Évêque de Mondoned  Th21:PhR-274(20)
     Des droits ?...  Ne savez-vous pas que le  neveu  de Fra-Paolo Sarpi, parent des Brancador,  Th22:Qui-497(12)
re).     HENRY WILDER, lieutenant de vaisseau,  neveu  de l’amiral, fils de Mistress Willys, aut  Th21:C.R-224(.7)
de Mistress Willys, autrement veuve Bignall et  neveu  du Corsaire rouge.     WALTER DE LACEY, f  Th21:C.R-224(.8)
  Mademoiselle a sauvé la vie à mon neveu, mon  neveu  est assez disposé à l’aimer...     DUPRÈ.  Th22:P.G-359(.4)
erai un traité là-dessus.     QUINOLA.     Mon  neveu  formule cela par R plus O.  Et comme il y  Th22:Qui-558(.8)
ayés, nous sommes quittes, et j’espère que mon  neveu  ne reverra plus cette petite Paméla.       Th22:P.G-357(20)
 y voir une superbe affaire... d’ailleurs, mon  neveu  s’est déjà montré magnifique.  Il lui a d  Th22:P.G-360(.4)
fini entre les Vassy et nous, en donnant à mon  neveu  toute ma fortune, et me contentant d’une   Th22:P.G-400(17)
 prétendu se trouvait fils, petit-fils, frère,  neveu , cousin ou allié d’un des quatre ou cinq   Th23:Mar-.54(17)
OCQUARD.     Mademoiselle a sauvé la vie à mon  neveu , mon neveu est assez disposé à l’aimer...  Th22:P.G-359(.4)
OISELLE DU BROCQUARD.     Pas de sottises, mon  neveu , vous êtes entre votre fortune et une gri  Th22:P.G-361(.4)
, elle n’a pas l’air de vouloir lui donner son  neveu ...  [Haut.]  Mademoiselle je témoignerai   Th22:P.G-351(.3)
s de ce titre expirant     Dont leurs derniers  neveux  héritent en naissant.     Se croyant du   Th21:CRW-.43(.3)

nez
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eau a eu l’air de se laisser tirer les vers du  nez  en expliquant au groom que Monsieur était s  Th23:Fai-222(10)
rs et moi.  Les deux faubourgs vont se trouver  nez  à nez...     On a une belle fille, sainte e  Th22:RCÉ-416(20)
 n’entends point qu’ainsi l’on me brave, à mon  nez ,     Et désapprouve fort le train que vous   Th23:Org-.36(.6)
rte, les mains au repos, l’oeil au guet, et du  nez .     LAFOURAILLE.     Ia, meim Herr.     VA  Th22:Vau-230(27)
moi.  Les deux faubourgs vont se trouver nez à  nez ...     On a une belle fille, sainte et pure  Th22:RCÉ-416(20)

niais
   Scène du mendiant.     Scène 5e    Les deux  niais      Scène 6    [Scène] du mariage.     2   Th21:Men-.91(.7)
z donc encore dans la vie bourgeoise ?  Que ce  niais  ait oublié les premiers éléments, cela se  Th22:Vau-251(.5)
 aveugles et clairvoyants, adroits et gauches,  niais  et spirituels (comme tous ceux qui veulen  Th22:Vau-199(.9)
 aveugles et clairvoyants, adroits et gauches,  niais  et spirituels, ne me jugez jamais, n’ente  Th22:Vau-.47(17)
 à la suite d’un gentilhomme d’occasion, assez  niais  pour rompre en visière aux Montsorel avec  Th22:Vau-210(12)
tentions.  À cet âge, une fille est une petite  niaise  ou une grande âme : elle imite Charlotte  Th21:ÉdM-344(10)

niaiserie
nt que des mots : ainsi la délicatesse est une  niaiserie , l’honneur une convention, la traîtri  Th22:Vau-159(24)
n, la manière de communiquer une force est une  niaiserie , un rien, une ficelle comme dans le t  Th22:Qui-559(.9)
AFOURAILLE.     Bah !  Il s’est fâché pour des  niaiseries .     BUTEUX.     Encore de la morale  Th22:Vau-193(.6)
t que vous, mais je me suis compromis dans des  niaiseries ; jusqu’en 1802 je n’ai jamais fait d  Th22:Vau-.42(18)

niche
es de Mademoiselle Adrienne.  Encore une bonne  niche  que Madame a faite à Monsieur, d’ôter Mad  Th21:ÉdM-330(.7)

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

Nicot
-je votre présence ici ?     RAMEL.     À Jean  Nicot , dit Champagne, votre contre-maître incul  Th23:Mar-.84(15)

nid
eurs griffes, je ferai faire main basse sur ce  nid  de voleurs.     VAUTRIN.     Monsieur le ch  Th22:Vau-212(20)
S, à part.     Il faut faire main basse sur ce  nid  de voleurs.  Monsieur de Frescas est un mis  Th22:Vau-.58(19)

nièce
.  (À part.)  Oh !  Je devrais avoir une jolie  nièce  !     JULIE.     Qui est-ce ?     PIERQUI  Th23:Fai-320(12)
tale.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ah ! ma  nièce  !...     LA DUCHESSE.     Et quelle missi  Th22:Vau-110(20)
ver quelque malheur ?     DUVAL.     Où est ma  nièce  ?     GÉRARD.     Laquelle ?     DUVAL.    Th21:ÉdM-468(13)
ELLE DE VAUDREY.     Vous vous serez perdue ma  nièce  ?     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me faite  Th22:Vau-..4(25)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu’avez-vous ma  nièce  ? depuis douze ans que nous pleurons ense  Th22:Vau-..3(.7)
 trouvé cela ?     DUVAL.     Mais oui.  (À sa  nièce  Anna.)  Ah ça ! tais-toi, laisse moi l’ho  Th21:ÉdM-356(25)
ui est la veuve du Roi notre père et la propre  nièce  du pape qui est le père de tous les chrét  Th21:M.T-298(20)
ns les meilleures dispositions à son égard, ma  nièce  le trouve un héros.  Mais expliquez bien   Th22:P.G-357(15)
 renvoyer.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma  nièce  ne vous a pas donné d’ordres pour ce mati  Th22:Vau-139(.8)
     Monsieur, n’avez-vous jamais pensé que ma  nièce  pouvait être innocente.     LE DUC.     M  Th22:Vau-.15(23)
VAL.     C’est l’avocat qui m’a déterminé ! ma  nièce  à un homme qui ne sait que parler, parler  Th21:ÉdM-357(.2)
rez rien.  (À Saint-Charles.)  Monsieur, si ma  nièce  était abusée vous devez l’éclairer; quell  Th22:Vau-112(.5)
é.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Écoutez ma  nièce , après avoir tant de fois partagé vos dou  Th22:Vau-.12(.7)
  DUVAL.     Ta ! ta ! ta ! ta !ta ! tenez, ma  nièce , les femmes abusent un peu trop de leur p  Th21:ÉdM-373(.2)
pas bien, vous lui feriez perdre la main de ma  nièce , l’héritière du titre de mon frère le pai  Th22:P.G-318(.6)
DEMOISELLE DE VAUDREY, à Saint-Charles.     Ma  nièce , Monsieur, est hors d’état de vous entend  Th22:Vau-258(.8)
ur Raoul de Frescas, il demandera peut-être ma  nièce , prévenez-en Joseph, afin qu’il le condui  Th22:Vau-..6(23)
us sommes.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma  nièce , si votre fils existe, les démarches que   Th22:Vau-.13(32)
 pour le remercier d’avoir marié Jules avec sa  nièce , un jeune homme sans esprit de conduite,   Th22:P.G-369(19)
EY, montrant la tête.     Il est parti !... ma  nièce , vous me direz vos raisons de haine contr  Th22:Vau-.19(.8)
EMOISELLE DE VAUDREY.     Parlez moins haut ma  nièce .     LA DUCHESSE.     Ah ! je vais me sou  Th22:Vau-..3(20)
.]     ANSELME, vieil avare.     CONSTANCE, sa  nièce .     LISETTE, sa suivante.     VALÈRE, av  Th21:Man-220(.3)
    DUVAL.     Tu es des petites jésuites, mes  nièces .     ANNA.     Voilà le français de la r  Th21:ÉdM-415(.4)
 n’allez pas plus loin, Roblot : respectez mes  nièces ...     CAROLINE.     Quoi de plus nature  Th21:ÉdM-359(29)

nier
ayez pas de le nier...     MERCADET.     Je ne  nie  pas que Godeau... (il élève la voix)  Godea  Th23:Fai-358(17)
ions que devenir.  Personne assurément ne peut  nier  la puissance de la mécanique et de la géom  Th22:Qui-458(20)
 pas d’assassiner mon bonheur ?... de me faire  nier , à mon père et à Ferdinand, mon amour, ma   Th23:Mar-137(30)
mour; attends pour l’avouer qu’il ne puisse se  nier .     PAULINE.     Ah ! pourquoi ton père a  Th23:Mar-111(10)
nnais...  Tenez, Mercadet, n’essayez pas de le  nier ...     MERCADET.     Je ne nie pas que God  Th23:Fai-358(15)
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 Gardez-moi le secret sur le retour de Godeau,  niez -le !...  (À part.)  Il va le tambouriner !  Th23:Fai-345(.7)
ette fille, le front avec lequel elle m’a tout  nié , vous trembleriez pour votre avenir, cet av  Th23:Mar-117(28)
a-t-il donné prise...     DUPRÈ.     Il a tout  nié ... et a parfaitement joué son rôle d’innoce  Th22:P.G-315(.7)
teurs non payants, le succès ainsi obtenu sera  nié ; faire payer leur place à douze cents spect  Th22:Qui-445(13)

nigaud
UINOLA, DONA LOPEZ.     QUINOLA.     Qui a dit  nigaud  ?     FONTANARÈS.     Pour cadeau de noc  Th22:Qui-492(20)
 le père vendait du drap, me prends-tu pour un  nigaud  ?     SCÈNE XII.     LES MÊMES, QUINOLA,  Th22:Qui-492(16)

Nigthingale
pe fort ou la délivrance presque impossible de  Nigthingale  me rendra encore mes gens plus dévo  Th21:C.R-227(.5)
là bien du grog, (il montre un pot) voilà bien  Nigthingale , c’est-à-dire la lame et le fourrea  Th21:C.R-225(.6)
rraché à la mort comme je sauve celui-ci ?      NIGTHINGALE , revient.     Il ne criera pas, mon  Th21:C.R-227(.9)
EMIÈRE.     L’intérieur d’une prison.     JOHN  NIGTHINGALE , seul.     Pendu à quatre heures !.  Th21:C.R-225(.4)
 de Henry.     FID RICHARD     LE GÉNÉRAL.      NIGTHINGALE .     JORAM.     ACTE PREMIER.     S  Th21:C.R-224(14)

Nini
ite ?     LAFOURAILLE.     Eh bien ! la petite  Nini  a laissé entrer un monsieur bien vêtu qui   Th22:Vau-202(26)
RIN.     Quoi ?     LAFOURAILLE.     La petite  Nini  a laissé entrer un monsieur qui demande à   Th22:Vau-.50(.4)
d’être serré, le prince avait envoyé la petite  Nini  porter une lettre à l’hôtel de Christoval.  Th22:Vau-252(.5)
 loge.     BUTEUX.     On y va, mais la petite  Nini  y est.     VAUTRIN.     Cet enfant peut la  Th22:Vau-.47(28)
emps et s’il s’éveillait, la mère de la petite  Nini , la femme à Giroflée, nous préviendrait, i  Th22:Vau-.68(11)
RIN.     À ta loge !     BUTEUX.     La petite  Nini , la fille à Giroflée, y est.     VAUTRIN.   Th22:Vau-199(23)

noble
OLA.     Là ! voyez-vous ?...  Et çà veut être  noble  !  Autre chose.  Comte Lothundiaz, avance  Th22:Qui-493(17)
moi, l’infamie, à toi la vie heureuse, pure et  noble  ! j’allais le voir brillant dans les salo  Th22:Vau-120(16)
vissant... ses façons n'indiquent-elles pas un  noble  ? il intéresserait mon esprit s’il n’avai  Th22:Vau-.70(19)
soupçon... ça l’aurait flétri.  Vous le rendez  noble  avec des parchemins, moi je l’ai fait nob  Th22:Vau-269(25)
don de ce jeune gentilhomme.  C’est un beau et  noble  cavalier et une vigoureuse épée.  Comment  Th21:M.T-299(.2)
 entour de notre château de Vincennes et là un  noble  cerf a été triomphalement forcé.  Je suis  Th21:M.T-296(22)
L.     Ah ! vous avez en lui, général, le plus  noble  coeur, le plus probe garçon et le plus ch  Th23:Mar-.90(.8)
sons toutes les folies du coeur ?  Avec quelle  noble  confiance Langheac et moi nous étions ami  Th22:Vau-.16(14)
ur la liberté que combattit l’armée,     Cette  noble  conquête est notre renommée.     N’est-ce  Th21:CRW-.21(20)
NDIAZ.     Eh ! tais-toi donc : Madame est une  noble  dame qui a doublé la valeur de mon palais  Th22:Qui-529(.6)
 je ne puisse faire ma femme d’une fille aussi  noble  de coeur et aussi aimante...     DUPRÈ.    Th22:P.G-367(13)
ez noble avec des parchemins, moi je l’ai fait  noble  de coeur.     LA DUCHESSE.     Mais c’éta  Th22:Vau-269(26)
mprends et je te remercie.  Oui, ce serait peu  noble  de ne pas lui donner une partie de ma for  Th21:Nèg-176(.7)
ersécuté dans ma personne ce qu’il y a de plus  noble  en l’homme : la conscience qu’il a de sa   Th22:Qui-574(29)
nner un simple titre à ses libérateurs.     Ce  noble  espoir, Milords, parle mieux à vos coeurs  Th21:CRW-.24(29)
 moi de vous demander pardon.  Vous êtes aussi  noble  et aussi bonne que vous êtes belle.  Disp  Th21:M.T-286(14)
suis vaincu !...  (À sa femme.)  Vous êtes une  noble  et bonne créature !  (À part.)  Combien d  Th23:Fai-367(.9)
D.     Mes filles, Mademoiselle Guérin est une  noble  et bonne fille, elle demeure ici par ma v  Th21:ÉdM-421(21)
coeur; car, sachez-le, je puis encore être une  noble  et digne femme.     DON FRÉGOSE.     Oh !  Th22:Qui-596(.7)
eurs, Madame Gérard est là-dessus parfaitement  noble  et grande.     LE JUGE, à son greffier.    Th21:ÉdM-484(29)
 MADAME GÉRARD.     Qui est-ce ?  Ton père est  noble  et généreux, je te garantirai d’ailleurs   Th21:ÉdM-439(.9)
 à me tenir si haut, j’espérais avoir un époux  noble  et je suis femme d’un peintre !...  Logé   Th21:PsT-264(19)
oits et ma vengeance.     En aurais-tu besoin,  noble  et vaillant pays,     Où l’horreur de l’A  Th21:CRW-.86(17)
ulait épouser qu’un jeune homme d’une haute et  noble  famille, bien fait, spirituel, aimant, ri  Th21:PsT-255(24)
Madame, la lettre de Monsieur de Frescas où ce  noble  jeune homme aime mieux renoncer à Inès qu  Th22:Vau-125(12)
u, Madame, une lettre de Monsieur Raoul, où ce  noble  jeune homme aime mieux renoncer à Inès qu  Th22:Vau-275(14)
épondre.     LE DUC, à Raoul.     Vous êtes un  noble  jeune homme, vous avez des distinctions n  Th22:Vau-177(.2)
er le sceptre pour l’épée.  Puis le fer est un  noble  métal qui ne déshonore jamais qui le touc  Th21:M.T-296(16)
ssonner l’Angleterre !     GARRIOK.     Salut,  noble  Orosmane ! mais quittons le théâtre, mett  Th21:3Ma-212(.7)
AUTRIN.     Je l’ai fait ce qu’il est, non pas  noble  par des parchemins, mais vraiment noble p  Th22:Vau-120(23)
on pas noble par des parchemins, mais vraiment  noble  par le coeur; nous nous connaissons en ve  Th22:Vau-120(24)
ires.     AVALOROS.     Vous êtes, Madame, une  noble  personne et je suis...     QUINOLA, à par  Th22:Qui-517(.6)
s chaque nuit, qui ne songe qu’a ses chiens de  noble  race et aux beaux yeux de sa maîtresse !   Th21:M.T-309(18)
a sûreté,     Abattre de vos Rois l’antique et  noble  race,     Vous tous, qui des Romains, vou  Th21:CRW-.66(.8)
s, au grand galop !  Oh ! tu es l’enfant d’une  noble  race.  Eh bien ! Raoul, voilà ce que j’ap  Th22:Vau-217(25)
re accusée que relativement à sa moralité.  Sa  noble  réputation de jeune fille, elle veut vous  Th21:ÉdM-393(26)
   De cet abaissement je te demande grâce,      Noble  sang des Bourbons; si je démens ta race    Th21:CRW-.73(14)
 donc ici que Diana demeure !... que j’aime la  noble  simplicité de ces lieux !...  C’est là qu  Th21:Laz-194(11)
onc pas sans avoir vu de mes yeux une belle et  noble  vertu, franche, sans calcul, sans arrière  Th22:P.G-334(15)
ur me sauver la vie... oh ! non, elle est trop  noble , elle...  Ce cabinet doit donner dans le   Th23:Cor-..5(.5)
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s, il appartient à une famille aussi riche que  noble , et il épouse la princesse d’Arjos.     S  Th22:Vau-260(19)
     ADRIENNE.     Madame, cette franchise est  noble , et je la préfère aux ruses de ce matin.   Th21:ÉdM-422(18)
le hasard l’ait jeté nous le trouvons sincère,  noble , grand, enfin comme je le crois...     LA  Th22:Vau-.70(.8)
d’adoption.  En toute circonstance, elle a été  noble , grande et sage...  Je n’aurais peut-être  Th22:P.G-403(13)
 si j’avais un fils comme vous, grand, savant,  noble , généreux, éloquent, j’en serais plus glo  Th21:Laz-194(26)
UTRIN.     Votre fils, notre fils, le beau, le  noble , le courageux Fernand est pur comme un an  Th22:Vau-119(11)
que tu es resté ce que je t’ai laissé, le plus  noble , le plus enthousiaste garçon du monde, un  Th23:Mar-.73(19)
e rêvais pas plus beau, mon Fernand... ni plus  noble , ni plus généreux.  Inès, voici le marqui  Th22:Vau-126(.9)
réparation lui offrirez-vous si elle est sage,  noble , vertueuse et si elle livre son honneur,   Th22:P.G-327(12)
 pour vous-même l’orgueil de la faire haute et  noble .     Voilà celle que vous accusiez d’être  Th21:ÉdM-462(.6)
a senora est jeune et belle, elle est riche et  noble ; elle doit avoir quatre fois plus de prét  Th22:Vau-232(.5)
ous vous êtes plaints de l’aristocratie et des  nobles  d’autrefois !  Vous êtes pires, et l’arg  Th22:P.G-400(27)
rmettrez de rester.     VAUTRIN.     Vous êtes  nobles  et Espagnoles, je compte sur votre parol  Th22:Vau-226(26)
 sont les miennes, je ne puis avoir d’émotions  nobles  et pures que dans le coeur de cet être q  Th22:Vau-200(.7)
u d’un ange ?  Tu m’instruis sans déflorer les  nobles  instincts que je sens en moi; tu m’éclai  Th22:Vau-217(.3)
écrets;     Il n’est plus qu’un obstacle à vos  nobles  projets;     Le despotisme affreux forme  Th21:CRW-.19(23)
mes droits en faveur d’un jeune homme plein de  nobles  qualités ?...     LA DUCHESSE.     Et si  Th22:Vau-.69(19)
E GÉNÉRAL.     Non.     GODARD.     Il y a des  nobles  qui me garantissent l’obtention d’une or  Th23:Mar-.58(29)
rituel, il est même instruit, n’exprime que de  nobles  sentiments, il est avec nous d’un respec  Th22:Vau-172(.2)
u du vulgaire,     Pour être compagnons de mes  nobles  travaux,     En partager les fruits, san  Th21:CRW-.23(19)
ent sans reproches, qui n’ont que des passions  nobles , avouables, n’ont jamais rien à redouter  Th23:Mar-.89(21)
infâme chose, pour vous il n’y a ni sentiments  nobles , ni patrie, ni dévouement, vous avez des  Th22:P.G-400(29)
 victimes y sont plus pures et les débats plus  nobles .     LE MINISTRE.     La république ne p  Th21:TVP-236(20)

noblement
ns nous puissions prendre du champ pour mourir  noblement  !     TELIGNY.     Mais vous ne songe  Th21:M.T-315(22)
de leur fatale passion...     ROBLOT.     Bien  noblement  combattue autrefois de part et d’autr  Th21:ÉdM-484(.6)
périeure, et j’aime les dupes quand elles sont  noblement  dupes, et non victimes de secrets cal  Th22:P.G-312(.8)
êtes point à votre place et qui entrerez ainsi  noblement  et droitement à la cour sans dégrader  Th21:M.T-286(28)

noblesse
   LOTHUNDIAZ.     À quel prix ai-je acheté la  noblesse  ?  Mon fils est mort en Flandre dans u  Th22:Qui-597(21)
ERCHY.     Nous savons, Monseigneur, que votre  noblesse  et votre vertu répugnent à l’idée d’un  Th21:M.T-315(.2)
.  Sa conduite, hier, n’a-t-elle pas été d’une  noblesse  parfaite ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOV  Th22:Vau-225(.1)
RGUERITE.     Crois-tu que ce soit un titre de  noblesse  que ton surnom, et que ce soit beau po  Th22:RCÉ-420(20)
ut l’amour perdu pendant trente ans.  Candeur,  noblesse , beauté, dévouement, tous les délices   Th21:ÉdM-454(26)
y pour elle-même.  Confiant dans leur mutuelle  noblesse , je l'accepte pure de ses mains.  Ah !  Th22:Vau-150(.2)
is qui pouvait croire à tant de grandeur et de  noblesse .  Vous aviez contre vous vos propres v  Th21:ÉdM-485(21)

noce
pter sur moi.     MADAME MERCADET.     Pour la  noce  ?     GOULARD, il dégage de nouveau son br  Th23:Fai-238(.7)
IVE, MERCADET.     DE LA BRIVE, à part.     La  noce  est faite.  Je suis plus que socialiste, j  Th23:Fai-323(20)
N.     Avez-vous fini ? ah ! ça vous faites la  noce  ici depuis six mois, vous mangez comme des  Th22:Vau-.45(.9)
N.     Avez-vous fini ?  Ah çà, vous faites la  noce  ici depuis six mois, vous mangez comme des  Th22:Vau-196(12)
.     Cela ne vous fera rien que j’invite à la  noce  le commissaire de police qui nous faisait   Th22:P.G-391(24)
llez chercher ses maîtresses, ses amis, il y a  noce  pour tout le monde, branle-bas général et   Th22:Vau-.66(20)
er ses maîtresses, s’il lui en reste !  Il y a  noce  pour tout le monde.  Branle-bas général, e  Th22:Vau-222(24)
it nigaud ?     FONTANARÈS.     Pour cadeau de  noces , je vous ferai anoblir, et ma femme et mo  Th22:Qui-492(22)
ations : il faut rester jusqu’au lendemain des  noces .     JUSTIN.     Croyez-vous que ce soit   Th23:Fai-219(30)
s sinistres et ne revenez que la veille de mes  noces .     MANFRED.     Toujours la même !       Th21:Laz-202(21)

nocturne
i surpris Pauline au retour de votre promenade  nocturne .  Vous avez fait un choix dont je ne p  Th23:Mar-117(26)

noeud
us qu’il était notre maître,     Il a rompu le  noeud  qui liait ses sujets;     Si les peuples,  Th21:CRW-.62(.6)
re si vous lui laissez ainsi filer son dernier  noeud ...  Allons, allons, ne partons pas sans l  Th21:C.R-225(10)

noir
emoiselle Adrienne.     ADRIENNE.     Un homme  noir  !  Anna, sauvez-vous, mon enfant, je vous   Th21:ÉdM-488(23)
e lui.  En voici un qui passe, vois-le; il est  noir  comme mes cheveux, il se dore à ses extrém  Th21:TVP-232(22)
gère.  En voici un qui passe : vois-le, il est  noir  comme mes cheveux, il se dore à ses extrém  Th21:TVP-242(28)
, un vieillard à barbe blanche et tout vêtu de  noir  demande instamment un entretien à votre Ma  Th21:M.T-301(20)
 anglais     Trempant sa main complice au plus  noir  des forfaits;     Je le pleure sans cesse,  Th21:CRW-.10(21)
 Mon sang pétille dans mes veines.  Je vois du  noir  devant mes yeux !  Sais-tu que je préfère   Th23:Mar-113(14)
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l et l’espace par le trou de cette cheminée de  noir  feuillage et de murs plus noirs encore.  L  Th21:TVP-232(16)
ans couleur, et sa démarche annonce     Que du  noir  parlement, il prévoit la réponse !...       Th21:CRW-.76(13)
ldats.     Pourriez-vous dire, enfin, par quel  noir  privilége     Vous portez sur vos Rois une  Th21:CRW-.65(31)
epte la vôtre...  (Roblot, suivi d’un homme en  noir  se montre.)  Eh quoi ! aurait-on commis un  Th21:ÉdM-479(.9)
stiques.     Jacques Milon est vêtu d’un habit  noir  à la française, d’une culotte noire, de ba  Th22:RCÉ-439(15)
 Sur le mur, au-dessus de la table, un tableau  noir , couvert de figures.  Sur la table, une la  Th22:Qui-536(.7)
ouleur de tan,     garni de fourrures, dessous  noir , il a la tenue d’un     ministre diplomati  Th22:Vau-140(.8)
ÊMES, VAUTRIN.     Vautrin est habillé tout en  noir , il affecte un air de componction     et d  Th22:Vau-181(12)
ttendre avec Monsieur Violette dans un cabinet  noir , j’irai vous avertir au moment où Monsieur  Th23:Fai-355(.6)
pantalon de couleur grisâtre, gilet ordinaire,  noir , la tenue d’un agent de change.)  Oh ! je   Th22:Vau-213(27)
’une redingote brune, pantalon bleu,     gilet  noir , les cheveux courts, un faux air de Napolé  Th22:Vau-251(.2)
     Que vous sous votre habit de mousquetaire  noir .     Mes compagnons, Arcas, Éraste et Cyr   Th23:Org-.32(19)
 et des économies, il ne faut pas voir cela en  noir .     RAOUL.     Pourquoi plaisantes-tu, to  Th22:Vau-.64(17)
s, mon vieux, il ne faut pas voir cela trop en  noir .     RAOUL.     Si tu m’aimes, pourquoi de  Th22:Vau-219(15)
 et austère conseiller.  Voyons donc cet homme  noir .  J’espère au moins que ce sera le dernier  Th21:M.T-302(.3)
ire     Que Cromwell commettrait une action si  noire  ?...     Sire, quel scélérat, affamé de d  Th21:CRW-.36(11)
s mépris;     Mais, qu’il sut profiter de leur  noire  bassesse !     Du souverain captif il sur  Th21:CRW-.13(27)
triquement arrondis et découpés, dont la terre  noire  est retenue par ce buis stérile et triste  Th21:TVP-232(.8)
triquement arrondis et découpés, dont la terre  noire  est retenue par ce buis stérile et triste  Th21:TVP-242(10)
être à tout prix !... pour nous tirer de cette  noire  prison.     FANCHETTE.     Oh ! Mademoise  Th21:TVP-235(20)
t pas d’une femme capable d’une trahison aussi  noire  que l’est la vôtre envers mon père.     G  Th23:Mar-135(13)
  FONTANARÈS, QUINOLA.     Fontanarès, en robe  noire  serrée par une ceinture de cuir,     trav  Th22:Qui-536(14)
se caisse, svelte, élégante comme une corvette  noire  à voiles blanches, apportant les galions   Th22:Vau-.64(.2)
se caisse, svelte, élégante comme une corvette  noire  à voiles blanches, apportant les galions   Th22:Vau-218(30)
 d’un habit noir à la française, d’une culotte  noire , de bas de soie noirs; mais cet habit doi  Th22:RCÉ-439(16)
lez-moi d’un beau bordereau à l’encre rouge et  noire , de comptes bien alignés, d’où il résulte  Th21:ÉdM-331(.8)
boutons de métal, il     a une culotte de soie  noire , des bas de soie noirs, des     souliers   Th22:Vau-206(13)
 souliers [à boucles] d’acier, culotte de soie  noire , gilet à la Roberspierre blanc, énormémen  Th22:RCÉ-439(21)
providence.  (Vautrin paraît avec une perruque  noire , simple, un habit bleu, pantalon de coule  Th22:Vau-213(26)
ns.     Vous l’aviez enlacé dans quelque trame  noire ;     Ma mère avait raison, qui ne voulut   Th23:Org-.39(13)
 messager de la Reine, quelqu’une de ses robes  noires  de mauvais augure.  Eh bien, page, dis-l  Th21:M.T-301(24)
lanche, et je sais que la musique à pages bien  noires  est la meilleure...  Voyez Beethoven !..  Th22:P.G-376(.9)
ndant un asile,     Où je sois à l’abri de vos  noires  fureurs,     En proie à la misère, après  Th21:CRW-.68(35)
RIE TOUCHET.     Pour Dieu, chassez toutes ces  noires  pensées et remettez-vous.  Élevez la voi  Th21:M.T-298(10)
res et les magistrats; je n’aime pas les robes  noires , et j’espère mourir sans les avoir jamai  Th23:Mar-.60(.4)
s chargez pas     De l’horrible fardeau de ces  noirs  attentats !     Ah ! Milords, sauvez-nous  Th21:CRW-.69(13)
ent, les plaisirs, les hommages ?  Mes cheveux  noirs  demandent des perles et mes yeux cherchen  Th21:TVP-234(12)
l pas une autre vie que celle-ci.  Mes cheveux  noirs  demandent des perles, des diamants, ma ta  Th21:TVP-244(23)
ée de feuillage à laquelle ces murs sombres et  noirs  donnent l’aspect d’une prison.  Elle me g  Th21:TVP-242(21)
tte cheminée de noir feuillage et de murs plus  noirs  encore.  Lorsque je vois un nuage d’argen  Th21:TVP-232(17)
   Un beau jeune homme brun, qui a des favoris  noirs  et toutes les capacités que vous voulez à  Th21:ÉdM-435(20)
 mon enfant, je vous pardonne, mais les hommes  noirs  ne vous pardonneraient pas, ils vous coup  Th21:ÉdM-488(24)
ieur le docteur...     ROBLOT.     Deux hommes  noirs  pour deux innocences.     FRANÇOIS.     Q  Th21:ÉdM-481(15)
ques jours qu’aujourd’hui je ne conçois que de  noirs  pressentiments — Rosine, il m’arrivera qu  Th21:Nèg-100(11)
  a une culotte de soie noire, des bas de soie  noirs , des     souliers à boucles d’or; un gile  Th22:Vau-206(13)
me.  Je les trouve tous laids, de gros favoris  noirs , des barbes dures, des teints à faire peu  Th21:ÉdM-450(17)
française, d’une culotte noire, de bas de soie  noirs ; mais cet habit doit avoir l’air d’une li  Th22:RCÉ-439(16)

noirceur
asque infâme,     Montrât dans tout son nud la  noirceur  de son âme,     Pour user sans remords  Th21:CRW-.47(18)
à; tu n’es pas capable d’inventer de pareilles  noirceurs  ?     NAPOLÉON, tout bas.     C’est G  Th23:Mar-.93(11)

noise
 Vous verrai-je toujours grondant et cherchant  noise  ?     Quelle commère, peste ! et comme ça  Th23:Org-.40(10)

noisette
nola est vêtu de la même manière, mais en drap  noisette  et il porte des bas blancs et des soul  Th22:RCÉ-439(18)

nom
 QUINOLA.     En Vénitien, Brancador.  Le beau  nom  !  Elle doit être veuve d’un patricien.      Th22:Qui-479(27)
   Manfred.     ROSINE.     (À part.)  Le joli  nom  ! (Haut.) désire lui présenter son respectu  Th21:Laz-201(10)
, l’empereur Iturbide, mon maître, n’est qu’un  nom  : l’avenir du Mexique est tout entier dans   Th22:Vau-229(.7)
pant comme le valet de coeur dont j’ai pris le  nom  : Quinola pour vous servir, Quinola, bientô  Th22:Qui-452(.9)
r.     RICHARD.     Pourquoi ne dit-il pas son  nom  ?     ADÈLE, sur la scène.     Est-ce vous   Th22:RCÉ-407(16)
comme il irait par un bon vent.  Et toi, — ton  nom  ?     FONTANARÈS.     Alfonso Fontanarès.    Th22:Qui-471(29)
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ULINE, à part.     Grand Dieu ! saurait-il son  nom  ?     GERTRUDE, à part.     Quelques goutte  Th23:Mar-146(.4)
 de Frescas... ce fils, Monsieur, quel est son  nom  ?     VAUTRIN.     Don Raoul Inégo de Carda  Th22:Vau-.77(10)
 Résistera-t-elle à Roblot, lui parlant en mon  nom  ?  Comme ma vie tout entière est venue abou  Th21:ÉdM-454(.8)
seule parole, donné le droit de dire ainsi mon  nom  ?  Je suis on ne peut plus étonnée de vous   Th23:Mar-131(.3)
ue ne me faisiez-vous tout d’abord crier votre  nom  ?  Vous ne doutez pas, mon père, du plaisir  Th21:M.T-302(11)
r les intérêts de l’homme dont nous portons le  nom  a dit que vous alliez jouer la fortune cont  Th23:Fai-363(21)
éprenez toujours.  Écoutez ? vous prêtez votre  nom  au seigneur Avaloros.     MATHIEU MAGIS.     Th22:Qui-534(24)
voir, me mettre à ses genoux, l’appeler de son  nom  chéri.  Elle m’entendra, mes accents d’amou  Th21:Nèg-148(.1)
 ÉMILIE.     Gerval, tu viens de prononcer mon  nom  comme jadis et cet accent m’a rappellée à l  Th21:Nèg-169(13)
e sera celui où je vous nommerai ma soeur.  Ce  nom  comprend bien des noms, adieu, je cours, je  Th21:Nèg-148(.8)
    Ah ! fonder une grande maison, inscrire un  nom  dans l’histoire de son pays : être le cardi  Th22:Qui-509(11)
 dire innocente ou de le savoir abandonné sans  nom  dans un pays étranger, mais vivant, si je n  Th22:Vau-.13(14)
es discret, Lombard.  Si je veux agir sous ton  nom  dans une affaire considérable...     MATHIE  Th22:Qui-535(.4)
ilà encore pris, je ne peux pas me faire à son  nom  de bourgeois.  Monsieur Vautrin y mettra bo  Th22:Vau-186(14)
ant, exercez vos grandes facultés sous le même  nom  de Bustamente...  Voulez-vous être heureux   Th22:Vau-128(.9)
UC.     Sachez si Raoul de Frescas est le vrai  nom  de ce jeune homme, sachez le lieu de sa nai  Th22:Vau-164(.2)
RACE.     C’est la vérité !     GERVAL.     Le  nom  de celle qui vous est chère ?     HORACE.    Th21:Nèg-160(.4)
 Rousseau, ne peut se sauver qu’en révélant le  nom  de ceux qui l’ont fait agir; que lui consei  Th22:P.G-315(27)
re ?  Richard est plus que jamais digne de son  nom  de coeur d’éponge; voici quinze jours qu’il  Th22:RCÉ-427(.3)
     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Raoul.     Au  nom  de Dieu et de votre mère, contenez-vous, Mo  Th22:Vau-.30(22)
-père ?...     QUINOLA.     Oui, Monsieur, mon  nom  de Fontanarès s’est changé, à Venise, en ce  Th22:Qui-563(.2)
de mon père ne contrarient pas mon amour... ce  nom  de Frescas !...     LA DUCHESSE [, à Inès].  Th22:Vau-.75(.3)
possible d’oublier ce que vous nous devez.  Le  nom  de Frescas oblige, et vous le portez dignem  Th22:Vau-176(.9)
’il cachât son pays...     LA DUCHESSE.     Ce  nom  de Frescas, dit par vous, est celui que pre  Th22:Vau-232(28)
 bien des adorateurs ?     LA DUCHESSE.     Ce  nom  de Frescas... ce fils, Monsieur, quel est s  Th22:Vau-.77(10)
atière de paiement !  Je vais acheter, sous le  nom  de Godeau, pour trois cent mille francs d’a  Th23:Fai-335(13)
nir la tyrannie,     Je viens vous avertir, au  nom  de ha patrie,     Qu’il s’élève en ces lieu  Th21:CRW-.70(.7)
 de change Michonnin, et vous ne portez que le  nom  de la Brive.     DE LA BRIVE.     Eh bien !  Th23:Fai-326(.6)
 une seule réponse, mille francs; dites moi le  nom  de la personne à laquelle vous louez votre   Th21:Nèg-142(22)
es noms ?     VAUTRIN.     Oui, Frescas est le  nom  de la seconde mine exploitée par Don Cardav  Th22:Vau-229(27)
montrer fier du succès.     LOTHUNDIAZ.     Au  nom  de la ville de Barcelone, don Ramon, j’ai l  Th22:Qui-599(20)
strat municipal de Barcelone, vous offrirez au  nom  de la ville une couronne d’or à don Ramon,   Th22:Qui-598(13)
 y monter, vous, dont la voix, naguère,     Du  nom  de liberté fatiguait l’Angleterre ?     Vou  Th21:CRW-.55(35)
 fils, qu’ils n’ont voulu baptiser que sous le  nom  de Léon; mais j’ai écrit là (il se frappe s  Th23:Mar-.57(.6)
z heureux ! »  À ces mots il se couche,     Le  nom  de l’Éternel expire dans sa bouche;     Le   Th21:CRW-.86(.3)
e bien à ne m’appeler que Ferdinand Charny, du  nom  de ma mère.     RAMEL.     Et que fais-tu d  Th23:Mar-.71(20)
obtenu la permission de prendre, comme toi, le  nom  de ma mère.  La famille Boudeville me protè  Th23:Mar-.72(26)
   GÉRARD.     Bien...  Monsieur, mettez la au  nom  de Madame Gérard et de Monsieur Roblot.  (I  Th21:ÉdM-479(14)
pliquerai ma fuite par la haine qu’il porte au  nom  de Marcandal et par mon amour pour Ferdinan  Th23:Mar-161(13)
 conservé celui de sauver l’innocence !     Au  nom  de mon pays, j’en prendrai la défense     P  Th21:CRW-.70(23)
spagne banni pour avoir été séduit par le beau  nom  de Napoléon.     INÈS.     N’avez-vous pas   Th22:Vau-229(23)
  Il m’est impossible de feindre.  (Haut.)  Au  nom  de notre amour, je vous demande de croire e  Th22:Vau-238(.9)
  DE LA BRIVE.     Oui, Mademoiselle, c’est le  nom  de notre famille; mais nous avons fait comm  Th23:Fai-321(24)
re marquise, vous êtes encore bien agitée.  Au  nom  de notre salut, contenez-vous, on va vous o  Th22:Qui-453(18)
illeurs, cette nuit, j’ai écrit une lettre, au  nom  de plusieurs actionnaires, pour exiger la p  Th23:Fai-335(19)
moi se déploie !     Dès demain je prendrai le  nom  de Protecteur;     Du titre de Monarque il   Th21:CRW-.42(10)
st lui, Madame...     LA DUCHESSE.     Mais ce  nom  de Raoul n’est pas...     VAUTRIN.     Mexi  Th22:Vau-233(15)
z sur d’autres bêtes pour vous faire donner le  nom  de Rimonville.     GODARD.     Tenez, génér  Th23:Mar-.53(30)
té de mettre une portion de sa fortune sous le  nom  de sa fille, et d’avoir un gendre capable d  Th23:Fai-296(.5)
 seul et nous l’appelons au Mexique Amoagos du  nom  de sa principale mine d’or.  Le vieil Amoag  Th22:Vau-.74(13)
éral d’antichambre, sans autre capacité que le  nom  de son frère, le pair de France, l’homme qu  Th22:P.G-308(14)
    Mais, Mademoiselle, il ignore encore si le  nom  de son père est celui d’un coupable de haut  Th22:Vau-235(.8)
e haute trahison, et qui ne veut pas porter le  nom  de son père.     LE DUC.     Il a un père ?  Th22:Vau-184(.5)
it mieux dévorer une offense que de révéler le  nom  de son père.     VAUTRIN.     Mais, Mademoi  Th22:Vau-235(.5)
    Bien.  Envoyé du Mexique.  Retiens bien le  nom  de ton père : Amoagos, un seigneur d’Aragon  Th22:Vau-236(13)
  Adolphe ! n’achevez pas !     MINARD.     Au  nom  de tout ce que vous avez de plus cher, Mada  Th23:Fai-366(25)
me défendre, et l’on m’a fait la guerre     Au  nom  de tout mon peuple et de la liberté !     J  Th21:CRW-.67(.3)
     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma chère, au  nom  de votre fils, contenez-vous...     DE SAIN  Th22:Vau-111(26)
QUIS, regardant Vautrin.     Peut-on savoir le  nom  de votre Mentor ?     VAUTRIN.     À qui au  Th22:Vau-241(14)
)  Monsieur Mercadet pourrait acheter sous son  nom  des actions et obtenir de ses créanciers de  Th23:Fai-366(.3)
OUS.     Vive don Ramon !     COPPOLUS.     Au  nom  des commerçants de la Catalogne, don Ramon,  Th22:Qui-600(15)
  Il allume une allumette au fumade.     Sacré  nom  des dieux... de mes ancêtres.  Monsieur Her  Th21:Cat-217(11)
sion d’avocat qu’ils sont destinés à parler au  nom  des intérêts de tous.  Que voulez-vous ?     Th22:P.G-343(.8)
outes les souffrances qu’il m’a imposées... au  nom  du Ciel, mon fils ! que je le voie, mon coe  Th22:Vau-124(28)
s continuez vous lui en donnerez l’idée...  Au  nom  du ciel, taisez-vous.     PAMÉLA.     Je su  Th22:P.G-296(17)



- 14 -

y serez mal prise !  Si Madame veut me dire le  nom  du prétendu, j’irai chez tous ces gens-là,   Th23:Fai-226(20)
i-même, avant de l’être...     VAUTRIN.     Au  nom  du Père et du Fils, [à part] je me fourvoie  Th22:Vau-.78(24)
ve don Ramon.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Au  nom  du roi d’Espagne, de Castille et des Indes,  Th22:Qui-599(11)
 gendarmes.     LE COMMISSAIRE, au duc.     Au  nom  du roi, de la loi, j'arrête Jacques Collin,  Th22:Vau-278(20)
re devoir !     L’ALCADE, à Fontanarès.     Au  nom  du roi, je vous arrête.     FONTANARÈS.      Th22:Qui-586(.7)
rs de mon enfance ? pourquoi m’avoir imposé le  nom  du village où tu m’as trouvé ? pourquoi m’e  Th22:Vau-217(.9)
e dire qui je suis, pourquoi m’avoir imposé le  nom  du village où tu m’as trouvé, pourquoi me c  Th22:Vau-.62(20)
nos serments si saintement jurés     et que le  nom  d’Hylas soit ton dernier soupir     et vivr  Th21:Alc-206(.4)
certains dossiers, tout votre mobilier sous le  nom  d’un ami, vous signez vos lettres de change  Th23:Fai-326(.5)
 Un gibier de Clichy qui a ses meubles sous le  nom  d’un ami.     JULIE.     Ah !  (Elle rit.)   Th23:Fai-320(25)
it tuer deux hommes, là, raide sur le coup...   Nom  d’un petit bonhomme, avec un troupier de ce  Th23:Mar-.81(17)
ONSIEUR GIRAUD.     Ayez même le capricorne !   Nom  d’un petit bonhomme, je veux que ma voiture  Th22:P.G-374(20)
e, oh Paméla est si belle, si jolie, si bonne,  nom  d’un petit bonhomme, me suis-je dit, je ne   Th22:P.G-397(14)
it, je vais vous dire mon caractère : mon vrai  nom  est Lavradi.  En ce moment, Lavradi devrait  Th22:Qui-455(14)
uvez prendre au sérieux un jeune homme dont le  nom  est problématique, et qui se tait si soigne  Th22:Vau-170(14)
me donna l’idée de vous faire la cour sous son  nom  et avec sa propre fortune.  Je vins, je bus  Th21:PsT-262(10)
E, au greffier.     Vous écrirez plus tard les  nom  et prénoms, prenez les notes pour le procès  Th23:Mar-196(.2)
it appeler votre père ? c’est pour lui dire le  nom  et quelle est la famille de Ferdinand.       Th23:Mar-167(18)
AL.     Je vous promets le secret et sur votre  nom  et sur votre visite.     INÈS.     Général,  Th22:Vau-226(22)
’il vous apporte, tout ce qui donne à Raoul un  nom  et une famille est faux.     RAOUL.     Mad  Th22:Vau-246(.3)
ontre moi.  Vous voulez donner à votre fils un  nom  et une fortune qui ne lui appartienne pas,   Th22:Vau-149(17)
isi parmi la foule au milieu de laquelle votre  nom  et votre qualité vous faisaient distinguer,  Th21:PsT-260(13)
go de Cardaval.     LA DUCHESSE.     Raoul, ce  nom  français ?     VAUTRIN.     Sa mère était u  Th22:Vau-.77(14)
t où grondera le canon, je saurai conquérir un  nom  glorieux, ou mourir.     VAUTRIN.     Hein   Th22:Vau-218(18)
l ne peut pas trouver mauvais qu’en disant son  nom  je gagne une telle somme — J’aurai les vign  Th21:Nèg-143(21)
et que je ne voulais pas laisser peser sur mon  nom  le mal que je ne pouvais empêcher.  Aujourd  Th21:M.T-302(18)
s de Montsorel.     RAOUL, à part.     Ah ! ce  nom  me rappelle à moi-même.  (À Inès.)  Quoi qu  Th22:Vau-238(25)
on père, ce matin, Adrien ?  Qu’est-ce que son  nom  nous fait puisque nous nous aimons, que nou  Th22:RCÉ-409(.6)
 et devenez...     VAUTRIN.     Riche, sous un  nom  nouveau ?  Enfant, ne venez-vous donc pas d  Th22:Vau-278(.5)
les.  J’ai, certes, la faculté de conquérir un  nom  nouveau, la fortune, les honneurs, mais qui  Th22:Vau-127(24)
e que vous leur devez,     La fortune, un beau  nom  par lequel on se pousse,     Tout ce qui re  Th23:Org-.33(.5)
E LA BRIVE.     Si je ne m’appelais pas de mon  nom  primitif Michonnin pour les huissiers, et d  Th23:Fai-296(23)
vailleur, je me nommai le citoyen Boulard , un  nom  propre, j’avais de l’ambition mais j’étais   Th22:Vau-.42(27)
  Rousseau !  Connais pas, je ne connais de ce  nom  que l’illustre Jean-Jacques qui a donné son  Th22:P.G-300(11)
us.     FONTANARÈS.     Monsieur, je révère le  nom  que vous vous êtes fait; mais il y a trop d  Th22:Qui-556(22)
ssé surnommer dans le faubourg coeur d’éponge,  nom  qui exprime sa passion pour le vin et dont   Th22:RCÉ-409(.2)
   INÈS.     Ici, déjà !     VAUTRIN.     Il a  nom  Raoul.     INÈS.     Raoul de Frescas ?      Th22:Vau-.78(14)
rlement triompher les drapeaux.     Madame, ce  nom  seul enfanta des héros !...     Le Roi, dan  Th21:CRW-.12(17)
 joué comme un enfant en faisant mettre en ton  nom  seul le traité des fourrages et tu m’as dem  Th22:RCÉ-433(.8)
mestique, tu m’as joué en faisant mettre à ton  nom  seul le traité des fourrages, et tu m’as de  Th22:RCÉ-423(.8)
s chemins où fléchit la droiture,     Où notre  nom  souillé peut tomber en roture,     Et de ne  Th23:Org-.33(18)
sons quelques affaires, mais il a un trop beau  nom  sur la place et trop de crédit dans la Médi  Th22:Qui-534(27)
e là graine.     JULES ROUSSEAU.     Tiens, le  nom  t’en est resté, mon enfant.     PAMÉLA.      Th22:P.G-363(.2)
om que l’illustre Jean-Jacques qui a donné son  nom  à la rue du Contrat Social.  Monsieur est M  Th22:P.G-300(12)
    Vous pourriez, en ce jour, illustrer votre  nom ,     D’une gloire immortelle acquérir le re  Th21:CRW-.71(27)
a femme s’approche) je ne peux jamais dire son  nom , allez donc voir si Adrienne est au magasin  Th21:ÉdM-488(13)
 péril où nous plongerait la découverte de mon  nom , ce qui lui donne la force de dissimuler !   Th23:Mar-.77(.8)
?... appeler les choses tout de suite par leur  nom , c’est trop bête pour ne pas être très-spir  Th22:Vau-205(25)
s que Fernand serait pauvre et abandonné, sans  nom , dans un pays inconnu, mais je savais aussi  Th22:Vau-147(11)
AMÉLA.     Voyez-vous !...  Mais c’est un beau  nom , et puis avec votre fortune et le désir d’ê  Th22:P.G-380(23)
 demander à ma mère et à mon père quel est son  nom , il a dû leur dire en montant, lui et sa vo  Th22:P.G-290(24)
 l’a dit le grand écrivain dont vous portez le  nom , il faut avoir de quoi gagner sa vie, au bo  Th22:P.G-381(20)
ppeler Marcandal, s’il apprenait que c’est mon  nom , il me tuerait à l’instant comme un chien e  Th23:Mar-.71(.7)
CHARLES.     Pardon, je ne vous ai pas dit mon  nom , je suis le baron de Saint-Charles.     VAU  Th22:Vau-.53(21)
r si par hasard elle était ici, portez lui mon  nom , je suis sûr d’être admis auprès d’elle.     Th21:Nèg-122(.5)
VAUDREY.     Un étranger a usurpé la place, le  nom , le titre, les biens du véritable enfant     Th22:Vau-.19(25)
VAUDREY.     Un étranger a usurpé la place, le  nom , le titre, les biens du véritable enfant ?   Th22:Vau-152(22)
 faire tambour, à douze ans, il n’avait pas de  nom , pas de famille, il venait de Sardaigne, où  Th22:Vau-199(14)
 insulté ce matin, lui qui m’épousait pour mon  nom , pour être prince, pour ma fortune, tandis   Th22:Vau-.82(20)
ue avait un souverain     Qui n’était, sous ce  nom , qu’un premier citoyen;     Et la Grèce eut  Th21:CRW-.24(25)
SOREL.     Eh bien, si ce jeune homme est sans  nom , sans famille, sans pays, ce n’est pas un r  Th22:Vau-171(16)
e.  Si je suis quelque chose, si je me fais un  nom , si j’ai le bonheur, ce sera par vous.       Th22:Qui-527(.9)
e vous laissant pour héritage que son glorieux  nom , son bel écusson or et rouge, un château ru  Th21:M.T-283(31)
rapporté, cette terre !     MÉRICOURT.     Ton  nom , ta terre et ton cheval sont à deux fins.    Th23:Fai-299(.4)
    LE DUC.     Et toi donc ?  Ta fortune, ton  nom , ton avenir et ton mariage, tout ce qui est  Th22:Vau-180(13)
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 à Richard Coeur-d’Éponge.  Quand j’entends ce  nom , tout mon sang me monte au visage.     RICH  Th22:RCÉ-420(22)
pouser que vous, mais il vous faut un rang, un  nom , une famille, justifiez-vous de toutes les   Th22:Vau-.29(23)
s de la misère ?...  Monsieur de la Brive a un  nom , une famille.     JULIE, à sa mère.     Ces  Th23:Fai-294(27)
us ne parlez pas du crime d’avoir pris un faux  nom , une fausse qualité, d’avoir abusé une hono  Th21:PsT-255(29)
i le droit de me taire, mais je vous dirai mon  nom , une seule fois, bientôt, et vous ne le rép  Th22:Vau-241(20)
e élégant, ayant une grande existence, un beau  nom , vient dîner ici.  Ce jeune homme a des int  Th23:Fai-248(21)
AND.     Chut ! ne prononce plus jamais ici ce  nom -là !  Si le général m'entendait appeler Mar  Th23:Mar-.71(.6)
e donc ?  Je savais bien que tu m’avais dit ce  nom -là.  Voyons.     LAFOURAILLE.     Le vicomt  Th22:Vau-189(14)
'est qu’à Madame Gerval que je puis donner mon  nom .     GERVAL.     Monsieur connaît beaucoup   Th21:Nèg-122(11)
D.     On m’avait dit... j’ai lu même un autre  nom .     RAMEL.     De la Grandière.     FERDIN  Th23:Mar-.72(19)
on vous nommait alors le comte de Gorcum, joli  nom .     SAINT-CHARLES, à part.     Enfonce-toi  Th22:Vau-207(10)
part.     Voyons si elle sait le secret de son  nom .  (Haut.)  Parce que sa femme est très-indi  Th23:Mar-.99(14)
s quitter la vie sans te voir et te donner mon  nom .  (À Gerval.)  Monsieur, je viendrai, n’imp  Th21:Nèg-161(.8)
monter sans être vu.  Adolphe Durand ! le joli  nom .  C’est la moitié d’un roman, et le joli je  Th22:P.G-286(23)
  Pardon, votre Allemand vous aura mal dit mon  nom .  Je suis le chevalier de Saint-Charles.     Th22:Vau-207(.5)
ssez loin pour me demander autre chose que mon  nom .  J’arriverai...  J’aurai le bonheur d’enri  Th23:Fai-282(29)
Oui! c’est bien beau.  Je pense à me donner un  nom .  L’empereur a créé les Fugger princes de B  Th22:Qui-509(14)
 Il s’agit pour elle d’avoir une fortune et un  nom .  Quand vous resteriez ostensiblement épris  Th23:Fai-286(31)
lcon.     SARPI, à part.     On a prononcé mon  nom .  Que vois-je ? l’héritière et son père, à   Th22:Qui-495(15)
oval et sa fille reçoivent un aventurier qui a  nom ...     SAINT-CHARLES.     Raoul de Frescas.  Th22:Vau-161(.8)
 Je vais donc le revoir, le saluer de son doux  nom ...  Hélas pendant que mon coeur tressaille   Th21:Nèg-102(20)
passer en est une rude punition, mille noms de  noms  !...  Être pris pour un empoisonneur, et s  Th23:Mar-.89(.5)
INÈS.     N’avez-vous pas dit Frescas dans les  noms  ?     VAUTRIN.     Oui, Frescas est le nom  Th22:Vau-229(25)
t dans mes veines si, par hasard, je lis leurs  noms  dans un journal ou si quelqu’un les pronon  Th23:Mar-.55(.8)
.     INÈS.     Vous avez dit Frescas dans les  noms  de ce vieillard ?...     VAUTRIN.     Fres  Th22:Vau-.74(27)
mme !  N’est-ce donc rien qu’un des plus beaux  noms  de l’Italie à porter ?     FAUSTINE.     L  Th22:Qui-521(.9)
e faire passer en est une rude punition, mille  noms  de noms !...  Être pris pour un empoisonne  Th23:Mar-.89(.5)
 Frescas... mais dans la kirielle de nos vieux  noms  espagnols nous n’en disons jamais qu’un se  Th22:Vau-.74(11)
rescas y Peral... mais dans la kyrielle de nos  noms  espagnols, vous le savez, nous n’en disons  Th22:Vau-229(17)
n autre monde !  Frescas, mon cher, est un des  noms  légitimes de ce jeune seigneur, qui en a s  Th22:Vau-210(.6)
es,     Dont même je devrais vous épargner les  noms ,     Qu’on éternisera par d’immortels affr  Th21:CRW-.11(35)
s nommerai ma soeur.  Ce nom comprend bien des  noms , adieu, je cours, je vole...  (Il lui embr  Th21:Nèg-148(.8)
e Jules.     DUPRÈ.     Je vous ai demandé vos  noms , prénoms.  Enfin le président commence.  T  Th22:P.G-336(.7)

nombre
’offrirent le secours;     Dès que je vis leur  nombre  augmenter tous les jours,     Je les rem  Th21:CRW-.31(29)
cune, le parquet peut démontrer qu’il était du  nombre  de ceux qui ont commencé l’exécution du   Th22:P.G-310(11)
ts, Monsieur ?  Et mon père me dit que dans le  nombre  de vos missions vous avez celle de me ma  Th22:Vau-234(15)
s Rois jadis inviolée,     Par vos crimes sans  nombre , alors, fut ébranlée;     Alors, elle eu  Th21:CRW-.65(28)
    DUPRÈ.     Elles sont celles du plus grand  nombre , j’ai vu faire beaucoup de choses pour c  Th22:P.G-310(20)
esprit trop sage pour agir comme le plus grand  nombre .  La loyauté doit plaire à la fortune en  Th21:M.T-300(20)

nombreux
e adieu.     SARPI.     La compagnie est assez  nombreuse  pour que je ne m’offense point de cet  Th22:Qui-564(.9)
ah ! je ne serai pas le seul, la compagnie est  nombreuse .     VIOLETTE.     Non, non !  Des ho  Th23:Fai-376(13)
 vous a introduite, vous êtes en présence d’un  nombreux  auditoire.     PAMÉLA.     Je ne verra  Th22:P.G-336(.3)
is bientôt en finir avec tous ces rebelles, si  nombreux  et si forts qu’ils soient.  Mais, Mari  Th21:M.T-298(17)

nommer
messe du Roi, j’étais derrière vous, l’on vous  nomma , prenez garde, Monsieur, la presse commen  Th22:Vau-.54(10)
 grands, je devins un chaud travailleur, je me  nommai  le citoyen Boulard , un nom propre, j’av  Th22:Vau-.42(26)
 Vous étiez au congrès de Vienne, et l’on vous  nommait  alors le comte de Gorcum, joli nom.      Th22:Vau-207(.9)
LIE.     Adolphe...     MERCADET.     Et il se  nomme  Adolphe !...  Ce monde, que des imbéciles  Th23:Fai-245(19)
 épousé ma mère.  Reconnu fils légitime, je me  nomme  Adolphe Godeau...     MERCADET.     Il a   Th23:Fai-379(15)
ûre, Monsieur, c’est le jour de ma fête, je me  nomme  Caroline Paméla et il n’a pas manqué de m  Th22:P.G-338(.4)
 sans défense à cette moderne Jezabel que l’on  nomme  Catherine de Médicis.     TELIGNY.     Me  Th21:M.T-312(16)
uvre ?     CHAMPAGNE.     Aussi vrai que je me  nomme  Champagne.     JUSTINE.     En ce cas, je  Th21:PsT-258(.2)
vicomte dans la Vendée !  Cet intendant qui se  nomme  Charles Blondet est un fier gueux, il m’a  Th22:Vau-.43(28)
ur, l’homme dont vous vous êtes servi là... se  nomme  Charles Blondet, il a dévoré la maison de  Th22:Vau-124(.4)
xterminateur a marché devant nous;     Si l’on  nomme  forfait notre éclatant service,     Rassu  Th21:CRW-.19(16)
nations.     VAUTRIN.     Rassurez-vous, il se  nomme  ici Raoul de Frescas.     INÈS.     Raoul  Th22:Vau-234(18)
ui t’a blessé ? qui t’a manqué ?  Dis le lieu,  nomme  les gens ? la colère de Vautrin passera p  Th22:Vau-216(.3)
’a blessé ?... qui t’a manqué ?  Dis le lieu.   Nomme  les gens, la colère de Vautrin passera pa  Th22:Vau-.61(21)
mais, quand j’ai vu que la Colombe, comme vous  nomme  ma mère, avait des ailes d’épervier, j’ai  Th21:TVP-233(29)
 Mais quand j’ai vu que la colombe, comme vous  nomme  ma mère, avait des ailes d’épervier, j’ai  Th21:TVP-244(.4)
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r de l’assister, parce que celle qu’il aime se  nomme  Marie.  Au sortir de l’église, il s’assit  Th22:Qui-462(21)
 sans fortune...     MERCADET.     Monsieur se  nomme  Michonnin ?     JULIE.     Michonnin de l  Th23:Fai-323(.2)
, je suis victime de quelque méprise, je ne me  nomme  pas Jules Rousseau.     LE CHEF DE LA POL  Th22:P.G-300(26)
n attendant un marquisat et une famille, je me  nomme  Quinola.     MONIPODIO.     À qui donc as  Th22:Qui-478(.9)
A DUCHESSE, revenant.     Ma tante, Fernand se  nomme  Raoul de Frescas !     SCÈNE DEUXIÈME.     Th22:Vau-..5(31)
A DUCHESSE, revenant.     Ma tante, Fernand se  nomme  Raoul de Frescas.     SCÈNE II.     MADEM  Th22:Vau-138(15)
 m’appellent coquin, plus d’une jeune fille me  nomme  son cher Scaramozzi, l’honnête Scaramozzi  Th21:Gin-500(24)
is-je pas parti !...  — à Madame Gerval, il la  nomme  Émilie, que d’amour !...  Oh je voudrais   Th21:Nèg-177(21)
ir excellent demain !  D’ailleurs, je le ferai  nommer  baron en intéressant un certain personna  Th23:Fai-257(21)
n même temps que le Roi.  Je vais incessamment  nommer  des commissaires pour enquérir sur ce cr  Th21:M.T-318(25)
s soumissions au gouvernement, vous vous ferez  nommer  député, vous voterez bien et vous demand  Th22:P.G-353(14)
ous appelez la vertu de la coquetterie, autant  nommer  la modestie un vice.     GÉRARD.     Que  Th21:ÉdM-428(15)
it ses raisons et je les approuve, pour ne pas  nommer  son père, mais avoué pour gendre par le   Th22:Vau-.87(.8)
Le Roi Ferdinand ne pouvait se dispenser de le  nommer  vice-roi s’il avait réussi !...  J’étais  Th22:Vau-.72(.3)
râce.  Ferdinand ne pouvait se dispenser de le  nommer  vice-roi.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.  Th22:Vau-228(.2)
ERVAL.     Qui ?     ÉMILIE.     Je ne puis le  nommer .     GERVAL.     Et vous êtes innocente   Th21:Nèg-185(29)
erdinand !     FERDINAND.     Elle vient de me  nommer .     VERNON.     Oh ! la nature à vingt-  Th23:Mar-185(17)
 qu’elle appellera votre fils et celui qu’elle  nommera  bientôt son époux.     GERVAL.     Ah c  Th21:Nèg-178(15)
ous...  Le tribunal prononcera l’interdiction,  nommera  Monsieur Duval curateur de Monsieur Gér  Th21:ÉdM-491(26)
plus beau jour de ma vie sera celui où je vous  nommerai  ma soeur.  Ce nom comprend bien des no  Th21:Nèg-148(.7)
 homme qui recherche Inès.     VAUTRIN.     Se  nommerait -il aussi Raoul ?     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-233(.2)
e dois-je le connaître.     ANNA.     Si tu le  nommes , tu es perdue !  Mon père est capable de  Th21:ÉdM-436(22)
 Raoul, Madame ?...     INÈS.     Ah ! vous le  nommez  aussi Raoul, eh ! bien, Madame, gardez v  Th22:Vau-.95(19)
le francs d’or à l’un de mes valets, vous vous  nommez  Charles Blondet, vous avez été l’intenda  Th22:Vau-.56(17)
êtes une infâme canaille, mon cher.  Vous vous  nommez  Charles Blondet; vous avez été l’intenda  Th22:Vau-210(31)
IE, DE LA BRIVE.     JULIE.     Monsieur, vous  nommez -vous Michonnin ?...     DE LA BRIVE.      Th23:Fai-321(22)
us étiez à Vienne lors du Congrès et vous vous  nommiez  le baron de Keller.     DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.53(25)
e tant d’autres, et, depuis dix ans, nous nous  nommons  de la Brive, en mettant un M. devant; c  Th23:Fai-321(26)
rfort accorde, par charité, à un jeune artiste  nommé  Charles Barmon.     JUSTINE.     Quoi ?    Th21:PsT-254(27)
donnance de sa majesté, par laquelle je serais  nommé  comte de Rimonville et pair de France.     Th23:Mar-.58(30)
euves de génie à la nation mexicaine qu’il fut  nommé  Empereur sans passer comme Napoléon par l  Th22:Vau-.71(22)
AN.     Pourriez-vous nous dire où se cache un  nommé  Fontanarès ?     FONTANARÈS.     Il ne se  Th22:Qui-548(22)
 êtes, accordez, Sire, la grâce d’un misérable  nommé  Lavradi, condamné par un alcade qui était  Th22:Qui-473(16)
ncs de lettres de change d’un joli jeune homme  nommé  Michonnin, garçon coulant...     MERCADET  Th23:Fai-254(20)
Il viendra pour moi, vers midi, un jeune homme  nommé  Monsieur Raoul de Frescas : il demandera   Th22:Vau-139(12)
 Il viendra pour moi vers midi, un jeune homme  nommé  Monsieur Raoul de Frescas, il demandera p  Th22:Vau-..6(22)
migrée, une demoiselle de Grandville, elle l’a  nommé  Raoul.  Don Raoul ne me connaît pas, mais  Th22:Vau-.77(17)
 Lequel artiste vient d’épouser une demoiselle  nommée  Julie de Verfeuil...  Nous savons tout c  Th21:PsT-255(.5)
    DUPRÈ, en montrant la mère.     Madame l’a  nommée  sa fille.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ser  Th22:P.G-360(18)
.  Oh Madame, moi que vous avez tout à l’heure  nommée  votre fille !... on n'accoutume pas son   Th22:P.G-402(.3)
débiteurs et les créanciers, si ingénieusement  nommés  les Anglais; allons, soyez Français, che  Th23:Fai-212(.2)

non-avenu
 que nous avions dit doit être considéré comme  non-avenu ...     JOSEPH BINET.     Les avocats   Th22:P.G-400(.8)

nonpareil
s jupons,     Ces touffes de rubans chargés de  nonpareilles      Et ces lourds contrepoids pend  Th23:Org-.36(20)

Nord
al ait terminé sa vie,     Par son ombre et le  Nord  l’Autriche est poursuivie;     Et la Franc  Th21:CRW-.44(.3)

normand
ait du bon Dieu !     GODARD.     Il n’est pas  Normand , ton maître.     PAULINE, bas à Marguer  Th23:Mar-182(13)
re demande...  Ma femme est pour vous...  Ah !  Normand , vous avez attaqué la place par son côt  Th23:Mar-.51(.6)
s, et fais peu de cas de la procédure, quoique  Normand .  Je vois dans le monde des gaillards q  Th23:Mar-.52(21)

Normandie
elle; mais il y a beaucoup de belles filles en  Normandie , et très-riches, il y en a de plus ri  Th23:Mar-.58(13)
ous recommencez Roméo et Juliette... en pleine  Normandie .     FERDINAND.     Avec cette différ  Th23:Mar-.74(16)

nota
qué aux destinées de ce courageux théâtre.      NOTA .  Les orages de la première représentation  Th22:Qui-447(19)

notaire
n ?     ROBLOT.     Non, Monsieur; c’est votre  notaire  avec la procuration.     GÉRARD.     Bi  Th21:ÉdM-479(12)
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 d’un huissier, d’un commissaire-priseur, d’un  notaire  en province...  Et, croyez-moi, vous se  Th22:P.G-365(.7)
ieur Gérard,     qui le tend au notaire, et le  notaire  s’en va.     MADAME GÉRARD.     Monsieu  Th21:ÉdM-479(28)
estament à Monsieur Gérard,     qui le tend au  notaire , et le notaire s’en va.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-479(28)
 agent de change, les cachemires des femmes de  notaire , mais vous serez honorablement vêtue; q  Th21:PsT-264(.5)
ire d’aller commander une procuration chez son  notaire .     JUSTINE.     Mademoiselle Adrienne  Th21:ÉdM-453(16)
, cuisinière.     FRANÇOIS, domestique.     Un  notaire .     Un médecin.     Un juge.     Un gr  Th21:ÉdM-324(14)
RICOURT.     Il me semble que cela regarde les  notaires .     DE LA BRIVE.     Monsieur a raiso  Th23:Fai-306(26)

note
...     MERCADET.     Vous mettez, d’après une  note  que j’ai vue sur certains dossiers, tout v  Th23:Fai-326(.4)
rirez plus tard les nom et prénoms, prenez les  notes  pour le procès-verbal de cet interrogatoi  Th23:Mar-196(.2)
UTRIN.     Ça me va !  J’ai besoin de quelques  notes  sur les Montsorel.  Que sais-tu ?     JOS  Th22:Vau-141(21)

Notre-Dame-del-PiLar
arnée avec les nuages, il expie sa croyance en  Notre-Dame-del-PiLar  et en son roi.  Il ne lui   Th22:Qui-462(26)
mi, le roi m’a paru charmé de mon invention de  Notre-Dame-del-Pilar , je lui fais voeu... de qu  Th22:Qui-464(.6)
 : il fit, dans son désespoir, un pélerinage à  Notre-Dame-del-Pilar , pour la prier de l’assist  Th22:Qui-462(20)
re; de la ruse ? et le roi qui croit que c’est  Notre-Dame-del-Pilar ... (il rit) qui...  Eh ! b  Th22:Qui-474(17)

nourrice
res, elles parlent comme si elles sortaient de  nourrice  !...  Faites à votre mère la politesse  Th23:Fai-243(28)
 sa vie à faire de bonnes actions...  Et cette  nourrice  qui ne vient pas...  Madame l’attend a  Th21:Nèg-162(11)
 mère, une mère dévouée ? car mon affection de  nourrice  s’est accrue de toute la haine que vou  Th23:Mar-162(.4)
’il venait à s’éveiller !...  Trouvez donc une  nourrice  un jour de fête, et d’ailleurs, ce ser  Th21:Nèg-125(.7)
    ÉMILIE, ROSINE.     ÉMILIE.     Eh bien la  nourrice  vient-elle ?     ROSINE.     Dans un q  Th21:Nèg-162(19)
’a rien pris... et je n’ai pas osé chercher de  nourrice .  D’abord il n’en faudrait pas prendre  Th21:Nèg-130(17)

nourrir
.     Oui.     LA DUCHESSE.     Et vous l’avez  nourri  ?     VAUTRIN.     J’ai volé pour le nou  Th22:Vau-120(.8)
 avec moi.     LA DUCHESSE.     Et vous l’avez  nourri  ?     VAUTRIN.     Moi ! j’ai volé pour   Th22:Vau-269(13)
s l’aviez vue au berceau ?  Enfin nous l’avons  nourrie  de notre lait...  Et aujourd’hui, elle   Th22:P.G-343(26)
rri ?     VAUTRIN.     Moi ! j’ai volé pour le  nourrir  !     LA DUCHESSE.     Oh ! je l’aurais  Th22:Vau-269(15)
ez nourri ?     VAUTRIN.     J’ai volé pour le  nourrir  et l’élever.     LA DUCHESSE.     Je l’  Th22:Vau-120(10)
me.  Elle berçait un enfant, elle venait de le  nourrir  peut-être.  Voilà ce devoir sacré !...   Th21:Nèg-157(.2)
ous; et cet enfant que je vous ai vu bercer et  nourrir , — pourquoi n’était-ce pas votre soeur,  Th21:Nèg-184(12)
 moi ?  Est-il libre, lui qui mendiait pour me  nourrir ...  La foi n’est que chez le pauvre, il  Th22:Qui-465(.5)
 de Langeac, je le déguise, je le cache, je le  nourris  au risque de perdre ma popularité et ma  Th22:Vau-190(.5)
 son pain.     On dit que c’est avec ça que se  nourrissaient  les ouvriers des pyramides d’Égyp  Th22:Qui-539(.4)
 ne savez pas quel est mon attachement : il se  nourrit  bien moins de flatteries que de tout ce  Th22:Qui-490(.1)
e Pierquin...     THÉRÈSE.     Un tigre qui se  nourrit  de billets de mille francs...     JUSTI  Th23:Fai-223(21)
 je ne sais pas comment il respire ni où il se  nourrit .  Je n’ose pénétrer ce mystère.  Or, co  Th23:Fai-297(12)

nourrissant
métrie, mais les plus beaux théorèmes sont peu  nourrissants  et le plus petit civet est meilleu  Th22:Qui-458(21)

nouveau
 êtes-vous ?  (Lafouraille fait un signe.)  Un  nouveau  ?     LAFOURAILLE.     Un vieux.     JO  Th22:Vau-249(17)
devenez...     VAUTRIN.     Riche, sous un nom  nouveau  ?  Enfant, ne venez-vous donc pas d’app  Th22:Vau-278(.5)
ais pas ce qui pourra souder l’ancien monde au  nouveau  ?  Oh ! ce sera la vapeur.  Exploitez d  Th22:Vau-229(14)
ouveau binôme.     DON RAMON.     Ce serait un  nouveau  binôme ?     QUINOLA.     Ou, si vous v  Th22:Qui-558(12)
ans l’air, nous disons simplement O plus O, un  nouveau  binôme.     DON RAMON.     Ce serait un  Th22:Qui-558(.9)
eur.)  Duc de Lerme, y a-t-il quelque chose de  nouveau  dans Valladolid ?     LE DUC DE LERME,   Th22:Qui-452(18)
 vrai Madame, mais, voyez-vous, il y a bien du  nouveau  de nos côtés, cette petite dame a pris   Th21:Nèg-106(22)
is que, pour lui, le Royaume de France soit de  nouveau  déchiré par la guerre civile à la grand  Th21:M.T-311(.1)
e Catalogne accorde au seigneur Fontanarès, un  nouveau  délai d’un an pour son expérience.       Th22:Qui-587(.9)
  VAUTRIN.     Le duc, Madame, s’est rallié au  nouveau  gouvernement, mais entre nous soit dit.  Th22:Vau-.73(.5)
ns les loix de la nécessité.     Si d’un trône  nouveau  le sang n’est pas la base,     Il faut   Th21:CRW-.42(29)
rs.  Eh ! bien, seigneur, venez-vous mettre de  nouveau  ma constance à l’épreuve ?     SARPI.    Th22:Qui-564(13)
es instants de bien-être,     Pourquoi tout de  nouveau  ne pourraient-ils renaître ?     ORGON.  Th23:Org-.43(.5)
 Drancey ne l’épousera jamais, c’est encore un  nouveau  pari que je lui propose.     ANATOLE.    Th22:RCÉ-425(28)
après une longue absence devant un public tout  nouveau  pour elle.  Mais si vous voulez cherche  Th22:Qui-446(24)
la plus mauvaise compagnie.  En présence de ce  nouveau  péril, j’ai retrouvé mon sang-froid, je  Th22:Vau-259(.7)
.     Pour la noce ?     GOULARD, il dégage de  nouveau  son bras du bras de Mercadet.     En to  Th23:Fai-238(.8)
ez pas les journaux, vous autres !  C’était du  nouveau  tous les jours du bois en pavés; des pa  Th23:Fai-223(.3)
res seigneuries...  Une jeune fille vaincra de  nouveau  votre prudence. Laurette !     SCÈNE II  Th21:Gin-497(16)
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 (Il la prend sur ses genoux.)  Qu’y a-t-il de  nouveau , ici ?     ANNA.     Rien...  Ah ! une   Th21:ÉdM-382(17)
  J’ai, certes, la faculté de conquérir un nom  nouveau , la fortune, les honneurs, mais qui me   Th22:Vau-127(24)
ÊMES, TAVANNES.     LE ROI.     Qu’y a-t-il de  nouveau , Tavannes ?     TAVANNES.     Sire, Mad  Th21:M.T-292(11)
es,     Vous n’avez pas tremblé d’en forger de  nouveaux  !     Mes yeux cherchent un juge, ils   Th21:CRW-.65(13)
ux !     Et veut à chaque instant, ajustements  nouveaux  :     On la trouve partout où se donne  Th23:Org-.25(22)
Cromwell.     Vous semblez accablé ?     Quels  nouveaux  malheurs ?     CROMWELL.     Moi !  Je  Th21:CRW-.53(26)
donc pas ce que c’est que d’avoir à trouver de  nouveaux  mensonges chaque jour, à l'improviste,  Th23:Mar-118(22)
h, arrêtez Christophe; dites-lui d’attendre de  nouveaux  ordres et de rester ici !...     VAUTR  Th22:Vau-118(15)
 vos larmes,     Aurions-nous éprouvé quelques  nouveaux  revers ?     Je n’ai pu les apprendre,  Th21:CRW-..9(20)
r Madame, ce sont à chaque instant ajustements  nouveaux , elle est de toutes les fêtes et ne fa  Th23:Org-.22(22)
STINE.     Pardonnez-moi, je me dévoue à votre  nouvel  avenir.     FONTANARÈS.     Pardon ! ce   Th22:Qui-605(.2)
.     MARGUERITE.     Ah Madame, vous voilà un  nouvel  embarras, qui n’est pas le moindre...     Th21:Nèg-129(.4)
ant pas franchir la porte de mon hôtel jusqu’à  nouvel  ordre.  (Appelant.)  Félicité ?     FÉLI  Th22:Vau-158(14)
AME GÉRARD.     Ah ! j’apprends une singulière  nouvelle  : c’est vous qui êtes martyre ici, Mad  Th21:ÉdM-348(14)
VAUTRIN.     Voici les avantages de la société  nouvelle  : il n’y a plus de liens entre les maî  Th22:Vau-143(.7)
oi donc en faites-vous un obstacle à la pensée  nouvelle  ?  Est-ce donc une loi divine qui vous  Th22:Qui-574(26)
 je suis socialiste.     MERCADET.     Quelque  nouvelle  entreprise ?..  Mais parlons d’intérêt  Th23:Fai-306(23)
    à Mademoiselle de Vaudrey.     Ah ! quelle  nouvelle  espérance !  (À Saint-Charles.)  Et qu  Th22:Vau-260(.3)
   LA REINE.     Ah ! vous me remplissez d’une  nouvelle  horreur,     Parlez, Strafford !     S  Th21:CRW-.10(25)
.)  Quand à l’Opéra vous vous montrez avec une  nouvelle  parure, le public se dit : « Les aspha  Th23:Fai-230(22)
s, parlez, qui de don Ramon ou de moi, créa la  nouvelle  puissance que la mer vient de reconnaî  Th22:Qui-601(.1)
     Mademoiselle, ce n’est pas précisément la  nouvelle  qui me préoccupe, mais l’inconcevable   Th22:Vau-175(20)
onsieur votre père viennent de m’apprendre une  nouvelle  qui m’aurait comblé de bonheur hier, m  Th23:Mar-180(.5)
au jeu.     INÈS.     Et c’est là cette grande  nouvelle  qui vous absorbait ?     RAOUL.     En  Th22:Vau-175(16)
atouiller les épaules.     VAUTRIN.     Quelle  nouvelle  sottise avez-vous faite ?     LAFOURAI  Th22:Vau-202(24)
ESSE.     Eh ! que m’importe ! je commence une  nouvelle  vie et me sens pleine de force pour ré  Th22:Vau-136(10)
 ?  — Madame, j’ai ordre de passer une voiture  nouvelle  à profits et pertes.  Et en sortant, j  Th21:ÉdM-330(31)
!  (Il retient Goulard par le bras.)  J’ai une  nouvelle  à vous donner qui vous rassurera sur..  Th23:Fai-237(22)
     Pardon, Mademoiselle.  Peut-on exposer la  nouvelle  étoffe arrivée hier ?     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-342(19)
vira de bélier pour battre en brèche une pièce  nouvelle , comme on a pris tous ses livres, et m  Th22:Qui-443(11)
tendez mon père, vous lui apprendrez la grande  nouvelle , et viendrez nous dire comme il prend   Th21:ÉdM-374(.2)
VAUTRIN.     Voici les avantages de la société  nouvelle , il n’y a plus de liens entre les maît  Th22:Vau-..9(26)
 !  Vous vous êtes bien assuré de cette fatale  nouvelle , Monsieur le Comte.     LE COMTE DE RA  Th21:M.T-305(22)
et que son ancienneté rend aujourd’hui presque  nouvelle .     N’oublions pas de rappeler, à la   Th22:Qui-444(19)
e pour une découverte, source d’une prospérité  nouvelle .     TOUS.     Vive don Ramon !     C'  Th22:Qui-600(18)
e que vous l’êtes, Monsieur, d’apprendre cette  nouvelle .  (À Caroline.)  Est-ce vrai ?     CAR  Th21:ÉdM-436(12)
 au Mexique avec don Cortez : a-t-on eu de ses  nouvelles  ?     FONTANARÈS.     Jamais !     QU  Th22:Qui-546(25)
tuation, mes chères filles, si vous causiez de  nouvelles  contrariétés à votre père, après ce q  Th21:ÉdM-417(.1)
rivé !...  Allons Marguerite, en attendant des  nouvelles  de cette jeune fille, je vais soigner  Th21:Nèg-131(.6)
    Eh bien ! ce sera moi qui lui porterai des  nouvelles  de mon bon père.     TAVANNES.     Ma  Th21:M.T-322(.9)
NÈS [, à la duchesse].     Ah ! pourvu que les  nouvelles  de mon père ne contrarient pas mon am  Th22:Vau-.75(.2)
   Du Mexique ! il nous apporte sans doute des  nouvelles  de mon père.     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-225(18)
 Empereur du Mexique !... il doit apporter des  nouvelles  de mon père.     LA DUCHESSE.     Fai  Th22:Vau-.71(.9)
 l’engagement de vous donner à mon arrivée des  nouvelles  de Monsieur de Christoval, et voici m  Th22:Vau-227(.4)
trouvé le moyen d’avoir en dix minutes ici des  nouvelles  de Paris, ou que l’eau contient du fe  Th22:Qui-510(.2)
ODIO.     Les frères de notre Ordre ont eu des  nouvelles  de votre cher Lopez...     DONA LOPEZ  Th22:Qui-487(10)
RAILLE.     Ah ! Monsieur vient lui donner des  nouvelles  du Mexique, on attend des valeurs, le  Th22:Vau-.51(14)
d, seul un instant; il expose qu’il attend des  nouvelles  du pacha.     SCÈNE IV.     Le jour p  Th21:Cor-..3(15)
me, je suis puissant.  Si du moins j’avais des  nouvelles  du seul homme qui ait foi en moi ?  E  Th22:Qui-465(.4)
oit lui servir d’égide.     FONTANARÈS.     De  nouvelles  persécutions, Monseigneur ? vous me c  Th22:Qui-593(10)
délicate.     LÀ DUCHESSE.     Auriez-vous des  nouvelles  que ma fille ne devait pas entendre ?  Th22:Vau-232(.2)
e Monsieur de Christoval.  Il nous a donné les  nouvelles  que nous attendions et nous a remis e  Th22:Vau-243(.1)
d’autant plus son mari qu’il est proscrit, les  nouvelles  se font attendre, le Mexique a procla  Th22:Vau-.24(24)
AVANNES.     Madame la Reine, pour empêcher de  nouvelles  tentatives, a songé à faire transport  Th21:M.T-322(12)
ais avec le ministre au bal ; ce sont donc des  nouvelles  venues ce matin, cependant nous les s  Th22:Vau-.53(14)
le est partie...     ÉMILIE.     A-t-on de ses  nouvelles , est-elle retrouvée ?     MARGUERITE.  Th21:Nèg-129(11)
nde vergue d’une frégate.  Après huit ans sans  nouvelles , vous espérez encore Godeau !  Vous m  Th23:Fai-250(15)
  LE DUC DE LERME.     Vous m’avez demandé les  nouvelles ...     Le duc se retire.     SCÈNE V.  Th22:Qui-453(12)

Nouveau-Monde
ARQUISE.     Mais depuis que Colomb a donné le  Nouveau-Monde  à l’Espagne, on nous en offre un   Th22:Qui-458(32)
is la poudre, l’imprimerie et la découverte du  Nouveau-Monde , je suis crédule.  On me dirait q  Th22:Qui-509(25)

nouveau-né
pure.     GERVAL.     N’y a-t-il pas un enfant  nouveau-né  dans cette maison ?     ÉMILIE.       Th21:Nèg-182(27)
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nouveauté
e deux mois, et, dans la serre parisienne, une  nouveauté  de deux mois prend deux siècles.  La   Th22:Vau-132(.7)
ent ici ?     JOSEPH.     Eh bien ! en fait de  nouveauté , nous avons le duel du marquis : il s  Th22:Vau-257(.2)
renait que dans une des plus riches maisons de  nouveautés , il est entré, il y a huit ans, une   Th21:ÉdM-328(.5)

Nouvelle Héloïse (La)
 la vie ?...     GERTRUDE.     Vous avez lu la  Nouvelle Héloïse , ma chère.  Ce que vous dites   Th23:Mar-134(14)

novateur
 ils commencent par s’attaquer à l’homme.  Aux  novateurs , la patience ! j’en aurai.  Malheureu  Th22:Qui-464(16)

Noves
u véritable amour.  Une femme mariée, Laure de  Noves  a dit à Pétrarque : Tu seras à moi sans e  Th22:Qui-523(12)

novice
 s’emparent de Fontanarès, Marie paraît     en  novice , accompagnée d’un moine et de deux soeur  Th22:Qui-575(13)

noviciat
h ! régner est un métier qui ne souffre pas de  noviciat .  N’importe je reprendrai la place que  Th21:M.T-295(.8)

noyer
 la voir et c’est retirer au malheureux qui se  noie , la planche à laquelle il se confie.  Quoi  Th21:Nèg-103(37)
HÉRÈSE.     JUSTIN.     Il a beau nager, il se  noiera , ce pauvre Monsieur Mercadet !  Quoiqu’i  Th23:Fai-217(.4)
 une fois le système hydraulique en jeu, elles  noyeraient  des hommes de la force de trois Herc  Th23:Mar-142(13)
ADET.     Un homme mélancolique se serait déjà  noyé  !  Un quintal de chagrin ne paie pas deux   Th23:Fai-233(.4)

nu
t son masque infâme,     Montrât dans tout son  nud  la noirceur de son âme,     Pour user sans   Th21:CRW-.47(18)
p de dent.  Nous pourrons arriver à la gloire,  nus  et mourants.     MONIPODIO.     Tu es là da  Th22:Qui-481(20)

nuage
de murs plus noirs encore.  Lorsque je vois un  nuage  d’argent courir sous ce ciel bleu, alors   Th21:TVP-232(17)
n trop petit fragment.  Aussi quand je vois un  nuage  d’argent courir sur ce fonds d’azur, alor  Th21:TVP-242(23)
e bagatelle.  Un tube reçoit l’eau qui se fait  nuage  par un procédé quelconque.  Ce nuage veut  Th22:Qui-558(20)
de bonheur !...     INÈS.     Qu’y a-t-il ? un  nuage  sur ton front pèse sur mon coeur !...      Th22:Vau-.82(27)
i se fait nuage par un procédé quelconque.  Ce  nuage  veut absolument monter, et la force est i  Th22:Qui-558(21)
éritage,     De toute ma tempête il n’a que le  nuage  ¡...     Vous tous qui gouvernez, méditez  Th21:CRW-.26(11)
 DON RAMON.     Monsieur, vous avez raison, le  nuage , c’est de l’eau...     QUINOLA.     L’eau  Th22:Qui-559(17)
use !  Quelle belle vie !  Je voudrais être ce  nuage .     FANCHETTE.     Où prenez-vous tout c  Th21:TVP-242(35)
uelle belle vie !... je voudrais être comme ce  nuage .     FANCHETTE.     Où prenez-vous tout ç  Th21:TVP-232(29)
n coup de foudre par un temps bleu, sans aucun  nuage ...  Expliquez ces fatalités ?... mes priè  Th23:Cor-.14(.6)
ême.  Vous savez la raison qui fait monter les  nuages  ?     DON RAMON.     Je les crois plus l  Th22:Qui-557(23)
    Nous sommes faits pour nous entendre.  Les  nuages  montent autant, parce qu’ils sont en vap  Th22:Qui-558(.2)
’entendra, mes accents d’amour dissiperont les  nuages  qui couvrent son âme et à la moindre lue  Th21:Nèg-148(.2)
RD.     Mais je vous vois toutes joyeuses, les  nuages  sont dissipés, je suis si heureux quand   Th21:ÉdM-424(19)
l et lui, et après une lutte acharnée avec les  nuages , il expie sa croyance en Notre-Dame-del-  Th22:Qui-462(26)
ais à la Bourse, et ma fille se jette dans les  nuages .  Elle est d’une poésie !... oh ! elle e  Th23:Fai-305(26)

nuance
ent, régner dans les airs.  Quelles admirables  nuances  !  Un rayon bleu perce le sommet et par  Th21:TVP-242(34)
t et régner dans les airs.  Quelles admirables  nuances  ! un rayon bleu perce le sommet et pare  Th21:TVP-232(27)
 grisé pour moi !     MERCADET.     Enfin, les  nuances  sont imperceptibles; et, pourvu qu’on s  Th23:Fai-338(.2)

nue-propriété
s; sa mère lui fera l’abandon de ses biens (en  nue propriété ), une petite ferme qui n’a que de  Th23:Fai-309(27)

nuire
 votre mère; en froissant Inès, vous vous êtes  nui  et vous avez servi Monsieur de Frescas, enf  Th22:Vau-.34(26)
t si Madame est innocente, je ne lui aurai pas  nui .     SCÈNE XVIII.     GERVAL, GEORGES, GORD  Th21:Nèg-121(18)
d.     Je ne sais pas qui tu es, mais tu ne me  nuiras  pas longtemps.     VAUTRIN, tirant un pi  Th22:Vau-.57(.2)
.     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Moi, lui  nuire  !... non Monsieur !... mais je veux les p  Th22:Vau-.91(15)
déposition à huis clos.  Le huis clos pourrait  nuire  davantage au témoin dont, Messieurs, les   Th22:P.G-337(13)
arlais à Monsieur...  Oh ! non, je ne veux pas  nuire  à mon enfant.     SCÈNE XII.     MARGUERI  Th23:Mar-171(.7)
 l’intérêt de Monsieur le marquis vous vouliez  nuire  à Monsieur de Frescas...     [LA DUCHESSE  Th22:Vau-.91(13)
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ous le voyez... ah ! ça, si vous ne voulez pas  nuire  à Raoul, quel intérêt lui portez-vous don  Th22:Vau-.91(21)
udentes paroles : la précipitation ne peut que  nuire .  Je suis touché du zèle que vous faites   Th21:M.T-314(.8)
ouvre en ce moment une besogne où vous ne nous  nuirez  pas.     MARIE TOUCHET.     N’est-ce pas  Th21:M.T-304(13)
avait quitté sa famille, cette confidence vous  nuisait -elle ?...  Ah vous seriez fort embarras  Th21:Nèg-184(14)
Messieurs, ont souvent des serviteurs qui leur  nuisent  plus que ne feraient des ennemis.  Mons  Th21:M.T-314(26)
.     Ah ! Madame, il y a des exagérations qui  nuisent  plus à celles qui se les permettent qu’  Th21:ÉdM-346(19)
     Voilà d’où vient le mal : votre mère vous  nuit ,     Votre frivole coeur est entraîné, séd  Th23:Org-.35(.7)

nuit
i dire     Que son fils a joué, perdu toute la  nuit  !     Le plaisir est pour vous : c’est à n  Th23:Org-.26(26)
    MADAME MERCADET.     Godeau ici !... cette  nuit  ?     GOULARD.     Oh ! j’ai vu la berline  Th23:Fai-350(20)
     Mais que va-t-il donc se passer ici cette  nuit  ?     LAFOURAILLE.     Tu me parais curieu  Th22:Vau-.98(.6)
E, au général.     L’y avez-vous trouvée cette  nuit  ?     LE GÉNÉRAL.     Non !     GERTRUDE.   Th23:Mar-125(.2)
E.     La jardinière était-elle chez toi cette  nuit  ?     PAULINE.     Oui...  Marguerite, ma   Th23:Mar-125(16)
on chéri ! que va-t-il se passer pendant cette  nuit  ?  Demain viendra-t-il jamais ?  Que d’ang  Th21:M.T-308(.4)
nca Capello qui, non loin d’ici, par une belle  nuit  a échappé à la tyrannie vénitienne.  Le Sé  Th21:Gin-497(13)
mme il me récompense ! il a des rendez-vous la  nuit  avec cette sotte de fille !  Eh bien ! il   Th23:Mar-117(13)
e société.  J’ai encore passé presque toute la  nuit  avec des valets de ministres, des chasseur  Th22:Vau-.37(.6)
mpagnie, aurait-il été content hier ! toute la  nuit  avec des valets de ministres, des chasseur  Th22:Vau-186(.6)
CADET.     Monsieur, personne n’est venu cette  nuit  chez moi, je vous le jure...     GOULARD.   Th23:Fai-350(26)
REMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait encore  nuit  dans l’appartement mais le jour est levé e  Th21:Nèg-.95(.3)
les Rousseau a été la plus grande partie de la  nuit  du 24 août ici...     MADAME GIRAUD.     S  Th22:P.G-340(18)
ti... le tapage que cette berline a fait cette  nuit  en entrant dans la cour, à deux heures du   Th23:Fai-333(13)
 flambeaux et des cartes.  Dans l’entr’acte la  nuit  est venue.     MARGUERITE.     Quatre jeux  Th23:Mar-.80(.6)
us vis, je fus embrasé de l’amour le plus pur;  nuit  et jour votre image était devant mes yeux.  Th21:PsT-262(.5)
... si ça peut s’appeler vivre, en travaillant  nuit  et jour, à peine puis-je aller faire une p  Th22:P.G-285(21)
tez ici, vivez ici, je ferai votre dentelle la  nuit  et la mienne le jour...  Je prierai pour v  Th21:TVP-244(11)
i et non, non parce que je l’ons veillée cette  nuit  et qu’elle a été encore assez tranquille;   Th21:Nèg-108(.5)
r qu’elle ne peut plus avoir pour moi ?  Cette  nuit  je partirai sans la revoir...  Elle est là  Th21:Nèg-169(.8)
, Marguerite...  Vous avez failli causer cette  nuit  la mort de ma fille par une inadvertance..  Th23:Mar-124(.5)
nge !  Et je viens de me poser seulement cette  nuit  le problème à résoudre pour faire arriver   Th22:Qui-541(25)
e grâce; quant au reste, je l’examinerai cette  nuit  même en même temps que les preuves du comp  Th21:M.T-293(20)
ranger, non.  C’est son fils.  Après la fatale  nuit  où Fernand me fut enlevé, il y eut, entre   Th22:Vau-152(25)
re; car si la jeune fille avoue que pendant la  nuit  où le ministère public prétend que votre f  Th22:P.G-325(26)
!... ou du moins il le croit.  Après la fatale  nuit  où mon enfant me fut enlevé pendant mon so  Th22:Vau-.20(.3)
onnement, à ce qu’il paraît, le résultat d’une  nuit  passée sans sommeil.     GERTRUDE.     Eh   Th23:Mar-158(14)
 Louis XV !  Adieu, mon garçon, je viendrai la  nuit  prochaine.  (À part.)  Il faut aller rejoi  Th22:Vau-142(17)
Louis XV...  Adieu, mon garçon, je viendrai la  nuit  prochaine.  (À part.)  Il faut aller retro  Th22:Vau-..9(.8)
encera... pour ne jamais finir.  Est-ce en une  nuit  qui vous reste que vous remettrez en état   Th22:Qui-585(11)
r sont dans une affliction, elles ont passé la  nuit  sans se coucher, et Madame peut à peine di  Th22:P.G-304(16)
 mon coeur et les flambeaux qui éclairaient ma  nuit  sont éteints, je suis seule dans l’obscuri  Th21:TVP-234(31)
e jardin du vieux palais royal de Madrid, à la  nuit  tombante.  La Reine y vient avec ses dames  Th21:PhR-275(.3)
nt trois heures du matin.  Nous avons eu cette  nuit  une alerte.     VERNON.     Je vais vous a  Th23:Mar-150(16)
.     JULIE.     Oui, maman, il est venu cette  nuit  une voiture...     MADAME MERCADET.     Mo  Th23:Fai-350(24)
 Il est fort heureux que Monsieur ait passé la  nuit  à travailler, car il a pu...     MERCADET.  Th23:Fai-334(14)
suit ?     Auriez-vous par hasard aperçu cette  nuit ,     Quelque fine coquette, experte en l’a  Th23:Org-.31(16)
aux choses du ménage,     Elle aille ainsi, la  nuit , courir le guilledou,     Vers le matin so  Th23:Org-.42(10)
LINE.     Elle ne sait rien encore; mais cette  nuit , elle apprendra notre fuite, car nous sero  Th23:Mar-164(17)
tez ici, vivez ici, je ferai votre dentelle la  nuit , et la mienne le jour.     NATHALIE.     P  Th21:TVP-234(.2)
     Je l’ai ôtée de la chambre moi-même cette  nuit , et l’ai mise là.  (Elle montre la jardini  Th23:Mar-125(.6)
 dans les veines pour travailler ainsi jour et  nuit , Fanchette !     FANCHETTE.     Ah ! Madem  Th21:TVP-231(.9)
dans les veines pour travailler ainsi, jour et  nuit , Fanchette !     FANCHETTE.     Eh, Mademo  Th21:TVP-241(.8)
Hier, vous me trompiez !  Vous êtes venu cette  nuit , ici, par ce salon, avec une fausse clef,   Th23:Mar-117(22)
nvenable.     LEMOINE.     Laisse-moi finir ma  nuit , j’ai des affaires demain.     RICHARD.     Th22:RCÉ-418(13)
ors nous sommes chez toi.  Laisse-moi finir ma  nuit , j’ai des affaires demain...     RICHARD.   Th22:RCÉ-418(.6)
 déterminera la hausse !...  D’ailleurs, cette  nuit , j’ai écrit une lettre, au nom de plusieur  Th23:Fai-335(18)
es.     GODARD.     Je vous souhaite une bonne  nuit , Madame.  Mes humbles hommages, Mademoisel  Th23:Mar-102(13)
us laisse, confessez-la !  (À Pauline.)  Bonne  nuit , mon enfant ! cause avec ton père.  (À par  Th23:Mar-103(17)
     LE GÉNÉRAL.     Comme un aveugle !  Bonne  nuit , mon mignon !     NAPOLÉON.     Bonsoir, M  Th23:Mar-.95(10)
s nous mènent par le...     PAULINE.     Bonne  nuit , mon père.     LE GÉNÉRAL.     Hum ! mécha  Th23:Mar-106(26)
n que la fuite.  Ainsi, plus d’adieux !  Cette  nuit , nous serons réfuigiés...  Où ?...  Cela t  Th23:Mar-165(10)
Cher Monsieur, il y a un mois, au milieu de la  nuit , on a envoyé en toute hâte à Paris; il est  Th21:Nèg-139(22)
errible substance quelques heures, presque une  nuit , pour faire ses ravages, et que, dans les   Th23:Mar-172(.6)
 peu de paroles que nous avons échangées cette  nuit , pourquoi prendrions-nous des formules hyp  Th23:Mar-135(.7)
sse à la journée et court les aventures chaque  nuit , qui ne songe qu’a ses chiens de noble rac  Th21:M.T-309(18)
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me demande où est mort mon premier fils; cette  nuit , sa mère croit l’avoir retrouvé; ce matin,  Th22:Vau-167(.7)
   Eh ! bien, Marguerite, nous partirons cette  nuit , secrètement.     MARGUERITE.     Nous par  Th23:Mar-162(20)
   Comment pouvez-vous alors vous aventurer la  nuit , si mal accompagné ?     LE ROI.     Oh !   Th21:M.T-298(.2)
.     Ça lui donnera des forces pour passer la  nuit , si Monsieur l’enlève.     SCÈNE II.        Th21:ÉdM-453(29)
 j’accepterais, si Monsieur Giraud...  Mais la  nuit , songez, Monsieur, une nuit... ça vaut mie  Th22:P.G-340(21)
u’à la fin qui sera glorieuse du moins.  Cette  nuit , tout sera convenu entre nous et Monsieur   Th21:M.T-300(.6)
d j’en sors, de façon     Que je suis, jour et  nuit , tout seul dans ma maison.     Quand vient  Th23:Org-.27(11)
rrivé depuis peu...     VAUTRIN.     Hier à la  nuit , venu sur un bâtiment américain pour plus   Th22:Vau-.73(24)
oyé Marguerite et son mari pendant toute cette  nuit -là.  Ah c’est fameux...! mariez-vous donc,  Th21:Nèg-139(26)
tuer par mon mari, je veillerai sur elle cette  nuit .     FERDINAND, qui a pris à Félix un boug  Th23:Mar-102(.9)
tais pour vous venger si vous succombiez cette  nuit .     GERVAL.     Ah laisse-moi t’embrasser  Th21:Nèg-179(10)
le en disant qu’il était ici pendant toute une  nuit .     MONSIEUR GIRAUD.     Arrachez-moi les  Th22:P.G-343(19)
é de la Madone.     Au lever du rideau il fait  nuit .     SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS, QUINO  Th22:Qui-536(11)
a soeur, lisez sa lettre ?  Elle mourait cette  nuit .  Elle aime, elle peut être heureuse, elle  Th21:ÉdM-477(.1)
catastrophe; car Ferdinand devait partir cette  nuit .  J’ai connu Mademoiselle Gertrude de Meil  Th23:Mar-193(10)
ille un fanal.     SCÈNE PREMIÈRE.     Il fait  nuit .  Le fanal brille.     MEDORA, seule.       Th21:Cor-..3(.5)
 malheureux, ta fille peut s’empoisonner cette  nuit .  Quand je suis rentré chez moi tout à l’h  Th21:ÉdM-469(10)
r, je viendrai, n’importe à quelle heure de la  nuit .  Quelles armes ?     GERVAL     Elles son  Th21:Nèg-161(10)
oi depuis douze ans.  Je me suis emporté cette  nuit .  Si je reste tranquille, elle sera sans d  Th22:Vau-156(.3)
eil que de lui dire : votre fils a perdu cette  nuit .  Vous avez eu la joie et c’est à [lui] qu  Th23:Org-.23(18)
  Sans quoi je serai effrayée pendant toute la  nuit ...     JOSEPH BINET.     J’y vais, je mont  Th22:P.G-287(22)
se) d’une blessure reçue dans une rencontre de  nuit ...     LE DUC D’OLMÉDO.     Vous me voyez,  Th22:Qui-470(.5)
and vous causez avec ma fille...  Enfin, cette  nuit ...     VERNON.     Allons, général, vous q  Th23:Mar-142(.5)
Giraud...  Mais la nuit, songez, Monsieur, une  nuit ... ça vaut mieux...  Nous, c’est-à-dire ma  Th22:P.G-340(21)
undiaz.     Au lever du rideau, il fait encore  nuit ; mais le jour va poindre.     SCÈNE PREMIÈ  Th22:Qui-477(.7)
cs...  Et moi qui pendant trois jours et trois  nuits  de prison ai cru qu’elle m’aimait.     MA  Th22:P.G-356(19)
ni le duc de ...; qu’elle passe une partie des  nuits  à soupirer et à dormir, qu’elle rêve d’un  Th21:Laz-199(16)
fait, comme vous le savez, sa ronde toutes les  nuits , et il est rentré vers une heure et demie  Th23:Mar-116(18)

nuitamment
des Champs-Êlysées, comme si je voulais partir  nuitamment  !  Ce diable de postillon, que je gu  Th23:Fai-335(29)

nullement
nora, vous voulez plaisanter !     ROSINE.      Nullement .     MANFRED, à part.     C’est Diana  Th21:Laz-198(14)
e vous en doutez même pas....     MANFRED.      Nullement .     ROSINE, à part.     Eh bien ! ni  Th21:Laz-197(.2)
ez les choses au plus mal, je ne m’en inquiète  nullement .  Va je serai toujours ton Émilie, et  Th21:Nèg-153(18)

numéro
 un créancier qui voit sa dette inscrite à son  numéro  !  Je me suis modelé sur le gouvernement  Th23:Fai-284(31)
ble, aie l’air d’un avoué.  Tu iras rue Oblin,  numéro  6, au quatrième étage, tu sonneras sept   Th22:Vau-200(22)
viens, je ne veux pas te gronder.  La suite au  numéro  prochain !     GÉRARD.     Anna, cette j  Th21:ÉdM-383(14)
in, je vais me griser et tenter les chances du  nº  113.  Vivre au jeu c’est boire du plomb fond  Th22:Vau-.68(23)

nu-pieds
     LA DUCHESSE.     Sans pain, en haillons !  nu-pieds  peut-être ?     VAUTRIN.     Oui.       Th22:Vau-120(.4)
, sans pain, en haillons.     LA DUCHESSE.      Nu-pieds , peut-être ?     VAUTRIN.     Oui.  Ma  Th22:Vau-269(.5)

nuptial
 suspect;     Vos efforts préparaient la pompe  nuptiale ...     Ah ! deviez-vous, hélas, la ren  Th21:CRW-.68(25)

nymphe
e viendra déplorer le cèdre qui succombe !      Nymphes  d’un vert gazon enrichissant sa tombe    Th21:Alc-207(.3)
e Hylas.     Vaticinations.     Hylas chez les  nymphes  à [    ]     Scène.     Hylas veut fuir  Th21:Alc-205(17)

----------------------------------------------  O  ---------------------------------------------------------------

obéir
er.     GÉRARD.     Ah ! voilà comment je suis  obéi  ?     VICTOIRE.     Il est fier, ce jeune   Th21:ÉdM-378(20)
de vin par jour.  Oh, pendant six mois, il m’a  obéi  le pauvre père, mais il maigrissait, il ét  Th22:RCÉ-408(22)
e voudrais pour cinq cents francs ne pas avoir  obéi  à Monsieur Duval.  Que deviendrais-je si l  Th21:ÉdM-345(.8)
l’aurai condamnée.     GEORGES.     Vous serez  obéi , mais je n’aurai pas besoin de poignard, c  Th21:Nèg-180(.6)
ez-vous ?     DON FRÉGOSE.     Vous allez être  obéie .     Il écrit.     SCÈNE XI.     LES MÊME  Th22:Qui-583(.4)
isage;     Tout, imitant le chef, s’empressa d’ obéir      Au monarque déchu qu’il semblait réta  Th21:CRW-.13(33)
colère !     À mon ressentiment il est temps d’ obéir  !...     Que de maux j’évitais, en vous f  Th21:CRW-.56(.9)
  FAUSTINE.     Ah ! vous vous plaindriez de m’ obéir  ?     DON FRÉGOSE.     Vous le protégez,   Th22:Qui-524(.5)
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la Sainte Justice     Ne doit pas, en aveugle,  obéir  au caprice,     Qu’elle ne vous rend pas   Th21:CRW-.26(23)
tré sur les degrés du palais, s’est empressé d’ obéir  au roi.     LE DUC D’OLMÉDO, un genou en   Th22:Qui-469(26)
DON FRÉGOSE.     Et, comment ?  Ne dois-je pas  obéir  aux ordres du roi, du moins ostensiblemen  Th22:Qui-598(.7)
e n’aime personne.  Eh bien ! elle pourra donc  obéir  aux voeux de son père.     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-232(17)
on pays, fier, ne point courber la tête,     N’ obéir  qu’à ses lois, n’avoir d’autre tempête     Th21:CRW-.85(34)
va de ta vie et de la mienne.     QUINOLA.      Obéir  sans comprendre : pour une première fois,  Th22:Qui-603(.4)
TEUR.     Nous vous avons préparé les moyens d’ obéir  à la fois au Saint-Office et au roi.  Vou  Th22:Qui-598(10)
y a rien qui soit de meilleur goût que de nous  obéir  à la lettre.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-.29(.5)
 me juriez naguère, à la face des cieux,     D’ obéir  à ma voix, de défendre mon trône;     Tan  Th21:CRW-.66(28)
 à mes voeux ?     JULIE.     Mon devoir est d’ obéir  à mon père.     DE LA BRIVE, à part.       Th23:Fai-314(.2)
orcez pas à déployer mon pouvoir !  Vous devez  obéir  à votre père, et... il m’obéit.     PAULI  Th23:Mar-113(.8)
letterre, armant contre ses Rois,     Refuse d’ obéir , en invoquant les lois,     Et vous entra  Th21:CRW-.55(13)
 bas à Madame Gérard.     Je suis prête à vous  obéir , Madame; mais vous ne briserez pas que mo  Th21:ÉdM-418(14)
avenir.     ANNA.     Il m’est impossible de t’ obéir , maman : mes yeux démentiraient mes lèvre  Th21:ÉdM-416(10)
     MADAME GÉRARD.     Non, mais vous devez m’ obéir .     CAROLINE.     La voici !     ANNA.    Th21:ÉdM-417(.6)
au Saint-Office et au roi.  Vous n’avez qu’à m’ obéir .  (À Lothundiaz.)  Comte Lothundiaz, en q  Th22:Qui-598(11)
 dois à moi-même et à mon bienfaiteur, de vous  obéir .  Il nous jugera tous.  S'il m’interroge,  Th21:ÉdM-369(30)
ent, et Madame de Montsorel sera forcée de lui  obéir .  J’attendrai cependant encore.  L’agent   Th22:Vau-155(20)
d’avoir plusieurs maîtresses, je ne sais à qui  obéir .  Mais si Monsieur tarde à revenir, tenez  Th21:ÉdM-328(23)
vous êtes généreuse, rentrez, je paraîtrai lui  obéir ; mais, plus tard, saisissez un prétexte p  Th21:ÉdM-418(.6)
az.)  Emmenez votre fille chez vous, elle vous  obéira  bientôt.     LOTHUNDIAZ.     Dieu le veu  Th22:Qui-577(.5)
 cède sa fabrique, que je veux nous marier, il  obéira .  Ne connaissez-vous pas son défaut, tou  Th22:RCÉ-409(10)
ar le seigneur Fontanarès ? à ce prix, je vous  obéirai , mon père.  (À Faustine.)  Je me dévoue  Th22:Qui-576(13)
Appelez-moi donc vous.     ÉMILIE.     Je vous  obéirai .  (Elle essuye une larme.)     GERVAL.   Th21:Nèg-181(19)
était ma volonté...     GÉRARD.     Eh bien, j’ obéirais , après tout je vous verrais heureuse.   Th21:ÉdM-430(19)
 Collin de n’être jamais compromis; mais, tu m’ obéiras  en tout ?     JOSEPH.     En tout ?...   Th22:Vau-141(10)
ollin, tu ne seras jamais compromis, mais tu m’ obéiras  en tout...     JOSEPH.     En tout... m  Th22:Vau-..7(26)
    Je vais chercher Monsieur le duc, vous lui  obéirez  sans doute ?     VAUTRIN.     Et toi, J  Th22:Vau-117(.6)
 que je hais déjà...     LA DUCHESSE.     Vous  obéirez  à votre père...     INÈS.     Jamais, m  Th22:Vau-.78(.2)
!...     ADRIENNE.     Si vous m’aimez, vous m’ obéirez ...  Et d’abord, je veux que Caroline so  Th21:ÉdM-467(18)
IEUR ROUSSEAU.     Comptez sur nous, nous vous  obéirons .     DUPRÈ.     Je le verrai bien.  Vo  Th22:P.G-325(16)
s ou de moi perd la tête ?     FONTANARÈS.      Obéis  !     QUINOLA.     Mais mon cher maître..  Th22:Qui-602(24)
vinces,     En fatiguer le peuple et s’en voir  obéis  ?     En montant sur un trône on est à so  Th21:CRW-.58(23)
e vous la soumettrai moi-même, et pensez que j’ obéis  en ce moment à une invincible fatalité.    Th22:Vau-239(.1)
-Office.     PHILIPPE II.     Je les connais.   Obéis  et tais-toi.  Je te dois un otage, je le   Th22:Qui-463(.6)
 et de rester ici !...     VAUTRIN.     Bien.   Obéis  surtout, toi !     LA DUCHESSE.     Vous   Th22:Vau-118(17)
  SCÈNE VI.     LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j’ obéis  à tes loix.     Daigne éclairer Cromwell,  Th21:CRW-.57(.8)
el est folle de Raoul de Frescas.  (À Raoul.)   Obéis  à tout ce que je veux de toi, accepte ton  Th22:Vau-.92(10)
même d’honnêtes gens.  Toi Lafouraille si tu m’ obéis , tu peux être comme l’un de nous comte de  Th22:Vau-.47(.1)
RGUERITE.     Mourir...  Oh ! Mademoiselle ! j’ obéis .     PAULINE.     Marguerite, tu prieras   Th23:Mar-163(17)
OREL.]     Monsieur !     [RAOUL.]     Je vous  obéis .  (À Inès.)  Plaignez-moi !     [LA DUCHE  Th22:Vau-.92(17)
 dans quelles fureurs je tomberai tout en vous  obéissant  ?     FAUSTINE.     Ah ! vous vous pl  Th22:Qui-524(.3)
t impossible que la plus belle fille de Venise  obéisse  au sénat qui lui ordonne de prendre un   Th21:Gin-502(30)
i reprendre ?     DON FRÉGOSE.     Que je vous  obéisse  ou ne vous obéisse pas, je ne sais rien  Th22:Qui-531(16)
ON FRÉGOSE.     Que je vous obéisse ou ne vous  obéisse  pas, je ne sais rien faire à votre gré.  Th22:Qui-531(16)
  Il faut que j’échappe à ses prières et que j’ obéisse  à mes serments.  (Il se trouve près de   Th23:Cor-..4(31)
ire marcher les compagnies de vos gardes qui n’ obéissent  qu’à vous seul, Sire.  Voici en outre  Th21:M.T-293(16)
vec le destin, voulez-vous être de la partie ?  obéissez  !     TOUS.     À la vie, à la mort!    Th22:Vau-200(11)
-vous de lui !  (Il montre Saint-Charles) et n’ obéissez  qu’à Monsieur.     LA DUCHESSE.     Ma  Th22:Vau-271(.5)
ras.     BUTEUX.     Suffit !     VAUTRIN.      Obéissez -moi aveuglément.     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-.45(21)
     PHILOSOPHE.     Suffit !     VAUTRIN.      Obéissez -moi tous aveuglément ?     LAFOURAILLE  Th22:Vau-196(25)
e ventre...  Ainsi, causons, Monseigneur, mais  obéissez -moi, car je suppose que si je vous per  Th21:Gin-503(26)
RIENNE.     Monsieur ne les...     GÉRARD.      Obéissez -moi, comme à un juge !...  (Elle entre  Th21:ÉdM-472(14)
mon bonheur.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Obéissez -moi, je réponds de tout.     RAOUL, au  Th22:Vau-178(.5)
ADRIENNE.     Madame.     ANNA.     Pourquoi n’ obéissez -vous pas à ma mère ?     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-368(12)
s hommes d’honneur, je suis comme le destin...  obéissez .     TOUS.     À la vie, à la mort.     Th22:Vau-.48(14)
l des Rois,     Quand il montre un grand homme  obéissant  aux lois;     Et soyons applaudis de   Th21:CRW-.21(34)
ous mène-t-il ?     LAFOURAILLE.     Nous vous  obéissons  à la condition de reconstituer la Soc  Th22:Vau-195(29)
lité !...     FIL-DE-SOIE.     Enfin nous vous  obéissons  à la condition d’être de la société d  Th22:Vau-.45(.4)
de, et pendant son absence d’un instant tout m’ obéit  ici.  Il a été réaliser sa fortune et ne   Th21:Nèg-174(22)
vertus !...     À des Rois sans mérite, elle n’ obéit  plus.     Qu’ils apprennent de vous à sui  Th21:CRW-.80(23)
eur et tantôt se défend.     La moderne Italie  obéit  à l’Église,     Rome courbe sa tête au jo  Th21:CRW-.44(.6)
ssent de libres fronts,     Et Gênes et Venise  obéit  à son Doge;     Rome, à ses dictateurs, a  Th21:CRW-.24(22)
nore la portée, de ne jamais savoir à qui l’on  obéit , de douter de celui qui nous doit sa prot  Th21:ÉdM-348(21)
dorant votre saint diadème,     Croira, s’il n’ obéit , insulter à Dieu même !...     LA REINE,   Th21:CRW-.39(.8)
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r !  Vous devez obéir à votre père, et... il m’ obéit .     PAULINE.     Nous verrons !     GERT  Th23:Mar-113(.9)
n, je ne suis pas comme ma soeur qui pleure et  obéit .  J’ai mes idées.  Sois tranquille, nous   Th21:ÉdM-353(11)

obéissance
i.  Que serait la vie sans ta confiance et ton  obéissance  absolue à ton Emma ?...  Je t’ai don  Th23:Cor-.13(.6)
stance désespérée, maintenir le royaume sous l’ obéissance  de Ferdinand VII.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-227(27)
désespérée maintenir notre belle patrie sous l’ obéissance  du Roi d’Espagne et il a fait des pr  Th22:Vau-.72(.1)
is ?     GÉRARD.     Ah ! voilà les devoirs, l’ obéissance  en avant ! Les femmes ne parlent jam  Th21:ÉdM-389(27)
 m’est-il arrivé de manquer à mes devoirs, à l’ obéissance  que je vous dois ?     GÉRARD.     A  Th21:ÉdM-389(24)
s, car il verrait dans votre détermination une  obéissance  à mes volontés.  Si vous êtes génére  Th21:ÉdM-418(.5)
   LOTHUNDIAZ.     Elle a mis pour prix de son  obéissance  à se rendre au couvent, de venir lui  Th22:Qui-564(.6)
 vos fils deviendront un éternel otage !     L’ obéissance , enfin, sera notre partage;     Et l  Th21:CRW-.51(21)
  Il voulait chez vous de l’amour, et non de l’ obéissance , il voulait...     INÈS.     Ah ! gé  Th22:Vau-235(.1)
omte, il est bien entendu que pour prix de mon  obéissance , la vice-royauté de Catalogne accord  Th22:Qui-587(.8)
 voulu savoir si vous aviez plus d’amour que d’ obéissance .     DON FRÉGOSE.     Ah ! Madame...  Th22:Qui-531(10)
est notre Seigneur; nous lui devons respect et  obéissance .     LE VIDAME DE CHARTRES.     Oui,  Th21:M.T-309(.4)
te.     LE ROI.     Ainsi tu m’aurais aimé par  obéissance .     MARIE TOUCHET.     Non, par amo  Th21:M.T-299(.7)
te habile qu’elle soit, elle n’a pas droit à l’ obéissance .  Prenez-y garde, Sire, elle déconsi  Th21:M.T-319(26)

obéissant
dévouée que moi, ni plus respectueuse, ni plus  obéissante ; (bas à Anna) mais cette servante es  Th21:ÉdM-350(23)

objecter
 veux plaindre, on toise le bonhomme,     On m’ objecte  Tartufe et mon peu de bon sens     À sa  Th23:Org-.27(14)

objection
rès cette épreuve, Madame, vous n’aurez plus d’ objection  à faire contre mes desseins sur Carol  Th21:ÉdM-462(22)
nditerait de cent mille francs.  J’ai fait des  objections  : ce n’est pas à quarante ans qu’un   Th21:ÉdM-404(18)

objet
vous considère,     Et plus je vois en vous un  objet  de colère !     À mon ressentiment il est  Th21:CRW-.56(.8)
la clémence :     Mes fils ne sont pas seuls l’ objet  de ma douleur,     Les maux de l’Anglette  Th21:CRW-.58(19)
é de faire observer à Madame la duchesse que l’ objet  de sa visite ne souffre aucun retard.      Th22:Vau-108(10)
e spéculation littéraire; mais, en se voyant l’ objet  de tant de louanges et de tant d’injures,  Th22:Qui-443(.6)
moi qui vous ai montrée à mon maître, comme un  objet  digne d’amour; ce feu qui me brûlait je l  Th21:Nèg-113(22)
ns mirent fin au combat,     Leur prince fut l’ objet  d’un avide attentat;     Et son camp fut   Th21:CRW-.13(22)
omprenons parfaitement.  Quel est maintenant l’ objet  principal de mes recherches ?     LE DUC.  Th22:Vau-163(30)
emme odieuse à sa fille,     N’est-ce point un  objet  vraiment édifiant,     Et ce rôle, à joue  Th23:Org-.35(19)
ui se les permettent qu’à celles qui en sont l’ objet .     MADAME GÉRARD.     Merci de la leçon  Th21:ÉdM-346(20)

obligation
tane serait de trop.  Je n’ai pas comme vous l’ obligation  de me montrer infatigable, la jeunes  Th22:Qui-501(20)
on devoir, mon... humanité, tout me ferait une  obligation  sacrée de prendre sa défense.  J’aff  Th21:Laz-199(29)
Cardaval; mais vous allez connaître toutes les  obligations  de Monsieur le duc envers son hôte   Th22:Vau-229(28)
 vôtres.  Toi, sublime inventeur, tu auras les  obligations  de ta grandeur, les combats de ton   Th22:Qui-587(.4)
.     MERCADET.     Vous n’avez pas rempli vos  obligations  envers elle (mouvement de Madame Me  Th23:Fai-241(12)
z mon secret.     SARPI.     Je vous ai trop d’ obligations  pour être ingrat.     FAUSTINE, à p  Th22:Qui-516(13)
rons bien, Monsieur et moi, pour accomplir nos  obligations .     LOUIS GUÉRIN.     Mademoiselle  Th21:ÉdM-449(24)

obligeant
’autant plus heureux de publier combien il fut  obligeant , que les ennemis de Monsieur Hugo ne   Th22:Vau-132(.4)

obliger
capitaines, de capitalistes sans capitaux nous  oblige  à beaucoup de circonspection, nous ne po  Th22:Vau-.23(14)
i dire dans cette lettre le fatal secret qui m’ oblige  à le quitter ainsi.     FERDINAND.     S  Th23:Mar-165(19)
ier ce que vous nous devez.  Le nom de Frescas  oblige , et vous le portez dignement.     LA DUC  Th22:Vau-176(.9)
l’a vendue trop cher !...  Qui est-ce qui sait  obliger  ?  Oh ! quand je le pouvais, moi ! je l  Th23:Fai-273(13)
N.     Non, non, sans intérêt...  Je veux vous  obliger  et non faire une affaire...     MERCADE  Th23:Fai-274(22)
let sans vous demander un maravédis, sans vous  obliger  à rien d’indigne de vous, et il compte   Th22:Qui-457(.8)
e.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Nous les  obligerons  à vivre au fond d’une de nos terres.  Th22:P.G-385(.8)
tte ferraille.     FONTANARÈS.     Ah ! vous m’ obligez  donc à repousser la ruse par la ruse.    Th22:Qui-543(26)
is vous offrir une garantie dans mon travail.   Obligez  encore une fois mon père, il doit être   Th23:Fai-272(.2)
adame ! devant de telles présomptions, je suis  obligé  de convertir le mandat d’amener, décerné  Th23:Mar-199(11)
n réussite.     TELIGNY.     Eh bien ! on sera  obligé  de faire informer.  Nous ne négligerons   Th21:M.T-310(.5)
 qui me rassure...  Oui, peut-être se croit-il  obligé  de marier Julie avantageusement.  Quant   Th23:Fai-242(.9)
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pardonné-je les petits chagrins que vous étiez  obligé  de me causer.     RAOUL, à part.     Ah   Th22:Vau-238(13)
 Grandchamp, et vous allez voir que vous serez  obligé  de partir, mais avec mon enfant et moi.   Th23:Mar-166(23)
jours.     MERCADET.     Eh bien ! déjà vieux,  obligé  de reporter mon ambition sur un autre mo  Th23:Fai-310(20)
fouraille.     Nous sommes découverts, je suis  obligé  de rester ambassadeur, tenez-vous tous p  Th22:Vau-.94(10)
était à moi...     LE COMMISSAIRE.     Je suis  obligé  de vous arrêter.     LE COLONEL.     Un   Th23:Cor-.17(15)
, mon cher Monsieur Mercadet, et le besoin m’a  obligé  de vous attendre hier dans la rue pendan  Th23:Fai-261(23)
it le contrat sublime où celui qui donne est l’ obligé  devient alors pour eux un contrat de ren  Th22:Vau-.61(.2)
de lui vendre une poularde cinq francs, il est  obligé  d’en attraper une seconde pour diminuer   Th22:Vau-.41(25)
Pas toujours, Madame, car personne ne se croit  obligé  envers nous, nous rendons de très grands  Th22:Vau-111(.4)
     Ton bienfaiteur ! tu m’insultes ! t’ai-je  obligé , t’ai-je offert mon sang, suis-je prêt à  Th22:Vau-.60(30)
re qu'un mangeur de cigares.     ADRIENNE.      Obligée  !     ROBLOT.     Contrainte !     ADRI  Th21:ÉdM-335(21)
  À qui le dites-vous, mon cher Monsieur !...   Obligée  de balayer le devant d’une porte, et to  Th22:P.G-339(.4)
e d’avoir à craindre ici tous les jours d’être  obligée  de céder au ressentiment de toute une f  Th21:ÉdM-337(19)
 doit sa protection, ses affections, et d’être  obligée  de ramper devant une...     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-348(22)
z qu’il vaut mieux, quand une pauvre fille est  obligée  de se marier, épouser un homme d’ordre   Th21:ÉdM-335(18)
ous paraîtrions ingrats.  Mais de pauvres gens  obligés  autant que nous le sommes ont le temps   Th21:ÉdM-393(11)
vous vous arriérez et les pauvres enfants sont  obligés  de faire l’éducation de leurs pères !    Th21:ÉdM-384(.5)
ous n’avions pas de vices, nous ne serions pas  obligés  de vivre à l’ombre; cette pauvre femme   Th22:Vau-.99(12)
s bienfaiteurs exploitent leurs obligés ou les  obligés  deviennent les tyrans de leurs bienfait  Th21:ÉdM-329(17)
 DUPRÈ.     J’en ai essayé, Monsieur, mais les  obligés  m’ont dégoûté du bienfait et les philan  Th22:P.G-312(28)
t, ma chère, les bienfaiteurs exploitent leurs  obligés  ou les obligés deviennent les tyrans de  Th21:ÉdM-329(17)
l’avoir entendue.  Il est des cas rares où les  obligés  peuvent égaler leurs bienfaiteurs.  Si   Th21:ÉdM-393(.9)
sieur le duc est chose difficile.  Nous sommes  obligés  à beaucoup de circonspection avec les é  Th22:Vau-162(.3)

obscur
igne en se servant des loix.     Avec un titre  obscur  j’effacerai nos Rois,     Et sans que mo  Th21:CRW-.42(19)
rnement, je serais heureux alors de cette part  obscure  dans une oeuvre éclatante...  Et quel s  Th22:Vau-160(20)
ous espérer,     Au rang où vous plaçait votre  obscure  misère,     Qu’un homme tel que moi fût  Th21:CRW-.23(25)
    Si la naissance de Monsieur de Frescas est  obscure , je saurai, ma mère, renoncer à lui; ma  Th22:Vau-224(.6)
rt, les Bradshaw, les Barclais,     Agitateurs  obscurs , ravis d’être complices,     Et méprisé  Th21:CRW-.11(33)
es murs,     Peut-être de Cromwell les espions  obscurs ;     Pour servir son pouvoir rien ne pa  Th21:CRW-.15(.7)

obscurcir
d’attentat     Qui puisse offrir le droit d’en  obscurcir  l’éclat,     Et personne, en ces lieu  Th21:CRW-.67(12)
 parle, je t’en supplie !...     Mes yeux sont  obscurcis , je doute de ta vie !...     Elle ple  Th21:CRW-.78(10)
epos ?     CHARLES.     Depuis que l’infortune  obscurcit  ma carrière,     Le sommeil a quitté   Th21:CRW-.28(18)

obscurément
ndis que la comtesse Sarpi mourra lentement et  obscurément  entre les quatre murs de sa maison.  Th22:Qui-587(.6)

obscurité
 ! comme je soupire après une honnête et calme  obscurité  ! combien je suis lasse de cette faus  Th23:Fai-349(.8)
, à cette vie si égale, si tranquille, à cette  obscurité  de vie qui est déjà le bonheur et res  Th21:TVP-243(28)
, à cette vie si égale, si tranquille, à cette  obscurité  de vie qui ressemble au jour tendre q  Th21:TVP-233(21)
Rois n’auraient point de réponse.     Malgré l’ obscurité  que ma conduite annonce,     Reconstr  Th21:CRW-.37(15)
ent ma nuit sont éteints, je suis seule dans l’ obscurité .  Oh, Fanchette, que je voudrais être  Th21:TVP-234(31)
éclairaient sont éteints, je suis seule dans l’ obscurité ...  Oh ! Fanchette, que je voudrais ê  Th21:TVP-245(19)

observateur
i chevalier, je rentrerai dans l’humble rôle d’ observateur  payé.     LE DUC.     Continuez, mo  Th22:Vau-161(21)
moeurs pures, simples, patriarcales !  Je suis  observateur .     LE GÉNÉRAL.     C’est-à-dire c  Th23:Mar-.59(18)

observation
ter, Salomon de Caus et Papin.     La deuxième  observation  porte sur l’étrange calomnie sous l  Th22:Qui-444(.3)
ence de deux cent mille spectateurs.     Cette  observation  répond aux dérisions qu’a soulevées  Th22:Qui-443(27)
lessant, et n’en donne à personne.  Dans cette  observation  si simple, il s’agissait plus de vo  Th21:ÉdM-346(25)
D.     La curiosité, général, est la mère de l’ observation .  Je connais l’envers et l’endroit   Th23:Mar-.59(22)

observer
e !  Ah ! je ne lisais pas le journal, je vous  observais .     GERTRUDE.     Oh ! Monsieur, que  Th23:Mar-153(15)
garde !  Depuis quelques jours le docteur nous  observe  d’un oeil bien malicieux.     GERTRUDE,  Th23:Mar-101(10)
mme imprudent trahissent les secrets;     Mais  observe , surtout, ceux qui sauront se taire !    Th21:CRW-.18(29)
   Il y a des différences et des convenances à  observer  dans les mariages.  Aujourd’hui, vous   Th22:P.G-389(.2)
 !     STRAFFORD.     Le salut de l’État est d’ observer  les lois !     Et vous les violez en c  Th21:CRW-.66(.2)
omtesse.     Il vient à une place d’où il peut  observer  Pauline.     LE GÉNÉRAL.     Oh ! que   Th23:Mar-.92(19)
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 respects, je me dois à moi-même de vous faire  observer  que je suis ici sur une invitation de   Th22:Vau-.32(19)
mère ne le vissent pas et comme je lui faisais  observer  qu’il me perdait, il me dit qu’il étai  Th22:P.G-337(23)
A DUCHESSE.     Oui, peut-être !  On a dû nous  observer  une force irrésistible m’entraînait, j  Th22:Vau-137(.6)
ur ?...     JOSEPH.     Il m’a chargé de faire  observer  à Madame la duchesse que l’objet de sa  Th22:Vau-108(10)
ction; mais cependant il m’est permis de faire  observer  à Madame que je tiens ma place ici de   Th21:ÉdM-368(26)
re, il était bien permis à un caissier de vous  observer  à travers les petits rideaux verts de   Th21:ÉdM-335(.5)
t pas moi, votre ami, qu’on eût chargé de vous  observer , car je vous suis détaché de très-haut  Th22:Vau-209(25)
assurer ?  Sa maison est bien placée pour tout  observer , restons !     FLICOTEL.     Il paraît  Th21:Nèg-140(.9)
 nom de notre salut, contenez-vous, on va vous  observer ...     LA MARQUISE.     Cet homme est-  Th22:Qui-453(19)
avec elles, il faut les laisser se trahir, les  observer ...  Autrement, la violence amène les l  Th23:Mar-142(11)
our être à vos sujets des éternels tyrans.      Observez  avec soin leurs moeurs, leur caractère  Th21:CRW-.27(.1)
is !     GERTRUDE, au général.     Elle ment !  observez -la.     PAULINE.     Madame a sans dou  Th23:Mar-128(18)
T.     À dîner, Monsieur, vous n’avez donc pas  observé  la stupeur de votre fille Caroline, et   Th21:ÉdM-456(23)
rvir, le voir.  Peut-être un danger sans cesse  observé  n’existe-t-il plus.     SCÈNE V.     LE  Th21:ÉdM-421(17)
     LE MÉDECIN.     Oui, Monsieur, nous avons  observé  que l’aliénation mentale est sans espoi  Th21:ÉdM-482(13)
éra asiatique, et je suis bien aise de l’avoir  observé ; car, depuis la campagne d’Égypte, je n  Th23:Mar-.65(22)
de nous deux ne pourra sortir demain sans être  observée .  Allons devancer le duc en achetant a  Th22:Vau-153(28)
lle est folle d’amour... à table, je l’ai bien  observée ...     GÉRARD.     Tu le veux ?...      Th21:ÉdM-467(21)
jeunes gens avaient étudié les causes que j’ai  observées  en sept ans de magistrature, ils sera  Th23:Mar-.79(.4)
e que toutes les issues de cette maison soient  observées , et tenez-vous à nos ordres !...  Doc  Th23:Mar-189(14)

obstacle
terai tous ceux qui jusqu’à présent m’ont fait  obstacle  : je te prends, non point pour femme m  Th22:Qui-605(15)
s uns des autres, mais cette position était un  obstacle  au mariage de nos enfants... vous avez  Th22:P.G-389(19)
ir quelconque, pourquoi donc en faites-vous un  obstacle  à la pensée nouvelle ?  Est-ce donc un  Th22:Qui-574(26)
on fatal caprice,     Jurons de renverser tout  obstacle  à nos voeux,     Jurez de me servir, e  Th21:CRW-.24(36)
ous ait pas déporté, vous ne serez donc pas un  obstacle  à notre mariage...     JULES ROUSSEAU.  Th22:P.G-366(14)
isseau à son choix, et... qu’on ne fasse aucun  obstacle  à son entreprise.     QUINOLA.     Sir  Th22:Qui-473(.9)
 ses éternels décrets;     Il n’est plus qu’un  obstacle  à vos nobles projets;     Le despotism  Th21:CRW-.19(23)
r !...     INÈS.     Depuis qu’il n’y a plus d’ obstacle , vous êtes rêveur et froid !...     RA  Th22:Vau-.81(23)
 avez dit que vous ne seriez effrayé par aucun  obstacle .     MINARD.     Aucun.     MERCADET.   Th23:Fai-282(.5)
 galère !     FONTANARÈS.     Je ne vois aucun  obstacle .     QUINOLA.     Vous n’en avez jamai  Th22:Qui-504(.7)
ne sa femme, ainsi nous ne rencontrerons aucun  obstacle .     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GERTRUD  Th23:Mar-165(31)
capital s’esquive !...  Mais ce ne sera pas un  obstacle .  Quelle est son importance ?     DE L  Th23:Fai-307(13)
omble de mes voeux, pardonnez-moi de mettre un  obstacle ... j’ai une grâce à vous demander...    Th22:Vau-.83(.3)
i, Monsieur.     MERCADET.     Malgré tous les  obstacles  ?     MINARD.     Je suis venu pour l  Th23:Fai-279(30)
  JULIE.     Vous n’avez pas surmonté tous les  obstacles  ?     MINARD.     Votre père ne vous   Th23:Fai-288(13)
ns tout Louviers que c’est moi qui suscite des  obstacles  au mariage de Pauline.     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-.48(.2)
 êtes un poltron !  Les femmes nous créent des  obstacles  pour...     ANNA.     Vous amuser.     Th21:ÉdM-358(.8)
us fait disparaître demain, pas plus tard, les  obstacles  qui me séparent de Ferdinand; ou bien  Th23:Mar-137(.7)
ds de la cour, sans doute, et dès les premiers  obstacles  votre fierté s’est trouvée blessée et  Th21:M.T-284(10)
Je ne sais, mais je ne le crois pas...  Tant d’ obstacles  à surmonter !  Tant de liens à briser  Th21:M.T-295(.4)
 la mienne.  Au moment où vous ne voyez plus d’ obstacles , il peut en surgir d’insurmontables.   Th22:Vau-238(.3)
 rouge doit savoir d’ailleurs vaincre tous les  obstacles , vous êtes de service, j’obtiendrai u  Th22:Vau-.25(24)
s,     Ils deviendront, pour nous, de perfides  obstacles .     Dès à présent, Cromwell, il faud  Th21:CRW-.43(.5)
ttends...  À moins qu’il n’y ait encore de ces  obstacles ...  Il ne saurait y avoir de bonheur   Th21:ÉdM-489(29)

obstiné
scas, lui !  Mais, alors, pourquoi son silence  obstiné  ?     VAUTRIN.     Faut-il que le vieux  Th22:Vau-234(20)
cret que vous m’avez prescrits,     Le silence  obstiné  qui régne en vos écrits     Sur votre s  Th21:CRW-..9(13)
 moins, aux bords de la Tamise !     Le Batave  obstiné , les Suisses vagabonds,     Devant leur  Th21:CRW-.24(20)
rtune,     Et qu’aux destructions mes desseins  obstinés ,     De périls en périls, vous ont tou  Th21:CRW-.23(31)

obstinément
onc dire à la justice ce que vous me taisez si  obstinément  depuis deux jours...  Oh ! lâche et  Th23:Mar-201(23)

obtenir
t une grande dame.  Oh ! quand j’ai vu qu’il n’ obtenait  pas la déportation pour votre fils, da  Th22:P.G-397(12)
sieur Jules... de la mort, s’entend et si vous  obtenez  de le faire déporter... car enfin il a   Th22:P.G-320(.8)
Mon ami, courez chez Duval.  Vous savez tout :  obtenez  de lui qu’il satisfasse Berchut, et je   Th23:Fai-375(.4)
nce, je n’ai rien à craindre dans mon ménage.   Obtenez  quinze ans, ce n’est rien quinze ans po  Th22:P.G-321(10)
e cultiver les hommes !... la plus difficile à  obtenir  !... je vais la voir coupée, flétrie, e  Th22:Vau-117(13)
prié d’intercéder auprès de toi pour lui faire  obtenir  Adrienne.     ROBLOT.     Ah ! Monsieur  Th21:ÉdM-401(26)
te, les démarches que vous venez de faire pour  obtenir  ces papiers auront une triste influence  Th22:Vau-.14(.1)
ependant presque une défaite que de ne pouvoir  obtenir  cette petite faubourienne qu’en simulan  Th22:RCÉ-427(.8)
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ue c’est presque une défaite que de ne pouvoir  obtenir  cette petite faubourienne qu’en simulan  Th22:RCÉ-437(.8)
n qui l’introduit; il s’adresse à Gulnare pour  obtenir  de parler au Pacha.  Elle renvoie la co  Th21:Cor-..5(.8)
t pourrait acheter sous son nom des actions et  obtenir  de ses créanciers de fortes remises...   Th23:Fai-366(.3)
ruel.     Sans que l’auteur eût rien fait pour  obtenir  de telles promesses, quelques personnes  Th22:Qui-446(31)
e duc, en ce moment c’est à qui s’agitera pour  obtenir  des emplois, et cette ambition a gagné   Th22:Vau-181(22)
 j’ai du Palais, je crois deviner qu’on espère  obtenir  des révélations importantes en offrant   Th22:P.G-309(23)
s tirer d’affaire.  Seul avec elle, tu pourras  obtenir  d’elle de ne pas gâter la vie qu’elle t  Th22:P.G-361(14)
teur de cette pièce ne l’aurait faite que pour  obtenir  les éloges universels accordés par les   Th22:Qui-443(.2)
vous aime encore, mais je risquais ma vie pour  obtenir  Mademoiselle de Vassy, pour contenter l  Th22:P.G-362(15)
re vous et le roi.     FONTANARÈS.     Et pour  obtenir  Marie, il faut réussir.     QUINOLA.     Th22:Qui-475(.8)
aie d’audace.     MADAME MERCADET.     On peut  obtenir  par l’affection des services qu’on refu  Th23:Fai-231(13)
dit des mots piquants à table.  Si Madame veut  obtenir  quelque chose de Monsieur, elle doit av  Th21:ÉdM-329(.5)
resse, a montré Marly à Samuel Bernard pour en  obtenir  quelques millions, et aujourd’hui les l  Th23:Fai-233(20)
.     Mon ami, n’est-il pas en votre pouvoir d’ obtenir  sa grâce ?     LE DUC.     Des arrêts c  Th22:Vau-277(15)
e me serais jetée aux pieds de votre père pour  obtenir  son consentement, s’il l’avait refusé.   Th23:Mar-129(20)
u monde après vous être mise à mes genoux pour  obtenir  son renvoi ?     MADAME GÉRARD.     Nou  Th21:ÉdM-423(11)
s les Vénitiens ont beaucoup d’argent, et pour  obtenir  trois mois de crédit, il faut commencer  Th22:Qui-555(.9)
 trouvée qui mette une favorite en péril, pour  obtenir  une langue qui parle, et la perte de la  Th22:Qui-460(.8)
 peux plus rien faire...  Si vous... pouviez m’ obtenir  une place ?...     MERCADET.     Vous ê  Th23:Fai-263(.7)
mêmes, car en la demandant, vous ne pourriez l’ obtenir .     L’AMIRAL.     Les Rois, Messieurs,  Th21:M.T-314(24)
mpte assez sur elle pour m’expatrier afin de l’ obtenir .  Adieu !     PAULINE.     Oh ! cher Fe  Th23:Mar-167(10)
i tout puissant aux Jacobins t’avais fait tout  obtenir .  Au moment où il allait être arrêté, e  Th22:RCÉ-433(10)
ernand, que l’ambassadrice d’Espagne m’a enfin  obtenu  : portez-le sur vous jusqu’à ce qu’il so  Th22:Vau-147(15)
   GÉRARD.     Malheureuse enfant ! elle avait  obtenu  de moi de ne pas insister sur le mariage  Th21:ÉdM-478(14)
s dans le feu pour vous satisfaire.  Vous avez  obtenu  de moi des choses... enfin voilà que je   Th22:RCÉ-410(13)
is en promettant d’aller dans un couvent, j’ai  obtenu  de mon père le droit de venir ici : je v  Th22:Qui-561(31)
    Oh ! donne-moi deux jours, et j’aurai tout  obtenu  de mon père.     FERDINAND.     Tu ne co  Th23:Mar-110(12)
us êtes un infâme !     VERNON.     Pour avoir  obtenu  de vous cet aveu ?...  Dans le même cas,  Th23:Mar-154(.2)
uvoir épouser Mademoiselle de Boudeville, j’ai  obtenu  la permission de prendre, comme toi, le   Th23:Mar-.72(25)
 desseins,     En voulant les gagner, j’aurais  obtenu  moins;     Et l’on m’eût écouté pour me   Th21:CRW-.38(28)
re et ses résultats, il fera casser le mariage  obtenu  par la violence, et j’aime assez Marie p  Th22:Qui-590(21)
cents spectateurs non payants, le succès ainsi  obtenu  sera nié; faire payer leur place à douze  Th22:Qui-445(13)
e ne suis venu demander sa main qu’après avoir  obtenu  son coeur...     MERCADET.     Son coeur  Th23:Fai-281(10)
dit de ce mariage-là; sans cela, j’aurais tout  obtenu , car l’idée de Justin est très bonne...   Th23:Fai-226(29)
nard d’un assassin, aucune puissance humaine n’ obtiendra  de ma bouche, un mot ou un soupir.  J  Th21:Nèg-159(.7)
re tous les obstacles, vous êtes de service, j’ obtiendrai  une permission afin que vous puissie  Th22:Vau-.25(24)
de service au château, allez-y promptement : j’ obtiendrai  une permission pour ce soir, et vous  Th22:Vau-166(30)
     ANNA, bas à son oncle.     Dites que vous  obtiendrez  le consentement de mon père.     DUV  Th21:ÉdM-360(.6)
 je reviendrai !  Le docteur et Monsieur Ramel  obtiendront  mon pardon.  Je crois entendre le p  Th23:Mar-164(.8)
vers combats,     Lui demande sa grâce et ne l’ obtienne  pas !...     Qu’il voye, à ses genoux,  Th21:CRW-.86(34)
des soldats qui défendent l’entrée.  Gulnare l’ obtient  par l’amour du Pacha.  Scène entre Conr  Th21:Cor-..6(.8)
e plaisir de voir un jeune homme dont le début  obtient  tant de succès et jette tant d’éclat.    Th22:Vau-174(15)

obtention
D.     Il y a des nobles qui me garantissent l’ obtention  d’une ordonnance de sa majesté, par l  Th23:Mar-.58(29)

occasion
dre facile;     La fortune elle-même offre une  occasion      De contenter le peuple et notre am  Th21:CRW-.20(.8)
les disent-ils quelque chose ? est-ce acheté d’ occasion  ?  Non, c’est même encore trop neuf po  Th22:Vau-206(.4)
n maître attendait, chez un de mes oncles, une  occasion  de gagner la mer.  Ce gueux-là m’offre  Th22:Vau-191(.8)
    Mais elle ne voudrait pas perdre une seule  occasion  de me tourmenter de ma royauté et de s  Th21:M.T-293(.5)
   Qui ne l’envierait ?  On n’a pas toujours l’ occasion  de montrer combien l'on aime.     QUIN  Th22:Qui-469(.5)
a lettre écrite par Wilfrid de Koenigsberg à l’ occasion  de notre mariage, tu sais, il n’a pu q  Th23:Cor-.10(.8)
’autel il sondait la carrière,     Cherchant l’ occasion  de recueillir les fruits     Des trava  Th21:CRW-.11(15)
ices.     GÉRARD.     Vous ne perdez [pas] une  occasion  d’humilier mes espérances...     ADRIE  Th21:ÉdM-426(.7)
s pas être entre Madame la duchesse et vous, l’ occasion  d’un débat que je saurais faire cesser  Th22:Vau-.32(26)
istance à vouloir soigner Mademoiselle a été l’ occasion  d’un reproche de la part de mon pauvre  Th23:Mar-191(12)
a soeur, du courage, nous vous avons procuré l’ occasion  d’éclater.     CAROLINE.     Ah ! mama  Th21:ÉdM-363(.7)
     Il est assez malicieux pour profiter de l’ occasion  et s’en aller avec l’Adrienne.     VIC  Th21:ÉdM-452(28)
DARD.     Ah ! général, je profiterai de cette  occasion  pour visiter avec vous votre établisse  Th23:Mar-149(12)
  Serait le sûr moyen d’être net refusé.     L’ occasion  requiert un esprit fin, rusé.     Il f  Th23:Org-.26(13)
, etc... (tout ce qu’on peut dire en semblable  occasion ).     JULIE.     Ah ! monsieur, quelle  Th21:PsT-262(15)
ble de se mettre à la suite d’un gentilhomme d’ occasion , assez niais pour rompre en visière au  Th22:Vau-210(12)
S.     Que Monsieur le duc daigne m’offrir une  occasion , et je ne démentirai pas ce qu’une tel  Th22:Vau-158(.5)
eau son bras du bras de Mercadet.     En toute  occasion .     MERCADET.     Écoutez ! encore un  Th23:Fai-238(.9)
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urieux, pour mettre le poing sous la gorge à l’ occasion .  (Monipodio fait un signe affirmatif.  Th22:Qui-480(21)
MIRE.     Vous pourriez bien vous-même, en ces  occasions ,     Mettre un peu moins de fiel dans  Th23:Org-.40(21)

occupation
 d’étrangers qui encombre Paris par suite de l’ occupation  de la France...     LE DUC.     Ah !  Th22:Vau-.23(.4)
DUC.     Je suis Français et au désespoir de l’ occupation  étrangère, continuez...     DE SAINT  Th22:Vau-.23(10)
à Monsieur Vautrin, pour lui faire quitter ses  occupations  ?     DE SAINT-CHARLES.     Annonce  Th22:Vau-.51(.9)
r.)  Monsieur n’est-ce pas une des plus douces  occupations  que de s’écrire quand on s’aime ?    Th21:Nèg-177(11)
 tire à mennesire pire l’encacher à guider zes  okipazions  ?     Il fait un mouvement pour sort  Th22:Vau-204(16)

occuper
tes, jamais sujet d’une telle importance     N’ occupa  d’un conseil les soins et la prudence :   Th21:CRW-.19(29)
ous êtes-vous au préalable assuré des gens qui  occupaient  la maison ?     CORNATON.     Nous n  Th21:M.T-313(27)
r.  Vous ne savez pas combien il est doux en s’ occupant  des plus petites choses du ménage de s  Th22:RCÉ-412(22)
 vous vous en occupez.     LE DUC.     Mais il  occupe  beaucoup les femmes.     INÈS.     Je co  Th22:Vau-171(20)
es-moi, je vous prie, par quelle aventure on s’ occupe  de mes pas en France.     LEKAIN.     C'  Th21:3Ma-212(19)
lus petites choses du ménage de savoir qu’on s’ occupe  du bien-être de celui qu’on aime.  Est-c  Th22:RCÉ-412(23)
bouillonne à la vue du fils de l’étrangère qui  occupe  la place de l’enfant légitime !     MADE  Th22:Vau-153(11)
ng s’agite à la vue du fils de l’étrangère qui  occupe  la place de l’enfant légitime ! mais le   Th22:Vau-.20(20)
-verbal de l’expérience.  Le Grand-Inquisiteur  occupe  le milieu de la scène.     SCÈNE PREMIÈR  Th22:Qui-597(13)
dupe.     C’est un être épuré que le ciel seul  occupe ,     Un homme tout confit dans la dévoti  Th23:Org-.43(26)
st évident ! et vous êtes venu, vous dont je m’ occupe , car ce n’est pas mon enfant; vous arriv  Th23:Mar-141(14)
  MARIE TOUCHET.     Ah ! c’est là ce qui vous  occupe ; le mystère va vous être dévoilé.  Le Ro  Th21:M.T-285(25)
is.     RAOUL.     Vous aviez la bonté de vous  occuper  de moi; mais c’est un honneur qui se pa  Th22:Vau-174(30)
e prodiges, mais d’un homme qui se résigne à s’ occuper  de son ménage, et non des affaires du s  Th22:Qui-494(.4)
prenez garde, Monsieur, la presse commence à s’ occuper  de vous, et les gens comme vous sont ra  Th22:Vau-.54(11)
sieur, je n’ai pas encore le moindre droit à m’ occuper  des affaires de Monsieur Mercadet; et i  Th23:Fai-352(16)
 empêche un Monsieur Roblot et tout autre de s’ occuper  d’elle.  Ces sortes de choses n’arriven  Th21:ÉdM-366(.6)
 le roi a trop d’affaires sur les bras, pour s’ occuper  d’un vaisseau.  La vapeur et Calvin, c’  Th22:Qui-604(15)
ez la faiblesse, vous, vieux sénateur, de vous  occuper  d’une femme...     MARTINENGO.     Je l  Th21:Gin-504(25)
 jour il en a été ainsi mais le Roi a résolu d’ occuper  enfin le trône en personne.  Ce qui vie  Th21:M.T-312(.4)
e représenter, afin de ne pas laisser les rats  occuper  exclusivement les planches si fécondes   Th22:Vau-132(10)
ADELINE.     Très bien.     ADRIEN.     Pour s’ occuper  sans cesse de son mari, de ses enfants.  Th22:RCÉ-412(.4)
n vous laisse toujours en repos, ou de vous en  occuper  toujours pour pouvoir vous reposer à vo  Th21:M.T-292(.2)
ue vous avez deux partis à prendre, ou de vous  occuper  une fois de ces affaires pour qu’on vou  Th21:M.T-291(28)
 publics, les fonds de terre ! l’agriculture m’ occupera  !  Je ne suis pas fâché d’étudier cett  Th23:Fai-381(19)
ser avec ma mère, allez...  (Il sort.)  Il les  occupera  peut-être assez pour que ce jeune homm  Th22:P.G-286(22)
on ambition, maintenant légitime : cette lutte  occupera  ta vie; tandis que la comtesse Sarpi m  Th22:Qui-587(.5)
Au besoin, je serais sa servante...  Ah ! je m’ occuperai  des soins du ménage avec un plaisir i  Th23:Fai-246(19)
is en vous un tyran domestique, un homme qui s’ occuperait  de tout ce qui ne le regarderait poi  Th22:P.G-290(.5)
et à surveiller les ouvriers.  Vous, vous vous  occuperez  de diriger la maison, les commandes.   Th22:RCÉ-412(26)
     Ah !     VAUTRIN.     Mesdames, nous nous  occuperons  demain du contrat.     SCÈNE ONZIÈME  Th22:Vau-.94(26)
 gentilhomme...     LA MARQUISE.     Vous vous  occupez  beaucoup trop de vous...     QUINOLA.    Th22:Qui-455(28)
  GÉRARD.     Mais je vous en supplie, ne vous  occupez  pas de moi ni de ma famille, après...    Th21:ÉdM-430(.9)
pe vital de tous les États... bien ordonnés !   Occupez -vous du dîner, comme c’est votre devoir  Th23:Fai-229(.7)
lbert, et je ne vois pas pourquoi vous vous en  occupez .     LE DUC.     Mais il occupe beaucou  Th22:Vau-171(18)
LAFOURAILLE.     Tu vois bien que Monsieur est  occupé  ?  Il y a de quoi faire fortune ici ?...  Th22:Vau-.98(19)
 le plus aimant, le plus aimable.  Socialiste,  occupé  des intérêts les plus graves de la polit  Th23:Fai-322(12)
enu me voir tous les jours, et m’a paru n’être  occupé  que de moi qui résistais aux offres d’un  Th22:P.G-337(17)
er Jules, qu’il témoignera que son ami n’était  occupé  que d’une passion pour une grisette dont  Th22:P.G-328(.7)
famille...     Le marquis entre, voit son père  occupé , et fait une     démonstration pour sort  Th22:Vau-164(16)
S.     Si Monsieur le baron de Vieux-Chêne est  occupé , j’attendrai.     LAFOURAILLE, à part.    Th22:Vau-204(11)
’un !     JUSTIN, à Pierquin.     Monsieur est  occupé , vous le savez, du mariage de Mademoisel  Th23:Fai-321(.9)
ntendant général Monsieur le baron Vautrin est  occupé .     DE SAINT-CHARLES.     J’attendrai.   Th22:Vau-.50(15)
... oui bien bonnes.  Madame n’est-elle pas là  occupée  à bercer un enfant et à lui donner du l  Th21:Nèg-162(.9)
ulie, votre père se fâcherait s’il vous voyait  occupée  à causer, surtout avec Monsieur, au lie  Th23:Fai-293(17)
  ANATOLE.     Elle ne passait pas, elle était  occupée  à relever son père qui essayait de marc  Th22:RCÉ-437(19)
   FIRMIN.     Elle ne passait pas, elle était  occupée  à soutenir son père qui n’allait pas pl  Th22:RCÉ-427(18)
EAU.     Il n’est plus temps.  (La lucarne est  occupée .)  Secondez-moi seulement.  Je suis son  Th22:P.G-299(.6)
 musicienne...  Mais, nous autres, nous sommes  occupés  dans une autre sphère...  (À son valet   Th22:P.G-376(21)
aindandante, le baron de Fieil Chaine, il être  oguipai  afecque ein hargidecde ki toite pattir   Th22:Vau-203(11)

occurrence
nce :     Vous avez pu connaître en plus d’une  occurrence      Si votre jugement l’emporte sur   Th23:Org-.38(17)
our savoir ce qu’il fallait faire en semblable  occurrence .     HORTENSE.     Je vous plains, m  Th21:PsT-265(21)
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     Laissez-moi, mon père, agir seul en cette  occurrence .  Il ne faut ici qu’un coup d’autori  Th21:M.T-320(27)

octobre
r les soins de Charles Blondet, à Mortagne, en  octobre  1792.     SAINT-CHARLES.     Mais vous   Th22:Vau-273(17)

Océan
   MERCADET.     Ainsi, c’est tout bonnement l’ Océan  ?     DE LA BRIVE.     Les gens du pays o  Th23:Fai-325(12)
ouser à l’aurore de leurs destinées; et, sur l’ océan  politique, quand une femme n’est pas un p  Th23:Fai-317(.7)
FONTANARÈS, il plie le genou.     Ah ! merci.   Océan , que je voulais dompter, je ne trouve don  Th22:Qui-602(16)

Odéon
ecteur actuel, M. Lireux, a bien compris que l’ Odéon  devait être l’arène où se livreraient d’a  Th22:Qui-447(15)
ait concevoir la juste espérance de revoir à l' Odéon  un autre Duparai.     Le public de la pre  Th22:Qui-446(17)
evoir jouir d’une vitalité très-profitable à l' Odéon .     Lagny, 2 avril 1842.     PERSONNAGES  Th22:Qui-447(23)
s une situation exceptionnelle par rapport à l' Odéon .     Qu’une subvention soit accordée à se  Th22:Qui-447(10)
 toutes les difficultés qui se rencontrent à l’ Odéon .  On a d’ailleurs remarqué la richesse de  Th22:Qui-446(.6)

odeur
 la jardinière où il se trouvait des plantes à  odeurs  fortes, elle en a été presque asphyxiée.  Th23:Mar-124(10)

odieux
eure à cette certitude...  Ma belle-mère m’est  odieuse  ah ! si elle devient mon ennemie, elle   Th23:Mar-107(14)
e rendait notre vie supportable; mais elle est  odieuse  avec de pareils débats.  En pays étrang  Th22:Vau-155(16)
Vous n’avez pas été révoltée de l’indifférence  odieuse  de cette famille qui, Jules une fois sa  Th22:P.G-368(20)
te rejoindre là où tu serais exilé; mais cette  odieuse  femme vient de précipiter ma résolution  Th23:Mar-165(.1)
     MARIE TOUCHET.     Quoi !  Toujours cette  odieuse  forge qui vous brunit et endurcit tant   Th21:M.T-296(.9)
a Reine, ni le Roi qu’il faut accuser de cette  odieuse  trahison, de ce lâche assassinat : ce n  Th21:M.T-308(14)
n père de famille     Qui veut rendre sa femme  odieuse  à sa fille,     N’est-ce point un objet  Th23:Org-.35(18)
FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE, à part.     Elle est  odieuse , et je l’aime toujours.     FAUSTINE.    Th22:Qui-594(22)
les duperies, celle des sentiments est la plus  odieuse .     DE VASSY.     Et la patrie, Monsie  Th22:P.G-312(30)
es supporter en écartant une question toujours  odieuse .     GÉRARD.     Vous me parlez grec.    Th21:ÉdM-392(11)
es femmes voient là des finesses qui leur sont  odieuses .  À la longue, une famille s’exaspère;  Th21:ÉdM-338(21)
t proscrit une perfide amante     rien de plus  odieux      de plus odieux encore     c'est de l  Th21:Alc-206(26)
archique;     Aujourd’hui ses excès le rendent  odieux      Et je dois me garder d’en offenser l  Th21:CRW-.42(14)
lieux !     Vous me parlez, cruel, de forfaits  odieux      Et vous me dérobez à sa douce présen  Th21:CRW-.15(.1)
son âme,     Pour user sans remords d’un moyen  odieux  !     Crois-tu que j’ignorais ta réponse  Th21:CRW-.47(19)
nsieur.  Anna Gérard, vous avez commis le plus  odieux  des crimes, parce qu’il est le plus lâch  Th21:ÉdM-476(13)
ide amante     rien de plus odieux     de plus  odieux  encore     c'est de le reprocher.     Pe  Th21:Alc-206(27)
mes yeux;     Alors, je soupçonnai des projets  odieux ,     Ils éclatent dans l’ombre, et vous   Th21:CRW-.36(.3)
tait contrainte d’épouser un homme qui lui fût  odieux , alors les lois, le ministère que j’exer  Th21:Laz-199(28)
T.     Ah !     PAMÉLA.     Vous pouvez m’être  odieux , et dans ce moment vous m’ennuyez, ce qu  Th22:P.G-284(25)
curieux,     De la mort de son Roi les apprêts  odieux .     Les soldats de Cromwell, servant sa  Th21:CRW-.84(22)
re le Roi, en même temps qu’elle rend le trône  odieux .  Mais qu’importe à Madame la Reine : el  Th21:M.T-319(27)

oeil
 grand Dieu ! souviens-toi que j’ai vu du même  oeil      Le faîte du bonheur et l’apprêt du cer  Th21:CRW-.81(14)
lose, l’oreille ouverte, les mains au repos, l’ oeil  au guet, et du nez.     LAFOURAILLE.     I  Th22:Vau-230(27)
is quelques jours le docteur nous observe d’un  oeil  bien malicieux.     GERTRUDE, à part.       Th23:Mar-101(11)
t la haine,     Accueillait en silence et d’un  oeil  curieux,     De la mort de son Roi les app  Th21:CRW-.84(21)
.     Écoute ?  (À part.)  Voilà mon homme, un  oeil  dans Barcelone.  (Haut.)  D’après ce que t  Th22:Qui-479(15)
te !  La justice, la voilà — la police c’est l’ oeil  de Richard.  À moi les amis, nous allons a  Th22:RCÉ-416(18)
 le plus attentif, et le plus dévoué, jamais l’ oeil  d’un mortel ne pénétrera notre sanctuaire,  Th21:Nèg-172(23)
    SCÈNE PREMIÈRE.     IAGO, un bandeau sur l’ oeil  et déguisé en commissionnaire du pays,      Th21:Laz-193(.4)
rna vers les cieux,     Une dernière fois, son  oeil  majestueux;     Il les voit sans gémir, re  Th21:CRW-.85(20)
Mais vous le savez aussi Madame notre mère a l’ oeil  perçant et la main ferme, elle voit le dan  Th21:M.T-303(16)
 homme bon, mais si tu ne peux contempler d’un  oeil  sec ce qui va se passer ici, dis-le moi, c  Th21:ÉdM-473(10)
e;     Et ses bourreaux tremblants baissent un  oeil  servile,     Qu’un reste de pudeur condamn  Th21:CRW-.85(14)
r la Préfecture de Police.  Si vous attiriez l’ oeil  sur cette maison que j’ai eu tant de peine  Th22:Vau-.44(.9)
.     GERVAL.     Madame, ne portait-il pas un  oeil  trop curieux sur vos démarches ?     ÉMILI  Th21:Nèg-152(10)
ieur le duc dans toute leur rigueur et avoir l’ oeil  à tout comme un véritable général le jour   Th21:PsT-258(11)
sulte.     On osa l’accuser, pour voiler à nos  yeux      Les fautes du pouvoir, ses plans audac  Th21:CRW-.63(19)
FAIRFAX.     Sa profonde douleur a fasciné ses  yeux  !     Je suis Fairfax, Madame...     LA RE  Th21:CRW-.83(.8)
    Je le sais; je l’ai vu; je le lis dans vos  yeux  !     Saisissons la fortune alors qu’elle   Th21:CRW-.24(33)
connaissance.  Voyons, jeune homme, ouvrez les  yeux  !  Les solides et belles qualités de son â  Th23:Fai-277(21)
e dans mes veines.  Je vois du noir devant mes  yeux  !  Sais-tu que je préfère la mort à la vie  Th23:Mar-113(14)
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BRIVE.     Ah ! Madame, vous m'avez ouvert les  yeux  ! je suis Monsieur de la Brive; c’est vous  Th23:Fai-362(22)
, il faut commencer par jeter de la poudre aux  yeux  : de toutes les poudres, c’est la plus chè  Th22:Qui-555(10)
’attendez-vous, Seigneur, et que cherchent vos  yeux  ?     CROMWELL.     La Reine veut, dit-on,  Th21:CRW-.41(.5)
 un vaisseau.     QUINOLA.     Ouvrez donc les  yeux  ?  Mon maître est à la fois homme de génie  Th22:Qui-495(.4)
e crime seraient-ils donc une même chose à tes  yeux  ?  Qu’ai-je fait pour souffrir tant d’avan  Th22:Qui-551(.3)
nd il se promène ? suis-je toujours devant ses  yeux  ? est-il inquiet, comme un homme qui a un   Th21:Gin-498(10)
les fleurs de l’amour elle a tout offert à mes  yeux  altérés, elle a rafraîchi mon âme qui se d  Th21:ÉdM-454(28)
n jeune homme simplement vêtu et qui a les      yeux  bandés; après quoi ils se retirent sans mo  Th21:M.T-279(16)
 pas tremblé d’en forger de nouveaux !     Mes  yeux  cherchent un juge, ils trouvent des bourre  Th21:CRW-.65(14)
 Mes cheveux noirs demandent des perles et mes  yeux  cherchent à voir au-delà de cette modeste   Th21:TVP-234(12)
  Je suis à la manoeuvre.     LE CORSAIRE, les  yeux  couverts d’un mouchoir.     [Au geôlier.]   Th21:C.R-226(13)
avoir de tels secrets.  Je serais coupable aux  yeux  de bien des gens d’avoir diminué l’amour e  Th21:ÉdM-352(.5)
de m’élever, et si l’homme peut se relever aux  yeux  de Dieu, jamais il ne se relève aux yeux d  Th22:Vau-201(27)
  vôtre envers mon père.     GERTRUDE.     Aux  yeux  de Ferdinand, mon amour sera mon absolutio  Th23:Mar-135(16)
, comme un miracle, vos brillants cheveux, vos  yeux  de lumière, votre peau fine embellie par l  Th21:TVP-243(16)
ller chercher Vernon. Les conseils et les deux  yeux  de mon vieux docteur ne seront pas de trop  Th23:Mar-134(.1)
nge qu’a ses chiens de noble race et aux beaux  yeux  de sa maîtresse !  Où donc aurait-il acqui  Th21:M.T-309(19)
onnant à sa pensée un tour qui m'incrimine aux  yeux  de ses gens, Madame oublie que je suis sou  Th21:ÉdM-346(11)
 Puis-je te faire perdre ta considération, aux  yeux  de tes ouvriers.     [VERSION DE 1840.      Th22:RCÉ-421(.6)
 sauvé, mais il est resté très intéressant aux  yeux  de tous ceux qui aiment l’Empereur, il est  Th22:P.G-353(10)
 dû leur second voyage.     FERDINAND.     Aux  yeux  du général Grandchamp, avoir quitté Napolé  Th23:Mar-.71(17)
pour lui.  Cette femme doit être une reine aux  yeux  du monde, et pour lui une servante, souple  Th22:Qui-589(12)
e un adorable coffre-fort qui a les plus beaux  yeux  du monde, une dot bien tournée, la plus dé  Th22:Vau-.63(29)
e un adorable coffre-fort qui a les plus beaux  yeux  du monde, une dot bien tournée, la plus dé  Th22:Vau-218(28)
r aux yeux de Dieu, jamais il ne se relève aux  yeux  du monde.  On nous demande de nous repenti  Th22:Vau-201(28)
   Il m’est impossible de t’obéir, maman : mes  yeux  démentiraient mes lèvres.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-416(10)
t vous d’agir de manière à me compromettre aux  yeux  d’une famille irritée, jalouse.     GÉRARD  Th21:ÉdM-426(.9)
u payer des duègnes pour avoir le coeur et les  yeux  d’une mère, elles vous voleront toujours.   Th22:Qui-491(18)
ce, son rang qu’elle donne, ne sont rien à mes  yeux  et cependant, ces magnificences nous sépar  Th22:Vau-.59(14)
 effile les doigts ! l’idéal lui fait de beaux  yeux  et de petits pieds ! l’âme éclaircit le te  Th23:Fai-278(12)
 qu’attendez-vous ?  Malheur à celui qui a des  yeux  et des oreilles sans voir ni entendre !  A  Th21:M.T-310(21)
ue nous sommes tous comme vous qui baissez les  yeux  et frottez vos manches quand ces dames son  Th21:ÉdM-329(.3)
 pauvre Fanchette, j’aimerais mieux fermer les  yeux  et tendre une bonne fois mon cou à la hach  Th21:TVP-231(16)
n ! ma pauvre Fanchette, je préfère fermer les  yeux  et tendre une bonne fois mon cou à la hach  Th21:TVP-241(14)
ce mouvement vers le bien, et n’allez pas, les  yeux  fermés, dans un abîme.     FAUSTINE.     V  Th22:Qui-596(10)
tout est rétréci autour de moi; si je lève les  yeux  je vois ces carrés bien égaux, symétriquem  Th21:TVP-242(.8)
uffer ce feu qui brûle — mes yeux parlent, mes  yeux  la dévorent, heureusement ma bouche fut to  Th21:Nèg-.95(24)
es Guises et de Monsieur l’Amiral, et sous les  yeux  le conflit des catholiques et des Huguenot  Th21:M.T-301(.8)
r de moi pour femme, vous possédez alors à mes  yeux  les qualités brillantes qui doivent séduir  Th23:Mar-143(27)
n miracle de nature vos brillants cheveux, vos  yeux  lumineux, votre teint éclatant, encore emb  Th21:TVP-233(.9)
ira; le froid de la mort me saisit déjà et mes  yeux  me refusent des larmes...  Que faire ?  Il  Th21:Nèg-170(.9)
 qu’il ne voulût manger,     Et les larmes aux  yeux  me viennent, d’y songer.     Sa tendresse   Th23:Org-.42(36)
ur vous de régner à demi,     Et je suis à vos  yeux  moindre qu’une fourmi.     La chose est à   Th23:Org-.36(11)
RD, ROBLOT.     GÉRARD.     Eh bien, tu as les  yeux  mouillés, toi !     ROBLOT.     Elle ne sa  Th21:ÉdM-455(.7)
 hommage de la terre entière à la beauté.  Mes  yeux  ne sont jamais ici, j’ai soif du monde, il  Th21:TVP-244(26)
x ainsi...  — tu m’as vue depuis deux ans, mes  yeux  n’ont pas réfléchi d’autres regards que le  Th23:Cor-.12(22)
nt qu’à son âge.  Tout alors se justifie à nos  yeux  par la sainteté des intentions.  À cet âge  Th21:ÉdM-344(.9)
s efforts pour étouffer ce feu qui brûle — mes  yeux  parlent, mes yeux la dévorent, heureusemen  Th21:Nèg-.95(24)
 part.     Ô mon coeur, bats moins vite !  Mes  yeux  pourront-ils se taire !...     SCÈNE V.     Th21:Laz-201(17)
ce, a grandi comme... ta destinée !  Quand ces  yeux  qui te revoient avec tant de bonheur seron  Th22:Qui-490(19)
, c’était un de ces rires qui font peur et ses  yeux  restaient fisques comme cela.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-107(18)
 la maison, et Mademoiselle Caroline avait les  yeux  rouges...     VICTOIRE.     Elle aimerait   Th21:ÉdM-453(10)
ES, VERNON.     FERDINAND.     Elle parle, ses  yeux  se sont rouverts.     VERNON.     Pauvre e  Th23:Mar-188(23)
olonté...  À peine si je puis ouvrir.., ah mes  yeux  se troublent !... Rosine !     SCÈNE VIII.  Th21:Nèg-170(13)
eu vous pardonne, Monsieur de Teligny, car vos  yeux  sont couverts d’un voile.  Malheur à vous   Th21:M.T-315(28)
mon époux, parle, je t’en supplie !...     Mes  yeux  sont obscurcis, je doute de ta vie !...     Th21:CRW-.78(10)
succès que je n’apperçois pas.     Ah ! de mes  yeux  troublés je ne vois qu’une chose,     C’es  Th21:CRW-.46(.7)
oi prise à sa femme !     Qu’il se donne à ses  yeux  un tort gros... comme un oeuf,     Elle l’  Th23:Org-.27(21)
   Je ne mourrai donc pas sans avoir vu de mes  yeux  une belle et noble vertu, franche, sans ca  Th22:P.G-334(14)
 à des hélas ! qui pourraient faire ouvrir les  yeux  à la duègne.     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDE  Th22:Qui-488(22)
lomnier que de le dire.  Et si je dessille les  yeux  à mon père, où serait le mal ?     MADAME   Th21:ÉdM-352(.9)
 inspirez la sentence !     Ou faites qu’à nos  yeux  éclate l’innocence !     Assurez d’Albion   Th21:CRW-.64(19)
    Grand Dieu, me voilà prêt à paraître à tes  yeux ,     Je te porte ma vie !...  Ombres de me  Th21:CRW-.81(10)
  Qu’aujourd’hui les humains savent ouvrir les  yeux ,     Que tous les Rois ligués ne peuvent r  Th21:CRW-.12(24)
eferai une immense fortune, pour toi, sous tes  yeux , animé par le bonheur, je remuerai le mond  Th21:ÉdM-466(12)
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onner au remords qui m’assiége ?     Ouvre les  yeux , Cromwell, cette offre...  C’est un piège.  Th21:CRW-.49(12)
fera pas d’aveux qui nous forcent à ouvrir les  yeux , je tâcherai de démontrer au juge d’instru  Th23:Mar-193(18)
out est rétréci autour de moi.  Si je lève les  yeux , je vois ces carrés bien égaux, symétrique  Th21:TVP-232(.6)
aisez-vous; votre voix me trouble, baissez vos  yeux , je vous en prie, ils me feraient douter d  Th21:TVP-245(27)
aisez-vous, votre voix me trouble, baissez ces  yeux , je vous en prie, ils semblent lire dans l  Th21:TVP-235(.5)
s, et vous en avez vingt-quatre...  Ouvrez les  yeux , Mademoiselle.  La certitude qu’il vient d  Th21:ÉdM-340(16)
e trouver un Cromwell ?     Si le trône, à vos  yeux , me rend si criminel,     Pourquoi donc y   Th21:CRW-.55(33)
spect il m’a passé comme une flamme devant les  yeux , sa voix m’a émue à me briser le coeur, je  Th22:Vau-..4(21)
pect, il m’a passé comme une flamme devant les  yeux , ses regards ont ranimé ma vie, et je me s  Th22:Vau-136(28)
r l’enivrer d’un regard et vous composer à ses  yeux , une innocence factice, il rentrerait sous  Th21:Nèg-174(13)
,     Convoitent votre poste et le couvent des  yeux .     Ah ! si jusqu’à présent votre habile   Th21:CRW-.52(.2)
X.     L’ambition, Cromwell, n’a pas fermé mes  yeux .     Apprends que je découvre à quoi tende  Th21:CRW-.21(.8)
arrange...     MADAME MERCADET, s’essuyant les  yeux .     Bon jeune homme !...     JULIE, elle   Th23:Fai-347(12)
leurs sont les premiers qu’auront versé[s] mes  yeux .     CHARLES.     Aux volontés de Dieu ne   Th21:CRW-.81(.2)
 Ne dise pas d’un bon bouillon : il a de beaux  yeux .     GÉRARD.     Mais laisse ton cuirassie  Th21:ÉdM-380(.6)
...     MERCADET.     Avoir le bandeau sur les  yeux .     JULIE.     Mon père, ne vous moquez p  Th23:Fai-278(21)
jamais vu, vous haïssez celui qui est sous vos  yeux .  Ah ! vous me direz vos raisons de haine   Th22:Vau-152(.5)
 Et pourquoi ?  Parce que je veux t’ouvrir les  yeux .  Allons, papa, décidément les hommes aime  Th21:ÉdM-386(.4)
pur; nuit et jour votre image était devant mes  yeux .  Instruit de votre caractère hautain, je   Th21:PsT-262(.5)
ur qu’elle ne lui parle pas, ne fût-ce que des  yeux .  Oh ! je ne les perdrai pas de vue.     G  Th23:Mar-.99(26)
 entière puisque ces caractères frapperont tes  yeux .  Ô ma tendre amie, que ne suis-je là pour  Th21:Nèg-103(11)
voir qu’on puisse pleurer...  (Il s’essuie les  yeux .)  Tu as une charmante petite fille, et tu  Th23:Fai-268(.4)
femmes.     INÈS.     Je commence à ouvrir les  yeux ...     LE MARQUIS.     Ah !     INÈS.       Th22:Vau-171(22)
our est une cruelle injure, je le lis dans vos  yeux ...  Émilie, à l’excès de chaleur qui fait   Th21:Nèg-113(32)
patrie.     Mais votre tribunal a dessillé mes  yeux ;     Alors, je soupçonnai des projets odie  Th21:CRW-.36(.2)
eux     Et je dois me garder d’en offenser les  yeux ;     Un pouvoir inconnu n’a jamais de limi  Th21:CRW-.42(15)
ire à cette infortunée qui se cache à tous les  yeux ; son seul désir est de pouvoir porter sans  Th21:Nèg-103(17)

oeillères
le lui a mis, comme aux chevaux ombrageux, des  oeilléres  : il ne peut voir ni à droite ni à ga  Th23:Mar-.81(20)

oeuf
onne.     MARGUERITE.     Elle tondrait sur un  oeuf  ! elle m’a retiré les clefs, à moi qui ava  Th23:Mar-.82(.2)
l se donne à ses yeux un tort gros... comme un  oeuf ,     Elle l’enfle si bien qu’elle en sait   Th23:Org-.27(21)
art.     Que flaire ce renard ? des poules aux  oeufs  d’or.  (Haut.)  Expliquez-vous nettement.  Th23:Fai-254(.9)

oeuvre
...  Allons, il s’agit de sauver un homme, à l’ oeuvre  !     ACTE DEUXIÈME.     La mansarde de   Th22:P.G-328(21)
u d’artifice.     L’auteur expliquerait-il son  oeuvre  ?  Mais elle ne pouvait avoir que Monsie  Th22:Vau-131(.9)
t le coup.     LE ROI.     Oui, oui, c’est une  oeuvre  de Monsieur de Guise.  Ce sont eux que l  Th21:M.T-306(22)
..  Non, je ne réussirai pas, tout me trahit.   OEuvre  de trois ans de pensée et de dix mois de  Th22:Qui-566(23)
x mères les plus intrigantes, n’est-ce pas une  oeuvre  diabolique ?  Méricourt doit avoir de l’  Th23:Fai-242(.7)
testante ou catholique.     LE VIDAME.     À l’ oeuvre  donc !  Encore une fois qu’attendez-vous  Th21:M.T-310(20)
ignerez un autre, ou vous me verrez mettre mon  oeuvre  en mille morceaux, et garder, là, (il se  Th22:Qui-544(.4)
gloire viendra.     FONTANARÈS.     Hélas, mon  oeuvre  est dispersée en cent mains avares qui n  Th22:Qui-576(.4)
a destinée.  Quand le roi verra quelle est mon  oeuvre  et ses résultats, il fera casser le mari  Th22:Qui-590(20)
ien-en-Soi (l’Ensenada).     En produisant une  oeuvre  faite avec toutes les libertés des vieux  Th22:Qui-445(.3)
’on m’insulte ?  Prométhée infernal, finis ton  oeuvre  ou brise-la... mais plus de secrets pour  Th22:Vau-.62(29)
orté le supplice de voir vendre à vil prix une  oeuvre  qui devait me mériter un triomphe...  (M  Th22:Qui-571(26)
Et après, mon glorieux maître, vous verrez à l’ oeuvre  votre Quinola; car, ne nous abusons pas   Th22:Qui-475(.2)
s heureux alors de cette part obscure dans une  oeuvre  éclatante...  Et quel serviteur dévoué v  Th22:Vau-160(21)
z, fils du peuple dont les mains ont élevé mon  oeuvre , donnez-moi le témoignage de vos sueurs   Th22:Qui-600(26)
 vaisseau que vous avez perdu ?  Quant à votre  oeuvre , elle est impossible à recommencer.  Je   Th22:Qui-585(13)
 Galilée.  Elle a, la première, applaudi à mon  oeuvre , elle l’a comprise ! elle a épousé ma pe  Th22:Qui-494(13)
 l’inspiration céleste qui lui met la main à l’ oeuvre , et... l’amour, cette foi humaine, qui r  Th22:Qui-574(31)
rez-vous ?  Votre lutte recommence !  Mais ton  oeuvre , grand enfant ! n’est pas dispersée, ell  Th22:Qui-591(.5)
rets pour moi : Prométhée infernal, achève ton  oeuvre , ou brise-la.     VAUTRIN.     Eh ! qui   Th22:Vau-217(21)
 belles dissertations du monde ne valent pas l’ oeuvre .     DON FRÉGOSE.     Quelle présomption  Th22:Qui-499(27)
s, comte Sarpi, et sans aide, j’aurai fini mon  oeuvre .  Vous verrez alors un des plus grands s  Th22:Qui-566(.5)
 comme une offense.  Nous vous connaîtrons à l’ oeuvre ...     MADAME ROUSSEAU.     Enfin Monsie  Th22:P.G-325(.4)
les distinctions; nous sommes tous fils de nos  oeuvres  : j’ai été soldat.  Ayez donc confiance  Th23:Mar-130(17)

offense
a défiance.  Hier, il aimait mieux dévorer une  offense  que de révéler le nom de son père.       Th22:Vau-235(.5)
royez m’avoir fait ce matin.  Allez Georges, l’ offense  se perdait dans la distance qui nous sé  Th21:Nèg-171(.3)
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retour.     Rempli de charité pour quiconque l’ offense ,     Tartufe oubliera tout, j’en suis s  Th23:Org-.43(21)
     GERVAL.     Madame, cette demande est une  offense .     ÉMILIE.     La plus pure tendresse  Th21:Nèg-150(15)
   La plus pure tendresse peut-elle dicter une  offense .  Au surplus si je t’avais blessé, j’ép  Th21:Nèg-150(17)
u qu on recevait un bon avis presque comme une  offense .  Nous vous connaîtrons à l’oeuvre...    Th22:P.G-325(.4)
.. je... te pardonnerai alors, car ce sera une  offense ... qui me fera mourir.     GEORGES.      Th21:Nèg-173(13)

offenser
compagnie est assez nombreuse pour que je ne m’ offense  point de cette condescendance.     FONT  Th22:Qui-564(.9)
r.     DON FRÉGOSE.     Assez, Monsieur.  On n’ offense  point don Frégose.     FAUSTINE.     Tr  Th22:Qui-577(24)
e, la douleur que vous cause ce mariage pour m’ offenser  de vos soupçons sur mon caractère et d  Th22:Vau-246(13)
e rendent odieux     Et je dois me garder d’en  offenser  les yeux;     Un pouvoir inconnu n’a j  Th21:CRW-.42(15)
JOSEPH BINET.     Monsieur, soit dit sans vous  offenser , j’ai quatorze cents francs à moi... o  Th22:P.G-319(16)
ame, j’avais oublié que vous ne pouviez plus m’ offenser .     ÉMILIE.     Ah cette phrase m’écl  Th21:Nèg-150(21)
, ne vous permettez pas un regard qui puisse m’ offenser ... vous seriez un lâche.  Eussé-je cen  Th22:Qui-498(.3)
doute qui, venant de tout autre que de vous, m’ offenserait .  Comment n’aimerais-je pas Mademoi  Th23:Fai-276(17)
aissez emporter outre mesure : sachez que vous  offensez  mon beau-père en soupçonnant ainsi la   Th21:M.T-308(19)
 qui signalent en vous le gentilhomme, ne vous  offensez  pas de la curiosité du monde : elle es  Th22:Vau-177(.3)
s comme il s’agit de la vie d’un homme ne vous  offensez  pas de mes exigences et prenez au séri  Th22:P.G-335(21)
 Montsorel.     LE MARQUIS.     Vous aurais-je  offensé  ?     LE DUC.     Assez !  Vous oubliez  Th22:Vau-166(.8)
re m'accueillera comme si je ne l’avais jamais  offensée , car elle m’aime assez pour ne pas me   Th21:Nèg-145(12)
milité que d’orgueil.  Vous pouvez vous croire  offensée , et je suis votre servante.  Encore un  Th21:ÉdM-420(26)
ns assez,     De pardonner à ceux qui nous ont  offensés .     Notre Seigneur fit grâce à la fem  Th23:Org-.39(20)

office
ns.     VAUTRIN.     Que pensez-vous d’eux à l’ office  entre vous ?     JOSEPH.     La duchesse  Th22:Vau-.10(.4)
s.     VAUTRIN.     Que pensez-vous d’eux, à l’ office , entre vous ?     JOSEPH.     La duchess  Th22:Vau-143(14)

officiellement
 te voilà dans la place et tu vas être bientôt  officiellement  le prétendu de Mademoiselle Merc  Th23:Fai-295(18)

officier
ouillet, où je me suis battu pour toi avec cet  officier  de la garde ?...     MERCADET.     Je   Th23:Fai-270(12)
    FIRMIN.     Oui, Monsieur.  J’ai trouvé un  officier  public qui jouera son rôle si parfaite  Th22:RCÉ-426(15)
e heures.  J’ai trouvé pour jouer le rôle de l’ officier  public un citoyen qui fera si parfaite  Th22:RCÉ-436(14)
enêtres s’ouvrent : on voit un commissaire, un  officier ;     dans le fond, des gendarmes.       Th22:Vau-278(17)

offre
ites offrir si vous ne cédez pas à la première  offre , Madame et ses filles sont forcées de vou  Th21:ÉdM-338(18)
’assiége ?     Ouvre les yeux, Cromwell, cette  offre ...  C’est un piège.     Ce délai si press  Th21:CRW-.49(12)
aru n’être occupé que de moi qui résistais aux  offres  d’une personne que je connaissais trop p  Th22:P.G-337(17)
vous venez traiter avec moi mais j’ai déjà des  offres  superbes.     SAINT-CHARLES.     Pardon,  Th22:Vau-207(.3)
, vous paraissez douter de la sincérité de nos  offres , de celle de notre reconnaissance, que f  Th22:P.G-324(24)
vous ?     AVALOROS.     Il s’est défié de mes  offres , non pas lui; mais son valet, et je vais  Th22:Qui-510(30)
, c’est-à-dire ma fille a refusé Monsieur, des  offres ... car vous savez Monsieur à quoi sont e  Th22:P.G-340(22)

offrir
 par qui, découvert dans l’asile que lui avait  offert  ce Philippe Boulard, un de ses gens deve  Th22:Vau-.16(25)
.  (Haut.)  Eh bien, Madame, son intendant m’a  offert  des sommes énormes pour contribuer à fai  Th22:Vau-110(10)
oi-disant intendant de Monsieur de Frescas m’a  offert  des sommes énormes pour tremper dans la   Th22:Vau-258(27)
    Ton bienfaiteur !  Tu m’insultes.  T’ai-je  offert  mon sang, ma vie ? suis-je prêt à tuer,   Th22:Vau-215(12)
teur ! tu m’insultes ! t’ai-je obligé, t’ai-je  offert  mon sang, suis-je prêt à tuer, à assassi  Th22:Vau-.60(30)
ET.]     PAMÉLA.     Comment le sauver !  J’ai  offert  ses cinquante mille francs à un porte-cl  Th22:P.G-329(.6)
 j’ai vu l’avocat de Monsieur Jules, je lui ai  offert  tout ce que je possède s’il le sauvait.   Th22:P.G-330(.7)
 vie, toutes les fleurs de l’amour elle a tout  offert  à mes yeux altérés, elle a rafraîchi mon  Th21:ÉdM-454(28)
, supérieur, car il est supérieur, qui se soit  offert  à tes regards; mais il y en a bien d’aut  Th23:Mar-139(.4)
 Raoul au lieu de celui du marquis     qui l’a  offert .     SCÈNE SIXIÈME.     FERDINAND, LA DU  Th22:Vau-.34(15)
 que Monsieur Godeau ?...  Non, il ne m’a rien  offert ...     GOULARD.     Que t’a-t-il donné ?  Th23:Fai-354(17)
t ouvert,     Sachez apprécier ce qui vous est  offert ;     Apprenez qu’un beau sort était un a  Th21:CRW-.23(.8)
iment qui bouleverse mon âme.  Une femme s’est  offerte  à ma vue, son regard sembla m’ouvrir le  Th21:Nèg-113(.9)
urait à longs traits     Le sang de la victime  offerte  à ses projets;     Le soleil disparut,   Th21:CRW-.85(.8)
     Ah ! quel bonheur !...     DUPRÈ.     Ils  offraient  tous la moitié de leurs fortunes et v  Th22:P.G-370(12)
 LE GÉNÉRAL.     Vous, Ferdinand, vous à qui j’ offrais  ma fille et qui l’aimez...     FERDINAN  Th23:Mar-203(29)
 je me suis un peu amusée de ce que l’aventure  offrait  de singulier, ne m’en veuillez pas.      Th21:M.T-286(10)
oignage corroboré de celui d’Antoine, qui nous  offrait ...     DE VASSY.     J’ai des raisons p  Th22:P.G-317(.9)
 espère obtenir des révélations importantes en  offrant  des commutations de peine aux condamnés  Th22:P.G-309(23)
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 jouer de vous.     LA DUCHESSE.     Mais en m’ offrant  l’alternative de savoir mon pauvre enfa  Th22:Vau-.13(12)
le seigneur Avaloros lui demande la vie en lui  offrant  sa bourse, comprenez-vous ?...  (À part  Th22:Qui-514(21)
ion de cet homme, capable de se vendre au plus  offrant , vous soit utile.     LE DUC, à part.    Th22:Vau-183(.6)
 une occasion de gagner la mer.  Ce gueux-là m’ offre  autant d’argent qu’il m’en avait déjà don  Th22:Vau-191(.9)
détaché par Monsieur le duc de Montsorel; je t’ offre  ce poste dangereux.     DE SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-.57(21)
rs mois de plus que vous, votre faux amour lui  offre  des séductions auxquelles aucune fille, d  Th23:Fai-286(13)
, j’en viens.  S’il vous faut un asile je vous  offre  mon hôtel, si vous avez des dettes, ma fo  Th22:Vau-.93(17)
ie.  — Je le sais bien.     Scène où Belvidero  offre  sa main à Léona.                           Th21:VDJ-249(15)
TIN, bas.     Monsieur...  Monsieur Violette m’ offre  soixante francs, si je lui fais parler à   Th23:Fai-353(20)
neste avenir !     Oui, son pouvoir sacré vous  offre  son ombrage,     Et venez dans mes bras a  Th21:CRW-.68(.2)
donné le Nouveau-Monde à l’Espagne, on nous en  offre  un tous les quinze jours !     QUINOLA.    Th22:Qui-458(33)
oit le rendre facile;     La fortune elle-même  offre  une occasion     De contenter le peuple e  Th21:CRW-.20(.8)
prend que le Comte Montorio me demande et il s’ offre  à me guider et il m’introduit clandestine  Th21:Laz-195(28)
   GOULARD.     Combien Violette, il est là, t’ offre -t-il pour lui faire parler à Monsieur God  Th23:Fai-354(14)
l’âme toute émue !     Hélas, dans quel état s’ offre -t-il à ma vue !     Célèbre de malheurs !  Th21:CRW-.29(15)
E MERCADET.     En finir...  Monsieur, je vous  offre ...     MERCADET.     Ma chère, laissez pa  Th23:Fai-235(13)
son parti vont commencer la leur !     Si vous  offrez  la tête au joug qu’on vous impose,     I  Th21:CRW-.51(16)
nant pour monter à l’escalade.  Puisque vous m’ offrez  votre épée il ne m’est pas inutile d’en   Th21:M.T-289(.6)
a lui serre) d’aussi bon coeur que vous me les  offrez .     LE MARQUIS.     Nous nous entendons  Th22:Vau-239(16)
onso Fontanarès est venu de Catalogne ici pour  offrir  au roi notre maître le sceptre de la mer  Th22:Qui-458(13)
IE.     Acceptez ce que peut, ce que doit vous  offrir  celle qui sera votre femme.  Si je vous   Th22:Qui-562(.7)
e Barcelone, don Ramon, j’ai l’honneur de vous  offrir  cette couronne due à votre persévérance   Th22:Qui-599(21)
T.     Vraiment ! eh bien j’ai pourtant à vous  offrir  de plus puissantes consolations.  Mais,   Th21:M.T-282(23)
 désastreux, où le champ de victoire,     Sans  offrir  d’ennemis, était pour le vainqueur     U  Th21:CRW-.63(27)
rariée.  Mon père, une jeune fille peut-elle s’ offrir  elle-même en mariage à un homme ?     GÉ  Th21:ÉdM-449(.9)
rien contre eux;     Qu’il fallait aux Anglais  offrir  la garantie     Dont chaque nation devra  Th21:CRW-.12(26)
 LA REINE.     Vous vous trompez, je veux vous  offrir  la puissance;     Oui, Cromwell, nous de  Th21:CRW-.72(12)
odard, donnez le bras à Pauline.  (Vernon veut  offrir  le bras à Gertrude.)     Eh ! eh ! perme  Th23:Mar-.69(27)
forts il n’est point d’attentat     Qui puisse  offrir  le droit d’en obscurcir l’éclat,     Et   Th21:CRW-.67(12)
s l’aviez vu, ranimant ses complices,     Leur  offrir  le pouvoir, du sang et des supplices ?    Th21:CRW-.34(27)
ecourir, me sauver, et qui n’ayant plus qu’à s’ offrir  lui-même au malheur, s’immole d’une main  Th22:Qui-590(.1)
oici deux mois que j’aspire au bonheur de vous  offrir  mes hommages.     JULIE.     Qui plus qu  Th23:Fai-314(12)
autres créanciers.  Eh bien ! que puis-je vous  offrir  pour gagner trois mois ?...     BRÉDIF.   Th23:Fai-214(24)
 est dans notre innocence,     Je ne puis vous  offrir  que mes pleurs pour défense,     Je suis  Th21:CRW-.68(10)
l’on cherche si l’on a quelque chose de plus à  offrir  que soi, la terre et le ciel.     GERTRU  Th23:Mar-136(.7)
est un jeune et bon gentilhomme qui vient vous  offrir  ses services; c’est le comte de Rambures  Th21:M.T-288(14)
emandez rien, mais on dit que vous vous faites  offrir  si vous ne cédez pas à la première offre  Th21:ÉdM-338(18)
u moins : je vous ai cru assez de fortune pour  offrir  un point d’appui aux efforts que je rêva  Th23:Fai-292(15)
 vois bien, d’argent !  Eh bien ! je puis vous  offrir  une garantie dans mon travail.  Obligez   Th23:Fai-272(.2)
 épousiez Mademoiselle Paméla, nous venons lui  offrir  une grosse dot.     DUPRÈ.     Dans un m  Th22:P.G-346(20)
AINT-CHARLES.     Que Monsieur le duc daigne m’ offrir  une occasion, et je ne démentirai pas ce  Th22:Vau-158(.5)
l faut pour le café.)  Messieurs, puis-je vous  offrir  une tasse de café ?     LE JUGE.     Mer  Th23:Mar-.89(30)
ernelle...     DUPRÈ.     Quelle somme dois-je  offrir  à la fille, au père à la mère...     MAD  Th22:P.G-326(.9)
 Ce pouvoir, qu’aujourd’hui vous devrez tous m’ offrir ,     Demain, sur un refus, je le puis co  Th21:CRW-.24(.7)
s acceptez tout ce que j’ai le bonheur de vous  offrir .     FAUSTINE.     Votre privilège pour   Th22:Qui-515(29)
n épée et de ma vie, c’est tout ce que je puis  offrir .     MARIE TOUCHET.     Voici donc ce qu  Th21:M.T-286(15)
ien, Monsieur, il ne s’agit que de se le faire  offrir .     MERCADET, à part.     Voilà un mot   Th23:Fai-308(26)
es tableaux que j’ai eu tant de bonheur à vous  offrir .  (À part.)  Elle en aura bientôt besoin  Th22:Qui-595(23)
Hélas ! je voudrais avoir le monde pour vous l’ offrir .  Vous ne savez donc pas que votre galer  Th22:Qui-521(25)
s fâché, ma fille, de n’avoir pas mieux à vous  offrir ...     JULIE.     Ne raillez pas mon amo  Th23:Fai-248(29)
    CROMWELL.     Le puis-je sans danger !      Offrirai -je aux Anglais ces sanglantes prémices  Th21:CRW-.43(10)
ma triste misère,     De leurs bras généreux m’ offrirent  le secours;     Dès que je vis leur n  Th21:CRW-.31(28)
premier magistrat municipal de Barcelone, vous  offrirez  au nom de la ville une couronne d’or à  Th22:Qui-598(13)
pleins pouvoirs...  Mais quelle réparation lui  offrirez -vous si elle est sage, noble, vertueus  Th22:P.G-327(11)
j’y réussis d’autant mieux qu’un certain duc m’ offrit  dix mille francs en beaux louis d’or pou  Th22:Vau-.43(18)
 sa générosité;     On essuya mes pleurs, on m’ offrit  un asile,     La Reine me promit, qu’app  Th21:CRW-.31(22)

offusquer
s homme de génie et joli garçon; le génie vous  offusque  et ne vaut rien en ménage, d’accord; m  Th22:Qui-495(.5)

Ohé !
il ne saurait être si dodu.     MONIPODIO.      Ohé  ! je trouve une bourse.     QUINOLA.     Ti  Th22:Qui-506(19)
 par vagues... toujours mon même cauchemar...   Ohé , là-bas, Lemoine ! sommes-nous chez toi, ou  Th22:RCÉ-417(23)

oignon
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 QUINOLA, FONTANARÈS.     QUINOLA, frottant un  oignon  sur son pain.     On dit que c’est avec   Th22:Qui-539(.3)
 du tableau, une planche sur laquelle sont des  oignons , une cruche et du pain.  À droite du sp  Th22:Qui-536(.8)
et au lard et le bouilli raccommodé aux petits  oignons ... là, comme autrefois !...     MONSIEU  Th22:P.G-392(26)

oiseau
   MONIPODIO.     Sarpi.     QUINOLA.     Quel  oiseau  de proie !     MONIPODIO.     Et diffici  Th22:Qui-496(24)
is gaie pour le reste du jour.  Il n’y a pas d’ oiseau  qui connaisse mieux que moi l’heure où p  Th22:RCÉ-410(.6)
ai !  (Haut.)  Eh ! mon cher, un gendre est un  oiseau  qu’un rien effarouche...  Une dentelle d  Th23:Fai-268(16)
c’est écrit, aux oiseaux !     ADRIEN.     Aux  oiseaux  !     ADELINE.     Je vais vous les all  Th22:RCÉ-414(10)
 Télémaque fils d'Ulysse.  Et c’est écrit, aux  oiseaux  !     ADRIEN.     Aux oiseaux !     ADE  Th22:RCÉ-414(.8)
D.     Et moi, j’aime à donner du chenevis aux  oiseaux , et à ce qu’on traite bien les bêtes.    Th22:P.G-393(.4)

oiseux
     Ne vous laissez pas prendre à des paroles  oiseuses , Mademoiselle : elle est votre ennemie  Th21:ÉdM-332(21)
!  Moi, je ne vois pas comment, de ces paroles  oiseuses , on parvient à...  Non...  Je patauger  Th23:Mar-.52(26)

oisif
n ne connaît pas !  Nous, inutiles ?...  Nous,  oisifs  ?  Allons donc !...  Nous animons la cir  Th23:Fai-337(.2)
 vous ai-je pas entendu parler de gens riches,  oisifs  et par conséquent sans force contre le m  Th23:Fai-249(16)
 propriétaires, les gens à tilbury, enfin, les  oisifs , qui peuvent et sachent aimer.     MADAM  Th23:Fai-245(25)
e     Qu’il ne conserve pas quand on la laisse  oisive ;     Et l’armée a des chefs qui, tous am  Th21:CRW-.51(33)
 !     Ma prudence, pour eux, n'est pas restée  oisive ;     J’hésitais à choisir les généreuses  Th21:CRW-.30(27)

oisiveté
s pas vous rencontrer; et je rends grâce à mon  oisiveté  de ce qu’elle m’ait conduit à cette fê  Th21:Nèg-149(.9)

oison
me prenez-vous, Monsieur...  Je ne suis pas un  oison ... et je m’entends parfaitement aux affai  Th22:P.G-384(.2)

Olivarès
 CROMWELL.     La mort de Richelieu, la mort d’ Olivarès      Laissant de leurs projets la trame  Th21:CRW-.43(29)
e a conquis sa liberté, ses ports :     Depuis  Olivarès  ce vaste corps s’abaisse,     N’étant   Th21:CRW-.44(18)
HESSE D’EBOLI.    R. DUPUIS.     LA DUCHESSE D’ OLIVARÊS .    MADAME DESMOUSSEAUX.     DON RAYMO  Th21:PhR-272(12)

olla-podrida
agit d’une chaudière où l’on pourrait faire un  olla-podrida  pour le régiment des gardes-vallon  Th22:Qui-569(16)

Olmédo
e sais...  (Il regarde.)  Où donc est le duc d’ Olmédo  ?     QUINOLA, à part.     Aye ! aye !    Th22:Qui-463(.7)
dolid ?     LE DUC DE LERME, bas.     Le duc d’ Olmédo  aurait été, dit-on, assassiné ce matin,   Th22:Qui-452(21)
e est-il venu ?     LE CAPITAINE.     Le duc d’ Olmédo  que j’ai rencontré sur les degrés du pal  Th22:Qui-469(25)
oi...  Aurait-il donc fait assassiner le duc d’ Olmédo , comme on le dit.     LA MARQUISE.     H  Th22:Qui-454(.6)
galerie du palais.     SCÈNE XII.     LE DUC D’ OLMÉDO , LE DUC DE LERME     FONTANARÈS, QUINOLA  Th22:Qui-468(18)
 duc.     Où est ton prisonnier ?     LE DUC D’ OLMÉDO , montrant Fontanarès.     Le voici...     Th22:Qui-470(12)
s, s’est empressé d’obéir au roi.     LE DUC D’ OLMÉDO , un genou en terre.     Le roi daigne-t-  Th22:Qui-470(.1)
eur.     LE CAPITAINE DES GARDES.     LE DUC D’ OLMÉDO .     LE DUC DE LERME.     ALFONSO FONTAN  Th22:Qui-448(.4)
DE LERME     FONTANARÈS, QUINOLA.     LE DUC D’ OLMÉDO .     Nous arrivons à temps !     LE DUC   Th22:Qui-468(20)
INQUISITEUR, FONTANARÈS, QUINOLA,     LE DUC D’ OLMÉDO .     QUINOLA.     Ça n’est pas sain, la   Th22:Qui-467(.8)
çue dans une rencontre de nuit...     LE DUC D’ OLMÉDO .     Vous me voyez, Sire.     LA MARQUIS  Th22:Qui-470(.6)
c les amis de l’aurore qui ont arrêté le duc d’ Olmédo ....     LA MARQUISE.     Que lui est-il   Th22:Qui-455(21)

ombrage
ir !     Oui, son pouvoir sacré vous offre son  ombrage ,     Et venez dans mes bras abjurer vot  Th21:CRW-.68(.2)
e verrais dix hommes chez vous sans en prendre  ombrage ...  Mais un !  (À part.)  Il y a quelqu  Th22:P.G-291(15)

ombrageux
ses manières elle lui a mis, comme aux chevaux  ombrageux , des oeilléres : il ne peut voir ni à  Th23:Mar-.81(20)
n, n’attribuez ce mouvement qu’à mon caractère  ombrageux , extrême, vous le savez; s’il fait mo  Th21:Nèg-117(26)

ombre
,     Damis puisse jouer, sans se tenir dans l’ ombre      La bassette, le hoc, le pharaon ou l’  Th23:Org-.38(.2)
te plaintive     y versera des pleurs.     Mon  ombre  alors tranquille.     calmera son malheur  Th21:Alc-207(.8)
ant, dès lors, d’une écorce grossière,     À l’ ombre  de l’autel il sondait la carrière,     Ch  Th21:CRW-.11(14)
frir des Rois,     Ce traité leur laissant une  ombre  de puissance,     Qui, de la Royauté, n’a  Th21:CRW-.20(22)
 protection pour mon service, pour mon bras, l’ ombre  de votre main royale.  Étendez votre scep  Th21:M.T-285(10)
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, FANCHETTE LENOIR.     Elles sont assises à l’ ombre  d’une petite charmille de tilleuls     et  Th21:TVP-231(.5)
, FANCHETTE LENOIR.     Elles sont assises à l’ ombre  d’une petite charmille et chacune     tie  Th21:TVP-241(.4)
ue le Cardinal ait terminé sa vie,     Par son  ombre  et le Nord l’Autriche est poursuivie;      Th21:CRW-.44(.3)
ue ma mère ne m’avait pas plus quittée que son  ombre , enfin elle avait des craintes, cette pau  Th22:P.G-333(.3)
ai des projets odieux,     Ils éclatent dans l’ ombre , et vous êtes un traître !     Et vous l’  Th21:CRW-.36(.4)
e compte-rendu des ingénieurs va rester dans l’ ombre , grâce au silence que tu soldes si cher.   Th23:Fai-266(14)
 me trouverais mal.  Il m’a semblé voir dans l’ ombre , sur le palier, une figure... oh mais sin  Th22:P.G-287(14)
sieurs.  Un grand changement se prépare dans l’ ombre .  Vous serez confus de votre colère.       Th21:M.T-315(.7)
ices, nous ne serions pas obligés de vivre à l’ ombre ; cette pauvre femme à Giroflée, elle est   Th22:Vau-.99(12)
aître à tes yeux,     Je te porte ma vie !...   Ombres  de mes ayeux,     Sollicitez pour moi la  Th21:CRW-.81(11)
s, et pas de bruit, évanouissez-vous comme des  ombres , c’est pire qu’un vol.  (À Quinola.)  On  Th22:Qui-537(10)

omettre
me semble être une quatrième vertu théologale,  omise  par égard pour les femmes.     MONIPODIO.  Th22:Qui-570(.7)

oncle
rbe.     Duval s’esquive.     ANNA.     Fi mon  oncle  ! il est parti !  Victoire, je vais aller  Th21:ÉdM-373(26)
     Elles sortent.     ANNA.     Comment, mon  oncle  ?  Tenez, vous êtes une poule mouillée !   Th21:ÉdM-372(19)
 garçon est un ouvrier plein de coeur, il a un  oncle  assez riche pour l’établir, il veut m’épo  Th22:P.G-291(27)
 fortune de sa mère et de la succession de son  oncle  Boncoeur...  C’est intact, et je renonce   Th23:Mar-.56(10)
utre fille de madame de Verfeuil.     VINCENT,  oncle  de Julie.     JUSTINE, femme de chambre.   Th21:PsT-252(.6)
archand     de fer et d’instruments aratoires,  oncle  de Tardif     et Ransonnette qui ont épou  Th23:P.B-206(.8)
ou à sou...  Je suis ouvrier tapissier, et mon  oncle  Dumouchel, ancien marchand de vin, a des   Th22:P.G-319(18)
sais qu’avec son activité Joseph, aidé par son  oncle  Dumouchel, s’établirait et que nous mèner  Th22:P.G-331(16)
s francs, j’emprunterai bien cent francs à mon  oncle  Dumouchel...     DUPRÈ.     Paméla l’aime  Th22:P.G-321(25)
ROLINE.     J’aimerais mieux savoir ce que mon  oncle  Duval dit à ma mère...     ANNA.     Vien  Th21:ÉdM-413(.7)
té vue dérobant...     ANNA.     Oui, chez mon  oncle  Duval, tout ce qu’il lui fallait pour mou  Th21:ÉdM-475(14)
contre lui.     CAROLINE.     Maman, voilà mon  oncle  Duval.     MADAME GÉRARD.     Bien, il dé  Th21:ÉdM-354(.8)
  MERCADET.     D’être quelque chose, comme un  oncle  d’Amérique, un associé dans les Indes.     Th23:Fai-341(15)
mme espion, et nous fait mettre en prison, mon  oncle  et moi, comme complices.  Nous n’en somme  Th22:Vau-191(12)
éla, ne restez pas ici, partons tous deux, mon  oncle  me fournira les moyens de traiter avec Mo  Th22:P.G-366(21)
  Je rêve d’elle, j’en deviens bête...  Si mon  oncle  savait !...  Mais il y a d’autres femmes   Th22:P.G-285(15)
FERDINAND.     Les trésors de son père, de son  oncle  sont ici, le Roi ne peut lui ravir ses ti  Th22:Vau-.25(.9)
!     CAROLINE, à Anna.     J’ai pris chez mon  oncle , de quoi échapper au malheur...     ANNA.  Th21:ÉdM-462(27)
Va mettre un chapeau, nous allons chercher ton  oncle , la famille sera complète pour fêter le r  Th21:ÉdM-448(11)
en route pour aller demander au Saint-Père son  oncle , l’absolution de tout le mal qu’elle a fa  Th21:M.T-320(.3)
ÉRARD.     Bien, mon frère.     ANNA.     Cher  oncle , soutenez-nous une fois en votre vie.  En  Th21:ÉdM-400(12)
anter vos aiguilles.     ANNA.     Allons, mon  oncle , un effort.     DUVAL.     N’aimes-tu pas  Th21:ÉdM-405(.5)
e arrangé avec un bon et brave garçon qui a un  oncle , un état dans la main, elle a eu là... un  Th22:P.G-341(29)
t faits pour agir.     ANNA.     Eh bien ! mon  oncle , votre plan va mal.  Elle a refusé.     M  Th21:ÉdM-357(.7)
e gibier.     CAROLINE.     Dites-nous-le, mon  oncle , vous nous éviterez la peine de le devine  Th21:ÉdM-414(15)
jeunerai pas chez vous.     ANNA.     Ah ! mon  oncle , vous resterez, ou vous.., vous perdrez m  Th21:ÉdM-372(12)
E GÉRARD.     Mon frère.     CAROLINE.     Mon  oncle .     ANNA.     Elle accepte donc Roblot ?  Th21:ÉdM-356(16)
lument s'aimer ou se haïr.     ANNA, bas à son  oncle .     Dites que vous obtiendrez le consent  Th21:ÉdM-360(.5)
rien, les jeunes filles savent se dévouer, mon  oncle .     DUVAL.     En ce cas, ta mère doit ê  Th21:ÉdM-373(14)
asse, en m’attribuant l’honneur du plan de mon  oncle .     DUVAL.     Mais, Anna, s’il manque j  Th21:ÉdM-357(16)
taisie.     CAROLINE.     Parlez beaucoup, mon  oncle .     GÉRARD, au fond.     Allons, Roblot.  Th21:ÉdM-400(15)
t d’abord le mari.     CAROLINE.     Bien, mon  oncle .  Ce matin vous êtes très-lumineux.     D  Th21:ÉdM-358(15)
selle Anna le sait aussi bien que Monsieur son  oncle .  Je m’attendais à ce qui arrive.     MAD  Th21:ÉdM-366(29)
IN.     Elle est très-restreinte : un père, un  oncle ...  (À Raoul.)  Vous n’avez même pas la d  Th22:Vau-243(.9)
eunes personnes charmantes, de bons pères, des  oncles  modèles; on leur donnerait le bon Dieu s  Th23:Mar-.59(30)
tagne, où mon maître attendait, chez un de mes  oncles , une occasion de gagner la mer.  Ce gueu  Th22:Vau-191(.8)

ongle
r les intérêts, les frais !... là, rubis sur l’ ongle .  J’avais beaucoup crié, je vous en deman  Th23:Fai-376(16)

onze -> 11

Opéra
ne enseigne pour un spéculateur...)  Quand à l’ Opéra  vous vous montrez avec une nouvelle parur  Th23:Fai-230(22)
e plus rentrer ivre, quitter la ménagerie de l’ Opéra , devenir un homme sérieux, étudier, voulo  Th22:Vau-214(20)
re, l’ensemble de l’équipage, son attitude à l’ Opéra , le père le plus exigeant serait satisfai  Th23:Fai-242(12)
VIANI, compositeur.     COLARD, directeur de l’ Opéra .     POUSSE-CAILLOU, groom.     MADAME TA  Th23:P.B-206(25)
es premières représentations, aux Bouffes, à l’ Opéra ; elle est d’une élégance !...     DE LA B  Th23:Fai-297(36)
s rats et les lions et toute la ménagerie de l’ Opéra ; je deviens un homme sérieux, j’étudie la  Th22:Vau-.60(10)
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opéra-comique
                              LE CORSAIRE.      OPÉRA-COMIQUE .     PERSONNAGES.     LE CORSAIRE  Th21:Cor-..1(.2)

opération
 pas su profiter de la vogue momentanée de tes  opérations  !...  Quand tu seras tombé, tu trouv  Th23:Fai-265(25)
, elle va déclarer à la Bourse le résultat des  opérations  de sondage, et la mine de la Basse-I  Th23:Fai-373(10)
nous.  Oh ! cette fois, je vais surveiller ses  opérations .     Julie et sa mère sortent.     S  Th23:Fai-351(28)
 qui lui soit utile et qui le seconde dans ses  opérations .  Il est perdu sans ce mariage.       Th23:Fai-294(.3)

opérer
ce matin, j’ai déterminé la baisse que tu veux  opérer , afin de tuer l’affaire des mines de la   Th23:Fai-266(12)
s vif plaisir l’heureux changement qui s’était  opéré  dans votre fortune, et qui me permettait   Th22:P.G-378(.3)
e coeur déjà serré...     MINARD.     Il s’est  opéré  un grand changement dans notre situation.  Th23:Fai-288(11)

opinion
!  Et que ne donnerais-je pas pour avoir cette  opinion  ?  Madame a eu vingt ans pour me prouve  Th22:Vau-149(.8)
  DUPRÈ.     Votre parti.  Je veux connaître l’ opinion  de ces dames sur vos façons, sur vos id  Th22:P.G-394(17)
dites bonsoir à ces Messieurs, et donnez bonne  opinion  de vous en ne gaminant pas comme vous f  Th23:Mar-.95(.5)
 vous n’espérez pas, je crois, faire changer l’ opinion  du monde, ni la mienne ?     SAINT-CHAR  Th22:Vau-160(.8)
un grand sot, Monsieur le duc.  Ce n’est pas l’ opinion  d’autrui, c’est ma position que je voud  Th22:Vau-160(11)
st pas laissé entamer de ça.  Je reviens à mon  opinion  d’hier, elle aime un peu trop son bienf  Th21:ÉdM-345(.2)
 mon Dieu ! il ne leur coûte rien de changer d’ opinion  d’un instant à l’autre...     MONSIEUR   Th22:P.G-397(27)
 son appui, je méprise le monde !     La vaine  opinion  ne fut jamais ma loi;     De mes vastes  Th21:CRW-.37(20)
t une infamie, Monsieur, si ce n’était pas par  opinion  politique... il n’y a personne, je puis  Th22:P.G-342(.4)
 désagréables !...  Ainsi, je suis au ban de l’ opinion  publique ?     VERDELIN.     Je ne dis   Th23:Fai-266(.3)
appelée par les voeux de plus d’un organe de l’ opinion  publique et de tous ceux qui assistent   Th22:Qui-445(.5)
las ! il en est un, qui sera mon refuge,     L’ opinion  publique et la postérité !     Il nous   Th21:CRW-.67(15)
e la maison, petit sot qui depuis a justifié l’ opinion  qu’avait de lui notre malheureux patron  Th21:ÉdM-483(11)
ici, moi, Mademoiselle, je n’ai jamais varié d’ opinion  sur votre compte, et si vous vouliez...  Th22:P.G-402(12)
Celui-ci : — « Les principes de mes amis...  L’ opinion  à laquelle j’appartiens... »  Cherchez   Th23:Fai-301(11)
! eh! que ne donnerais-je pas pour avoir cette  opinion ! Madame a eu vingt ans pour me prouver   Th22:Vau-.16(.1)
  JOSEPH, seul.     J’en reviens à ma première  opinion , cet homme est le diable !  Si j’allais  Th22:Vau-105(21)
vous le dire, j’aime l’Empereur... et pour son  opinion , on peut faire comme Brutus, bien des c  Th22:P.G-342(.5)
ds scrupules ?     DUVAL.     Vous êtes de mon  opinion .  Nous vivons dans un temps où les chif  Th21:ÉdM-358(24)
 Les avocats ne sont pas les seuls à changer d’ opinion ; les papas beau-père.     DUPRÈ.     Et  Th22:P.G-400(10)
 qui suis un Clichien enragé, signalé pour mes  opinions  aristocratiques, on ne se ferait pas s  Th22:RCÉ-436(24)
.     Laissez-moi vous dire, mon fils, que ces  opinions  de mousquetaire sont ici tout-à-fait d  Th22:Vau-165(18)
ui suis un clichien signalé pour ses mauvaises  opinions , on ne se ferait pas scrupule de procé  Th22:RCÉ-426(25)
us voleurs, je suis enchanté de lui savoir mes  opinions .  Et ils se donnent les allures des gr  Th22:RCÉ-424(16)
r impérial, allons ! ils n’encadrent pas leurs  opinions .  Les meubles disent-ils quelque chose  Th22:Vau-206(.3)
rnisseurs.  Je suis enchanté de lui savoir mes  opinions .  Les riches reprennent les allures de  Th22:RCÉ-434(.9)
 général Vassy, je ne prends pas de titre, mes  opinions ...     DUPRÈ.     Sont celles de l’ext  Th22:P.G-308(26)

opium
ndrez comme vous l’avez fait souvent, un peu d’ opium  !...     LA DUCHESSE.     Il ne m’endormi  Th22:Vau-..5(25)
.)  Avez-vous hier administré, vers midi, de l’ opium  dans du thé à Mademoiselle de Grandchamp   Th23:Mar-196(.4)
.     VERNON.     Ah ! vous avez donc mis de l’ opium  dans son thé.     GERTRUDE.     Docteur..  Th23:Mar-153(26)
?     GERTRUDE, à part.     Quelques gouttes d’ opium  versées dans son thé l’endormiront, et je  Th23:Mar-146(.6)
 a reconnu la tasse, et avoue y avoir mis de l’ opium .  Cela suffit, quant à présent, sur cette  Th23:Mar-196(18)
Que fait-elle ?... elle va cacher son flacon d’ opium ...  On a toujours tort de rendre à un hom  Th23:Mar-154(14)
d’abord administré à sa belle-fille une dose d’ opium ; et vous, Monsieur Vernon, vous étant ape  Th23:Mar-192(.7)

opposer
otre mariage, nous nous aimons comme s’ils s’y  opposaient , et vous voilà rêveur, presque trist  Th22:Vau-237(26)
tout mon peuple et de la liberté !     Je ne m’ opposais  point à sa félicité !...     Et c’est   Th21:CRW-.67(.4)
    La gloire en est facile; est-il rien qui s’ oppose      À Cromwell combattant pour une juste  Th21:CRW-.46(19)
oeur.  Mais je ne rougis pas de mon état, et j’ oppose  plaisanterie à plaisanterie.  Je disais   Th21:ÉdM-355(26)
areille sphère ?     SAINT-CHARLES.     Tout s’ oppose  à ce que nous en sortions : nous protége  Th22:Vau-159(19)
es propres États ne trouvant plus d’asile,      Oppose  à ses sujets un courage inutile,     Et   Th21:CRW-.12(11)
    QUINOLA.     Celui que tout Barcelone vous  oppose .     FONTANARÈS.     Après tout ! mon de  Th22:Qui-544(19)
,     Mais à son déshonneur, souffrez que je m’ oppose ;     Malgré ce sentiment, n’ayez point d  Th21:CRW-.22(11)
e réparerez; les difficultés, les seules qui s’ opposent  à mon mariage avec Ferdinand, vous les  Th23:Mar-136(17)
tte, autrement la comtesse de Vassy pourrait s’ opposer  au mariage...     MADEMOISELLE DU BROCQ  Th22:P.G-357(17)
joué son rôle d’innocent, mais nous ne pouvons  opposer  aucun témoignage à ceux qui l’accablent  Th22:P.G-315(.8)



- 36 -

 vous accorde mon père, ne devez-vous pas vous  opposer  vous-même à la rentrée de votre soeur ?  Th21:ÉdM-396(.3)
lutionnaire.  La religion est le seul remède à  opposer  à cette corruption.     LE DUC.     Où   Th22:Vau-182(.2)
tilhomme, et nous n’avons aucune preuve à nous  opposer .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Les  Th22:Vau-224(15)
DUVAL.     Eh bien, ce ne sera pas moi qui m’y  opposerai .     VERVILLE.     Là, vraiment.       Th22:RCÉ-431(.8)
Il serait un prélude à la juste défense     Qu’ opposerait  Essex, pensant à ta vengeance.     J  Th21:CRW-.48(14)
là qui est fort.  (Haut.)  Son Excellence ne s’ opposerait  pas à son mariage s’il expliquait sa  Th22:Vau-.55(.5)
ESSE.     Aveugle !     INÈS.     Vous ne vous  opposerez  pas à mon bonheur.     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-.70(13)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mais nous ne nous  opposons  pas à ce que vous épousiez Mademoisell  Th22:P.G-346(19)
ais avantagée.  Louis Guérin ne s’y serait pas  opposé .     LE JUGE.     Voici Louis Guérin.     Th21:ÉdM-491(10)
ieur, vous savez que de tout temps, je me suis  opposée  à cette alliance.  Je suis venue ici co  Th22:P.G-400(15)
éfinitives, je ne me serais pas si ouvertement  opposée  à Gérard.     ANNA.     Maintenant, il   Th21:ÉdM-370(17)
CQUARD.     Vous savez que je me suis toujours  opposée  à la démarche que nous faisons...     E  Th22:P.G-396(.8)
ous sommes cruellement punies pour nous y être  opposées ; mais qui pouvait croire à tant de gra  Th21:ÉdM-485(20)

opposition
 DE SAINT-CHARLES.     Monseigneur serait de l’ opposition  ?     LE DUC.     Je suis Français e  Th22:Vau-.23(.8)
SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc serait de l’ opposition  ?     LE DUC.     J’aurais voulu ram  Th22:Vau-162(.8)
e gouvernement et la gendarmerie paternelle, l’ opposition  a, comme on dit, l’estime du pays; l  Th21:ÉdM-450(14)
-nous des filles qui, dès seize ans, font de l’ opposition  au sein de leur famille.     ANNA.    Th21:ÉdM-437(15)
x ne disent pas grand’chose, les journaux de l’ opposition  se lamentent et disent : mais, ça ne  Th22:P.G-303(16)
ard sur ce point...  Si je persistais dans mon  opposition , mon mari se porterait contre moi au  Th21:ÉdM-418(.3)

oppresser
ste cadre de cette manière de jardin, qui ne m’ oppressent  aussi et j’étouffe en contemplant le  Th21:TVP-232(15)
jusqu’à ces tilleuls taillés et gênés qui ne m’ oppressent .  Le triste cadre de cette manière d  Th21:TVP-242(19)

opprimer
     Et qui vous dit, Milord, qu’on la veuille  opprimer  ?     Charle est mon bienfaiteur, je m  Th21:CRW-.70(26)
s, soumettre les Huguenots, réprimer tous et n’ opprimer  aucun.     LE ROI.     Monsieur le Cha  Th21:M.T-304(.7)
e ai-je aigri votre coeur ?     Vous aurais-je  opprimé  ?  Quel ordre sanguinaire     M’attire   Th21:CRW-.55(18)
x !...     Vous rejettez les maux de l’Irlande  opprimée      Sur le Roi généreux dont les soins  Th21:CRW-.65(15)
r, l’honneur et la vie d’une femme injustement  opprimée  sont en jeu.     LE DUC, l’interrompan  Th22:Vau-.36(11)
e armée,     Rétablir, en un jour, notre cause  opprimée .     En sauvant votre Roi, détruisez s  Th21:CRW-.45(29)
u pour les réfugiés des pays qui pourront être  opprimés .  Votre avenir est superbe : pas de so  Th21:ÉdM-337(14)

opprobre
le encore.     LA DUCHESSE.     Si je secoue l’ opprobre  dont il a essayé de me couvrir, si je   Th22:Vau-147(22)
ns-nous.     RAOUL.     Tu as été cause de mon  opprobre  et de mon désespoir.     VAUTRIN.       Th22:Vau-215(32)
   LA DUCHESSE.     Si je me lève du fond de l’ opprobre  où je me suis laissée plonger, si je r  Th22:Vau-.14(.5)
   RAOUL.     Eh bien ! tu as été cause de mon  opprobre , de mon désespoir !...     VAUTRIN.     Th22:Vau-.61(18)

opter
t les deux doigts de la main.  Quand il fallut  opter  entre la cause du peuple et celle des gra  Th22:Vau-189(17)

opulence
iné pour Madame Mercadet, pour lui continuer l’ opulence  à laquelle elle était habituée.  J’ai   Th23:Fai-283(.3)
nquera !  Enfin, il me faut ici quinze jours d’ opulence , comme à toi vingt-quatre heures de me  Th23:Fai-266(27)
curité ! combien je suis lasse de cette fausse  opulence , de ces alternatives de luxe et de mis  Th23:Fai-349(.9)
mosphère de mensonge, de finesse, cette fausse  opulence , qui n’en impose plus à personne.  N’e  Th23:Fai-364(26)
   C’est vrai; mais vois... tout annonce ici l’ opulence .  Oh ! ils sont très bien !...     DE   Th23:Fai-298(.4)

or
    Pleurons la trahison ! l’infâme amour de l’ or  !     Sans ce perfide appât, j’espérerais en  Th21:CRW-.13(17)
  Ma pauvre fille est aimée...  Quels coeurs d’ or  !  Chers enfants, je les enrichirai...  Allo  Th23:Fai-348(14)
 voilà soixante francs...     VIOLETTE.     En  or  !  Il y a bien longtemps que je n’en ai vu..  Th23:Fai-263(18)
fait cracher mes vingt mille livres de louis d’ or  !  Si jamais je rencontre cet homme-là, je v  Th22:Vau-.43(31)
ce sera la vapeur.  Exploitez donc des mines d’ or  !  Soyez Don Inigo, Juan Varaco Cardaval de   Th22:Vau-229(15)
es cadeaux !  Et quels cadeaux ! des chaînes d’ or  ! des montres... enfin que depuis trois ans,  Th21:ÉdM-328(.9)
  Délicieuse fille, naïve, aimante, un coeur d’ or  ! je ne sais à quoi me résoudre ! me voici g  Th22:RCÉ-414(15)
lace, quand elle sourit.     FAUSTINE.     Cet  or  ! le tenez-vous ?     FONTANARÈS.     Le voi  Th22:Qui-590(28)
 fortune est à vous !...     VAUTRIN.     De l’ or  ! mais je sais où le prendre !...  Jamais d’  Th22:Vau-127(.8)
QUINOLA.     Des diamants ! des perles et de l’ or  ! nous sommes sauvés.     MONIPODIO.     La   Th22:Qui-567(.5)
reine !...     RAOUL, à part.     Quel songe d’ or  !... faut-il en sortir ? faut-il goûter à ce  Th22:Vau-.81(19)
 il est tout clair     Qu’il faudra beaucoup d’ or  : ça reviendra plus cher.     DORINE.     Ma  Th23:Org-.25(.7)
ssements.  Cela existe donc, deux mille écus d’ or  ?  Être propriétaire, avoir sa maison, sa se  Th22:Qui-513(.1)
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 de talent est en train de chercher une mine d’ or  dans un grenier ou dans une écurie !  En six  Th22:Qui-542(22)
; quand je le sais à l’Abbaye, je donne tout l’ or  destiné à notre fuite en Espagne afin de déc  Th22:Vau-.16(27)
, mis à l’Abbaye.  Quand je le sais là, tout l’ or  destiné à notre fuite, je le donne à ce Boul  Th22:Vau-150(.6)
 personne ne dit mot ?  Adjugé pour dix écus d’ or  dix maravédis, au seigneur Mathieu Magis.     Th22:Qui-570(13)
re ici convenablement.     QUINOLA, il verse l’ or  d’une main dans l’autre.     Ah ! ce rayon d  Th22:Qui-452(.6)
ous, fini par faire des sottises,     Changé l’ or  en plaisir, risqué, pour des bêtises,     Ma  Th23:Org-.32(25)
 corps serrés, dans ces robes magnifiques où l’ or  et les dessins du velours, du satin, de la m  Th21:TVP-244(25)
  Tu devais la rendre avec respect !... mais l’ or  et les diamants ont réveillé tes griffes de   Th22:Vau-.41(12)
  NATHALIE.     Tout cela n’appelle-t-il pas l’ or  et les diamants, les fleurs et le bonheur, l  Th21:TVP-234(10)
.     Tu devais la rendre avec respect; mais l’ or  et les perles ont réveillé tes griffes de ch  Th22:Vau-194(.2)
puis soixante ans qu’il y exploite des mines d’ or  et qui avait amené tous ses ouvriers pour ap  Th22:Vau-.72(.9)
héritage que son glorieux nom, son bel écusson  or  et rouge, un château ruiné par les guerres e  Th21:M.T-283(31)
épublique, une et indivisible, tu nages dans l’ or  et tu m’as joué comme un enfant en faisant m  Th22:RCÉ-433(.7)
.     Vous me devez, Madame, deux mille écus d’ or  et vous aurez encore à puiser dans ma caisse  Th22:Qui-515(23)
artage le pouvoir;     Il donne à l’avarice un  or  illégitime;     La guerre aux factieux; à ch  Th21:CRW-.77(.6)
 et si comme des alchimistes en cherchant de l’ or  je trouvais un secret pour m’enrichir en fai  Th22:Vau-.52(.2)
e je le vois, je ne doute plus !...  Avec de l’ or  j’ai pu acheter un homme, j’ai sa vie éterne  Th21:Gin-497(.6)
T.     Jamais, de mon vivant ! car les mines d’ or  ne sont plus au Mexique, mais place de la Bo  Th23:Fai-234(10)
us osez proposer de l’or à des soldats !     L’ or  paîrait-il le sang versé dans les combats ?   Th21:CRW-.20(31)
duc m’offrit dix mille francs en beaux louis d’ or  pour entreprendre cette bonne action.  Voilà  Th22:Vau-.43(18)
’écrire une quittance de ces deux mille écus d’ or  que je vous dois et un bon de pareille somme  Th22:Qui-516(.7)
era patricien, et vous donnera dix fois plus d’ or  que l’Espagne ne vous en a promis...  (À par  Th22:Qui-585(21)
e lui, je joins à ma morale     Le sac plein d’ or  qui doit dégager votre honneur.     Puisse-t  Th23:Org-.33(15)
   Je n’aurai sans doute les deux mille écus d’ or  qu’après la signature du traité.     SARPI,   Th22:Qui-513(16)
vares qui ne la rendraient que contre autant d’ or  qu’elle en a coûté.  Je doublerais ma dette   Th22:Qui-576(.5)
onsieur, se défier d’une femme qui rehausse en  or  ses moindres paroles.  Elle vous aime, voilà  Th22:Qui-579(22)
efeuille.)  Fais-moi ta quittance (il met de l’ or  sur un guéridon) car je n’ai plus que le com  Th23:Mar-165(24)
it le reconnaître.     Vous osez proposer de l’ or  à des soldats !     L’or paîrait-il le sang   Th21:CRW-.20(30)
ous offrirez au nom de la ville une couronne d’ or  à don Ramon, l’auteur de la découverte dont   Th22:Qui-598(13)
et politique.  Vous devez vingt mille francs d’ or  à l’un de mes valets, vous vous nommez Charl  Th22:Vau-.56(16)
.  Comte Lothundiaz, avancez deux mille écus d’ or  à votre gendre, pour qu’il puisse accomplir   Th22:Qui-493(18)
E.     Ma fille, j’ai fait comme toi, un peu d’ or  étalé, une broderie, m’a séduite.     NATHAL  Th21:TVP-240(.4)
e à la tête de soixante bonnes mille livres en  or , en vrai or.     VAUTRIN.     En quoi cela r  Th22:Vau-190(14)
faire.  (Haut.)  Tiens, Marguerite, prends cet  or , et cache-le chez toi.     MARGUERITE.     V  Th23:Mar-170(14)
s de ce Don Cardaval, héritier de deux mines d’ or , et que je hais déjà...     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-.77(26)
njamber la moitié du monde !  Prenez un bain d’ or , et vous en sortirez vertueux.     FIL-DE-SO  Th22:Vau-198(25)
us donne à vous et à Quinola cinq mille écus d’ or , et, à ma considération, monseigneur le vice  Th22:Qui-577(18)
bref délai; aie un costume de chasseur vert et  or , moustaches, plumes, uniforme, couteau, j’ar  Th22:Vau-.48(27)
vous et cette somme que vous leur devez.  Sans  or , que pourrez-vous ?  Votre lutte recommence   Th22:Qui-591(.4)
GIS.     Sur de bons gages, des diamants, de l’ or , un bien petit commerce.  Les pertes nous éc  Th22:Qui-533(12)
e la cupidité.  À chacun son état.  Voici de l’ or , venez vous habiller, soyez beau, soyez fier  Th22:Qui-580(20)
 oublié de lui sceller la bouche d’une pièce d’ or .     BERCHUT.     Eh bien ! envoyez donc sa   Th23:Fai-343(22)
    VAUTRIN.     Frescas est la seconde mine d’ or .     Entre Lafouraille, il est en chasseur.   Th22:Vau-.74(29)
S.     Je vous dois, Madame, deux mille écus d’ or .     FAUSTINE.     Allez m’écrire une quitta  Th22:Qui-516(.5)
rès.     Monsieur l’on ne fera pas cent écus d’ or .     FONTANARÈS.     Sachons nous résigner.   Th22:Qui-570(.2)
 vie que par ce brillant anneau pur comme de l’ or .     LA DUCHESSE.     Et... sans souillure..  Th22:Vau-268(25)
E.     Impossible, ma petite mère, il y a de l’ or .     MADAME BLANCHE.     Oh, petite fille, q  Th21:TVP-239(11)
’ai, comme tous les hommes, traîné ce boulet d’ or .     MINARD.     Autrefois ! mais aujourd’hu  Th23:Fai-278(.2)
INOLA.     Qui me rapportera plusieurs mines d’ or .     MONIPODIO.     Ne pourrais-je entrer à   Th22:Qui-481(.2)
aut-il ?     FONTANARÈS.     Deux mille écus d’ or .     QUINOLA.     J’ai beau évaluer le tréso  Th22:Qui-506(14)
... le revenu d’une terre de deux mille écus d’ or .     QUINOLA.     Là ! voyez-vous ?...  Et ç  Th22:Qui-493(15)
ROS.     Peu m’importe, j’ai gagné cent écus d’ or .     Sarpi et Avaloros se parlent.     FONTA  Th22:Qui-502(.7)
tu donc ?     QUINOLA.     Ah ! voilà parler d’ or .     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, FAUSTINE   Th22:Qui-514(11)
de soixante bonnes mille livres en or, en vrai  or .     VAUTRIN.     En quoi cela regarde-t-il   Th22:Vau-190(14)
s n’en sommes sortis qu’en regorgeant tout mon  or .     VAUTRIN.     Voilà comment on apprend à  Th22:Vau-191(14)
 Que flaire ce renard ? des poules aux oeufs d’ or .  (Haut.)  Expliquez-vous nettement.     PIE  Th23:Fai-254(.9)
tère de fer.  Le fer sera toujours maître de l’ or .  Associons-nous franchement : je paie vos d  Th22:Qui-577(15)
Mexique Amoagos du nom de sa principale mine d’ or .  Le vieil Amoagos venu d’Aragon...  Vous sa  Th22:Vau-.74(13)
ausen, ce titre leur coûte un million d’écus d’ or .  Moi, je veux être un grand homme... à bon   Th22:Qui-509(16)
es !...  Non, Monsieur non...  Remportez votre  or ...     MADAME GIRAUD.     Vous le voyez ! il  Th22:P.G-343(30)
.     Et quelque chose comme deux mille écus d’ or ...     QUINOLA.     Quoi ? plaît-il ?  J’ai   Th22:Qui-512(23)
our rien... ils tournent tous autour du veau d’ or ...  Et l’on peut les faire danser autour de   Th22:P.G-368(.9)
épouser cette fille que couvert de gloire et d’ or ...  Et voyez, Sire, comme on calomnie les gr  Th22:Qui-462(18)
ffaires.  Les affaires ne m'ont donné que de l’ or ...  À la porte de l’enfer terrestre des gens  Th21:ÉdM-454(24)
as de soie noirs, des     souliers à boucles d’ or ; un gilet carré à fleurs, deux     chaînes d  Th22:Vau-206(14)
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oracle
ais, le croit-on ?     MONIPODIO.     Comme un  oracle .  Il écrivaille, il explique que la neig  Th22:Qui-548(.2)
issant.     Se croyant du pouvoir les éternels  oracles ,     Ils deviendront, pour nous, de per  Th21:CRW-.43(.4)

orage
... oh non, non.  C’est le calme qui précède l’ orage  !...  Émilie mourir !...     GEORGES.      Th21:Nèg-179(19)
courage;     Ce moment de bonheur annonçait un  orage  :     Pleurons la trahison ! l’infâme amo  Th21:CRW-.13(16)
pliquer.     GÉRARD.     Je voyais venir votre  orage  de paroles.     MADAME GÉRARD.     Vous ê  Th21:ÉdM-440(19)
l’orgie est pour mon intelligence ce qu’est un  orage  pour la campagne, ça la rafraîchit, elle   Th23:Fai-336(.9)
votre frère avec sa fille aînée, a précipité l’ orage  qui grondait sur votre tête.     ADRIENNE  Th21:ÉdM-340(18)
 À genoux si je le permets !... ô fleur, que l’ orage  va briser, je veux contempler un moment t  Th21:Nèg-174(10)
lés.     Le calme va renaître au fort de notre  orage ,     Malgré tous vos soupçons, il sera mo  Th21:CRW-.38(21)
e ne me revient pas ce matin, le temps est à l’ orage , j’aime mieux que ça tombe sur un autre,   Th22:Vau-187(.5)
ien !  Madame la Reine aura aussi sa part de l’ Orage .  Demain, quand le soleil se lèvera, l’as  Th21:M.T-303(29)
e,     Je veux tout surmonter, en maîtrisant l’ orage ;     Si Charles triomphait, je dois de so  Th21:CRW-.18(.4)
au contraire, n’ai-je pas souvent détourné des  orages  !  Vous savez comme Monsieur Gérard est   Th21:ÉdM-338(.8)
tinées de ce courageux théâtre.     NOTA.  Les  orages  de la première représentation ont nécess  Th22:Qui-447(19)
t-il toujours possible d’apaiser à son gré les  orages  parce qu’on les a soi-même déchaînés ?    Th21:M.T-303(19)
t vous m’avez, comme elle, caché les terribles  orages  que j’ai vus à Saint Malo.  Allons, nous  Th21:TVP-245(34)
 et vous m’avez comme elle caché vos terribles  orages .  Allons, nous sommes après tout de pauv  Th21:TVP-235(.8)

orange
s efforts infinis pour détacher de l’arbre une  orange  mûre.     Les rois ne mendient pas — ils  Th21:PhR-273(17)

oranger
selle de Grandchamp une infusion de feuilles d’ oranger  dans cette seconde tasse qui contient d  Th23:Mar-197(.1)
selle de Grandchamp une infusion de feuilles d’ oranger , pour calmer une irritation survenue ap  Th23:Mar-191(.4)
nte, où vous ferez infuser quelques feuilles d’ oranger .     GERTRUDE.     Qu’as-tu, Pauline ?   Th23:Mar-174(.8)

orateur
 collége, on se croit un grand poète, un grand  orateur , un grand ministre, comme, sous l’Empir  Th23:Fai-247(.6)

oratoire
a chambre à coucher du Palazzo Belvidero     L’ oratoire  de chez la Murana.     -----     Je n’  Th21:VDJ-249(.4)

ordinaire
!  Depuis hier, rien ne se passe ici comme à l’ ordinaire  !  Et, sacrebleu ! je veux savoir...   Th23:Mar-141(25)
 !  (Au docteur.)  Docteur, le vôtre comme à l’ ordinaire  ?...     LE DOCTEUR.     S’il vous pl  Th23:Mar-145(17)
e du citoyen Richard Coeur-d’Éponge, tapissier  ordinaire  de la République.     FIRMIN.     Mon  Th22:RCÉ-436(.3)
    ACTE IV     Le théâtre représente la salle  ordinaire  des séances du Parlement à Westminste  Th21:CRW-.60(.2)
urt d’amour dans les poësies, mais dans la vie  ordinaire  on se console.     GERTRUDE.     Ne m  Th23:Mar-119(31)
On meurt d’amour dans les poësies, dans la vie  ordinaire  on se console; et... on fait son devo  Th23:Mar-121(.8)
r plein de reconnaissance, si j’étais un homme  ordinaire , il y a longtemps que le créancier au  Th23:Fai-265(14)
abit bleu, pantalon de couleur grisâtre, gilet  ordinaire , noir, la tenue d’un agent de change.  Th22:Vau-213(27)
UC.     Prenez garde ? votre mission n’est pas  ordinaire , n’y mêlez point de femmes : une indi  Th22:Vau-163(15)
 t’étonner de rien, sous peine d’être un homme  ordinaire .     RAOUL.     Suis-je entre les mai  Th22:Vau-.62(14)
 t’étonner de rien, sous peine d’être un homme  ordinaire .     RAOUL.     Suis-je entre les mai  Th22:Vau-216(27)
la congrégation ? il ne faut pas des mensonges  ordinaires  pour entortiller ces gens-là, point   Th22:Vau-.51(27)

ordinairement
uper de moi; mais c’est un honneur qui se paie  ordinairement  par un peu de médisance.     LE D  Th22:Vau-174(31)
 n’est pas ce qu’ils font de mieux !  (Haut.)   Ordinairement , ma chère, les bienfaiteurs explo  Th21:ÉdM-329(16)
r par mon amour tout ce que les femmes doivent  ordinairement , sans condition, à leurs maris.    Th23:Fai-318(14)
     LE DUC.     Pas plus qu’un peintre n’en a  ordinairement .     JULIE.     Charles, mon ami,  Th21:PsT-261(27)
Qu’avez-vous donc ? vous vous entendez si bien  ordinairement .  Tu laisses Mademoiselle faire t  Th21:ÉdM-350(.2)

ordonnance
s nobles qui me garantissent l’obtention d’une  ordonnance  de sa majesté, par laquelle je serai  Th23:Mar-.58(29)
ne, voici sa réponse : (il tire un papier) une  ordonnance  qui dans l’intérêt de l’état suspend  Th22:Qui-588(.6)

ordonner
e le suivre !...     Avant de me quitter, il m’ ordonna  de vivre !...     LA REINE, sortant d’u  Th21:CRW-.86(11)
-tu qu’ils vont périr ?...  Va, cours, je te l’ ordonne  !...     Et je renonce à tout, oui !...  Th21:CRW-.53(10)
ouvelle ?  Est-ce donc une loi divine qui vous  ordonne  de bafouer, de honnir ce que vous devez  Th22:Qui-574(27)
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SSE DE MONTSOREL, à tous les gens.     Je vous  ordonne  de me laisser seule avec cet homme.      Th22:Vau-265(13)
à ma maison de Hambourg...  À présent, je vous  ordonne  de me répondre où est Madame ?     GEOR  Th21:Nèg-121(.7)
belle fille de Venise obéisse au sénat qui lui  ordonne  de prendre un vieillard pour mari...     Th21:Gin-502(30)
    ANNA.     Ah !     MADAME GÉRARD.     Je t’ ordonne  d’avoir pour elle les plus grands égard  Th21:ÉdM-349(19)
t.     L’AMIRAL.     D’abord parce qu’elle les  ordonne  ou les permet, ensuite parce qu’elle ne  Th21:M.T-319(24)
 ciel.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le ciel n’ ordonne  pas tout ce qu’il laisse faire.     PHI  Th22:Qui-472(28)
et de sa proie,     Aux fers qu’il lui prépare  ordonne  qu’on l’envoie.     Cromwell encourt sa  Th21:CRW-.13(36)
u Pacha, le combat.  Conrad est pris, le Pacha  ordonne  sa mort.     ACTE III.     L’intérieur   Th21:Cor-..5(18)
de vous;     Vous l’avez mérité, mon intérêt l’ ordonne ,     Je le dois, je le puis, eh bien !.  Th21:CRW-.56(15)
GES.     M’expliquer !...  C’est elle qui me l’ ordonne .  (Il s’écarte.)  Non je ne saurais le   Th21:Nèg-105(21)
, mon souffle, ma vie...  Rendez là, je vous l’ ordonne ...     ÉMILIE, sonnant.     Au secours,  Th21:Nèg-114(19)
     Monsieur le chevalier de Saint-Charles, l’ ordonner  est indigne de moi, le demander est bi  Th22:Vau-163(26)
ment qu’on prend et qu’on laisse à volonté.  M’ ordonner  le silence envers sa femme, n’était-ce  Th22:Vau-257(12)
 et agir, déchiffrer le passé dans le présent,  ordonner  l’avenir dans les plus petites choses,  Th22:Vau-160(.1)
jesté le permet, je la prierai de vouloir bien  ordonner  que Monsieur de Cavagnes leur soit adj  Th21:M.T-319(.1)
Napoléon, brièvement.     MADAME MERCADET.      Ordonner , quand on ne paie pas !...     MERCADE  Th23:Fai-231(.9)
te a tout accepté : il ne vous reste plus qu’à  ordonner .     LE COMTE DE RAMBURES.     Oui Sir  Th21:M.T-290(11)
À l’instant même.     SAINT-CHARLES.     Que m’ ordonnez -vous ?     LE DUC.     Vous voyez cett  Th22:Vau-158(10)
 que tout, faut-il tomber à vos genoux ?...  L’ ordonnez -vous ?... vous ne répondez pas !... eh  Th21:Nèg-175(.3)
 je vous dirai comme il y a vingt-deux ans, qu' ordonnez -vous de lui, Madame ?...     MADEMOISE  Th22:Vau-.17(.3)
nte...     MADAME MERCADET.     Vous me l’avez  ordonné  !     MERCADET.     Certes, il le faut   Th23:Fai-230(19)
cher.     SCÈNE XI.     [GERVAL.]     Qu’ai-je  ordonné  ?...  Tout me semble appartenir au rêve  Th21:Nèg-180(14)
 !  (À part.)  Oh !  Vautrin, pourquoi m’avoir  ordonné  ce silence absolu ?  (Il salue les femm  Th22:Vau-178(.1)
chappé à la tyrannie vénitienne.  Le Sénat m’a  ordonné  d’épouser Martinengo !  Non, non, illus  Th21:Gin-497(14)
e Montsorel ?     DE SAINT-CHARLES.     Il m’a  ordonné  le plus grand secret.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-110(24)
AVANNES.     Sire, Madame la Reine-Mère a déjà  ordonné  toutes les mesures qu’il convenait de p  Th21:M.T-293(.2)
, Monsieur, qu’hier à quatre heures, vous avez  ordonné  à Mademoiselle de Grandchamp une infusi  Th23:Mar-191(.3)
re le principe vital de tous les États... bien  ordonnés  !  Occupez-vous du dîner, comme c’est   Th23:Fai-229(.7)

ordre
ERCADET.     Quelle avidité !...  C’est dans l’ ordre  ! la rivière a plus soif que le ruisseau.  Th23:Fai-372(21)
e suis modelé sur le gouvernement, tout suit l’ ordre  alphabétique.  Je n’ai pas encore entamé   Th23:Fai-284(32)
ntretien.  Les chefs du parlement,     Par mon  ordre  avertis, viennent en ce moment;     Dans   Th21:CRW-.18(10)
d’assassiner Napoléon.  Ils ont tiré au sort l’ ordre  dans lequel chacun d’eux se dévouerait à   Th23:Cor-..9(21)
femmes.     ÉMILIE.     Rosine, tout est-il en  ordre  dans l’appartement de Monsieur ?     ROSI  Th21:Nèg-100(.5)
 ne pourra dans toute l’Angletterre     Sans l’ ordre  de Cromwell, ou parler ou se taire;     L  Th21:CRW-.16(10)
nne-t-elle ? à ton ennemi capital qui a reçu l’ ordre  de faire échouer ton entreprise.     FONT  Th22:Qui-589(29)
tes frémir.     GERVAL.     Émilie, si, par un  ordre  de la nature même, votre amour pour moi c  Th21:Nèg-181(28)
aujourd’hui même, sous peine de me déplaire, l’ ordre  de mettre à la disposition de cet homme,   Th22:Qui-473(.7)
, si l’on n’a pas le bonheur ?  — Madame, j’ai  ordre  de passer une voiture nouvelle à profits   Th21:ÉdM-330(30)
onipodio !  Quinola tremble qu’il n’ait reçu l’ ordre  de se défaire de Fontanarès, c’est déjà t  Th22:Qui-582(.3)
e valet.     SARPI.     Je vous tiens : j’ai l’ ordre  d’envoyer tous les vaisseaux de Barcelone  Th22:Qui-511(.2)
 a une fameuse judiciaire pour avoir donné cet  ordre  en un pareil moment; moi, je serais fou.   Th21:ÉdM-470(23)
s que Fontanarès s’est faits à Valladolid, cet  ordre  est absolu et postérieur à la lettre du r  Th22:Qui-511(.4)
e...     VAUTRIN.     Le mien est brisé, car l’ ordre  est donné de vous amener Raoul de Fres...  Th22:Vau-124(31)
 pardonne :     Lui donnant un papier.     Cet  ordre  est pour Essex, il vous rendra vos fils..  Th21:CRW-.56(18)
me peine étrangement,     N’ayant nul esprit d’ ordre  et nul arrangement,     Sans compter que   Th23:Org-.41(14)
... en cette extrémité,     J’ai prévenu votre  ordre  et toutes nos cohortes,     De Londre, en  Th21:CRW-.53(.4)
puissante main adresse aux nations;     En son  ordre  immuable, imitez la nature,     De votre   Th21:CRW-.26(18)
-vous ?     MONIPODIO.     Les frères de notre  Ordre  ont eu des nouvelles de votre cher Lopez.  Th22:Qui-487(10)
e est obligée de se marier, épouser un homme d’ ordre  qu’un mangeur de cigares.     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-335(18)
tre coeur ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel  ordre  sanguinaire     M’attire tous les maux qu  Th21:CRW-.55(18)
exiger un, et nous avons reçu des ministres un  ordre  à cet égard.  (Mouvement de surprise chez  Th22:Qui-565(20)
BERCHUT.     Si je suis payé, je laisserai cet  ordre  à Monsieur Duval...  Mais, cher Monsieur   Th23:Fai-374(12)
ureux ! qu’as-tu fait ?     Cours révoquer ton  ordre , empêcher un forfait !...     Sais-tu qu’  Th21:CRW-.53(.9)
!  Hue !...     BERCHUT.     Qu’il me donne un  ordre , et cela suffira !     MERCADET, à part.   Th23:Fai-344(.8)
 de son grand-père, voilà un savant du premier  ordre , et il a fort à faire avant de le valoir.  Th22:Qui-562(26)
OSE.     Sarpi, faites exécuter sévèrement cet  ordre , et sans retard.     Sarpi sort.     SCÈN  Th22:Qui-583(23)
n fils, de paraître devant votre mère sans mon  ordre , suivez moi.     LA DUCHESSE.     Vous dé  Th22:Vau-.36(.7)
a chose est à tel point qu’il me faut y mettre  ordre .     Car, de vous-même enfin, vous n’en s  Th23:Org-.36(12)
  DON FRÉGOSE.     Paquita, ne répétez pas cet  ordre .     FAUSTINE.     L’autre jour, m’a-t-on  Th22:Qui-522(.7)
esse a Thérèse; et d’ailleurs, je sors par son  ordre .     LE DUC.     Oh ! c’est bien, vous n’  Th22:Vau-157(.8)
nt-Office.  (Au Grand-Inquisiteur.)  Donnez un  ordre .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Sire, j’ir  Th22:Qui-463(19)
 franchir la porte de mon hôtel jusqu’à nouvel  ordre .  (Appelant.)  Félicité ?     FÉLICITÉ.    Th22:Vau-158(14)
m de bourgeois.  Monsieur Vautrin y mettra bon  ordre .  Avant peu les diamants et la dot prendr  Th22:Vau-186(15)
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surtout dans le désordre qu’il faut avoir de l’ ordre .  Un désordre bien rangé, on s’y retrouve  Th23:Fai-284(29)
t, mais, dès qu’il sera réveillé, vous aurez l’ ordre ...     BERCHUT.     L’affaire est faite a  Th23:Fai-344(11)
, mes jugements, tous mes dossiers classés par  ordre ; car, jeune homme, retenez bien ceci : c’  Th23:Fai-284(28)
e maison soient observées, et tenez-vous à nos  ordres  !...  Docteur, pouvons-nous rester ici q  Th23:Mar-189(14)
re.)  Dites à Roblot de monter, je révoque mes  ordres  !...  Vous avez mis au jour la passion d  Th21:ÉdM-479(.5)
.     Eh bien ! Madame vous a-t-elle donné ses  ordres  ?     VIRGINIE.     Non, Monsieur.     M  Th23:Fai-227(20)
quise de Frégose, comment osez-vous donner des  ordres  chez moi.     DON FRÉGOSE.     C’est à m  Th22:Qui-522(20)
s.     VICTOIRE.     Mais je viens prendre les  ordres  de Mademoiselle Adrienne.  Encore une bo  Th21:ÉdM-330(.6)
veux pas être importun, je viens me mettre aux  ordres  de mon cher ami Mercadet....     MINARD,  Th23:Fai-349(21)
T-CHARLES.     J’ai l’honneur de me rendre aux  ordres  de Monseigneur, heureux d’être à même de  Th22:Vau-.21(15)
r à mademoiselle Justine; il faut exécuter les  ordres  de monsieur le duc dans toute leur rigue  Th21:PsT-258(10)
     Eh bien !     JUSTIN.     J’attendrai les  ordres  de Monsieur pour leur laisser voir Monsi  Th23:Fai-355(18)
   Ma fille, à moins de ne faire aucun cas des  ordres  de votre mère, je vous défends de vous m  Th21:ÉdM-352(11)
E.     Et, comment ?  Ne dois-je pas obéir aux  ordres  du roi, du moins ostensiblement.     LE   Th22:Qui-598(.7)
 je veux te parler en père.     — J’écoute les  ordres  du Roi.     — Tu aimes plus une femme qu  Th21:PhR-274(.7)
sant contre vous comme il le fait, exécute les  ordres  d’un pouvoir terrible, et cette fête pou  Th22:Qui-585(.7)
z Christophe; dites-lui d’attendre de nouveaux  ordres  et de rester ici !...     VAUTRIN.     B  Th22:Vau-118(15)
z chez moi pour tuer mon fils, vous donnez des  ordres  ici ?...     LA DUCHESSE.     Oh ! Monsi  Th22:Vau-123(.6)
hasard de tous les jours, je viens prendre les  ordres  pour aller au marché.  Mais vous voilà m  Th21:ÉdM-325(12)
te.  Madame de Montsorel ne vous a pas donné d’ ordres  pour ce matin ?     FÉLICITÉ.     Non, M  Th22:Vau-..6(18)
DE VAUDREY.     Ma nièce ne vous a pas donné d’ ordres  pour ce matin ?     FÉLICITÉ.     Non, M  Th22:Vau-139(.8)
era derrière la voiture.  Je vous donnerai mes  ordres  pour coffrer le prince d’Arjos, qui croi  Th22:Vau-248(.2)
que imposition ?     TAVANNES.     Ce sont des  ordres  pour faire marcher les compagnies de vos  Th21:M.T-293(15)
 maintenant tout y est mortel.  J’ai donné mes  ordres  pour que mon adversaire vienne me trouve  Th21:Nèg-176(.2)
    Vous êtes si peu accoutumée à recevoir des  ordres  que cela vous étonne !     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-364(.6)
uvé personne sur mon passage ?  Est-ce par vos  ordres  que tous les domestiques sont dehors ?    Th21:Nèg-116(21)
te coeur s’ouvrait à l’espérance.     Chargé d’ ordres  secrets, suivi par des soldats,     Iret  Th21:CRW-.14(21)
in aspect et de l’espérance.  Oui exécuter vos  ordres  sera mon délice, un seul regard ma plus   Th21:Nèg-172(27)
AUSTINE, PAQUITA.     PAQUITA.     Madame, vos  ordres  sont exécutés à merveille par Monipodio.  Th22:Qui-581(15)
     VAUTRIN, PHILOSOPHE.     VAUTRIN.     Mes  ordres  sont-ils exécutés ?...     PHILOSOPHE.    Th22:Vau-.67(21)
 RAOUL.     Mon empressement à me rendre à vos  ordres  vous prouve, Madame la duchesse, combien  Th22:Vau-173(24)
uetterie ?     ROSINE.     Madame a-t-elle des  ordres  à me donner ?     ÉMILIE.     Cours savo  Th21:Nèg-101(.2)
s, l’emploie à des missions secrètes, il a des  ordres  émanés du cabinet, je vais t’en donner u  Th23:Cor-..4(22)
uque, tes fausses décorations et ces broches d’ ordres  étrangers.  (Il lui arrache sa perruque,  Th22:Vau-211(.6)
l’avoir lue, tous tes gens ont reçu de toi des  ordres , ils sont tous partis, et un jeune homme  Th23:Cor-..6(19)
n Georges, Madame ne s’y dirigeait que par mes  ordres , je suis content d’apprendre qu’ils sont  Th21:Nèg-121(13)
tout.     RAOUL, au marquis.     Je suis à vos  ordres , Monsieur.     LE MARQUIS.     Au revoir  Th22:Vau-178(.7)
oir.     Monsieur de Rimonville, je suis à vos  ordres .     GODARD.     Je vous souhaite une bo  Th23:Mar-102(11)
e.)  Tu le remplaceras dans l’exécution de mes  ordres .     Il passe.     LA MARQUISE, à Quinol  Th22:Qui-463(26)
     ADRIENNE.     Madame, Victoire attend vos  ordres .     MADAME GÉRARD, à Victoire.     Lais  Th21:ÉdM-347(.5)
POLUS.     Excellence, nous serons alors à vos  ordres .     QUINOLA.     Voyons ça, mon cher en  Th22:Qui-554(.7)
s à causer.     LAFOURAILLE.     Je suis à vos  ordres .     VAUTRIN.     Je l’espère bien.  Vie  Th22:Vau-188(.4)
ez dans votre appartement; vous y recevrez mes  ordres .     ÉMILIE.     Eh bien j’espère encore  Th21:Nèg-186(11)
ARD.     Continuez, Mademoiselle, à donner vos  ordres .  Vous connaissez mieux que moi les goût  Th21:ÉdM-345(19)
 la duchesse de Montsorel et que je suis à ses  ordres ...     LE DUC.     C’est pour que vous n  Th22:Vau-.32(21)

oreille
’écouter !     NAPOLÉON.     Maman m’a dit à l’ oreille  : Va donc voir ce qu’il fait, ton bon a  Th23:Mar-.78(.2)
 Elle repose et je veille !...  (Il approche l’ oreille  contre la porte.)  Son souffle s’échapp  Th21:Nèg-.95(.7)
DUVAL.     Et pourquoi chut?     ANNA, bas à l’ oreille  de Duval.     Caroline !     DUVAL.      Th21:ÉdM-354(17)
u pendant mon absence. » retentit encore à mon  oreille  et cet accent d’ironie a pour moi quelq  Th21:Nèg-163(27)
le de l’antichambre à la cour, bouche close, l’ oreille  ouverte, les mains au repos, l’oeil au   Th22:Vau-230(26)
egarder par le trou de la serrure et colle son  oreille  à la     porte.     THÉRÈSE.     Est-ce  Th23:Fai-368(.7)
u et moi...  (À part.)  Il va venir coller son  oreille  à la porte !     SCÈNE XIII.     MERCAD  Th23:Fai-355(22)
eur cheval avait des roses là (elle montre son  oreille ); il était tenu par un enfant de huit a  Th23:Fai-222(15)
x journaux sur l’arrivée...  (Il lui parle à l’ oreille .)  Cela fait partie de mon plan.  Laiss  Th22:Vau-200(28)
e, seul !...  Me contiendrai-je ?  (Il prête l’ oreille .)  J’entends du bruit, elle est éveillé  Th21:Nèg-.96(15)
 chambre donne sur la cour.  (Il lui parle à l’ oreille .)  Précipitez-le, comme tous les gens a  Th22:Vau-254(.5)
les     Et ces lourds contrepoids pendus à vos  oreilles  !     Pour une femme honnête et qui vi  Th23:Org-.36(21)
aites au roi; mais il peut dormir sur les deux  oreilles  : j’irai demander sa grâce à la cour e  Th22:Qui-571(17)
ourquoi mes chevaux n’ont-ils pas de roses aux  oreilles  ?...  Pourquoi sortez-vous sans perruq  Th22:P.G-374(15)
s voix ne me regardent pas, mais ça frappe les  oreilles  et l’esprit.     PAMÉLA.     L’esprit,  Th22:P.G-290(.9)
ieusenient et en paix, sans avoir toujours aux  oreilles  les querelles des Guises et de Monsieu  Th21:M.T-301(.7)
ais le barbon.     Votre affaire d’honneur aux  oreilles  lui tinte.     On vient toujours à bou  Th23:Org-.31(.8)
eux croire les bruits qui vous passent par les  oreilles  que ce que je vous dis, vous ferez un   Th22:P.G-289(27)
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-vous ?  Malheur à celui qui a des yeux et des  oreilles  sans voir ni entendre !  Anathème sur   Th21:M.T-310(21)
de la plus grande des flottes, pour ouvrir les  oreilles  à un prince.  Le hasard est un fameux   Th22:Qui-460(.9)
 montrant Joseph.)  Mets-lui du coton dans les  oreilles , allez causer là-bas.  (À Lafouraille.  Th22:Vau-251(.7)
s pas cela trop haut, Madame, les murs ont des  oreilles , et tous les maris laisseraient leurs   Th21:Nèg-100(.2)
tez-moi.     PAMÉLA.     Non, je me bouche les  oreilles .     JOSEPH BINET.     Eh bien, vous f  Th22:P.G-329(18)
NSIEUR GIRAUD.     Ça doit crier et rompre les  oreilles .     LE COCHER.     Oh Monsieur, il s’  Th22:P.G-375(10)

Orendayes
la circonstance à laquelle ils furent dus.      Orendayes  prit le titre de la Pes, pour avoir s  Th22:Qui-444(33)

organe
e tentative appelée par les voeux de plus d’un  organe  de l’opinion publique et de tous ceux qu  Th22:Qui-445(.5)

organisation
comprenant et satisfaisant les nécessités de l’ organisation  primitive, je n’entends rien à la   Th23:Fai-267(18)

organiser
   Il est dans l’intérêt de mon ami Verdelin d’ organiser  une panique sur les actions de la Bas  Th23:Fai-239(21)
e la terre tourne, et j’y suis pour la vouloir  organiser .  Non ! j’y suis comme rebelle à la c  Th22:Qui-464(28)

Orgemont
    pour] une tribune ?     LE MINISTRE.     D’ Orgemont  ne vous a donc pas parlé ?              Th21:TVP-236(30)
  LE MARQUIS DE ***     LE COMTE DE ***.     D’ ORGEMONT  PÈRE.     JULES D’ORGEMONT.     Un pay  Th21:TVP-238(10)
COMTE DE ***.     D’ORGEMONT PÈRE.     JULES D’ ORGEMONT .     Un paysan.     DANTON.     LE MIN  Th21:TVP-238(11)

orgie
oici mon jeune maître !... il aura fait quelqu’ orgie  !  Ça lui donne plus l’air d’un ouvrier..  Th22:RCÉ-424(24)
éveiller !...     DE LA BRIVE.     Monsieur, l’ orgie  est pour mon intelligence ce qu’est un or  Th23:Fai-336(.9)

Orgon
oupers à la Pomme de pin ?     Pauvre Monsieur  Orgon  ! il semble qu’on s’entende     Pour rend  Th23:Org-.25(19)
rer — Dorine, laissez-nous.     SCÈNE VII.      ORGON , ELMIRE.     ORGON.     Eh bien, oui, pui  Th23:Org-.36(.2)
 s’inquiètent de Tartufe.     Tartufe reséduit  Orgon , il lui dit que son malheur vient de ce q  Th23:Org-.21(.7)
ais et vous quitte la place.     SCÈNE IX.      ORGON , MADAME PERNELLE.     MADAME PERNELLE.     Th23:Org-.41(.2)
 : or quel triste réveil     Pour notre pauvre  Orgon , quel surcroît de martyre,     Si tout so  Th23:Org-.26(24)
ais on vous l'ôte.     DORINE.     Mais...      ORGON .     Ah ! c’est toi, Dorine ?     DORINE.  Th23:Org-.28(.1)
   Vous a dépossédé de votre rang suprême.      ORGON .     Ah ! ne m’en parlez pas; je ne pense  Th23:Org-.42(22)
s et les gens.     DORINE.     Monsieur...      ORGON .     Ah ! qu’un mari, net et franc de tou  Th23:Org-.27(18)
 J’irai quérir Laurent et vous l’amènerai.      ORGON .     Allez donc, et j’aurai, retrouvant s  Th23:Org-.44(.5)
der le royaume, et que, si l’on diffère...      ORGON .     Auriez-vous sur les bras quelque méc  Th23:Org-.29(.8)
cès de vos bontés me confond et me touche.      ORGON .     Bien, bien...  Il reste ici quelque   Th23:Org-.33(33)
s que vous faisiez la campagne de Flandre.      ORGON .     Cajoleuse !  Fort bien : je commence  Th23:Org-.29(21)
                                                ORGON .     COMÉDIE EN 5 ACTES ET EN VERS.     [  Th23:Org-.19(.1)
nsieur Damis.     Ne le voyez-vous point ?      ORGON .     C’est vrai.  Voilà mon fils     Vous  Th23:Org-.28(.6)
st un cavalier dont vous vous sentez fier.      ORGON .     Damis me fait honneur.     DORINE.    Th23:Org-.28(19)
aissez-moi faire.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  ORGON .     DORINE, à Damis.     Il a, vous le v  Th23:Org-.23(15)
ez-nous.     SCÈNE VII.     ORGON, ELMIRE.      ORGON .     Eh bien, oui, puisque enfin vous éco  Th23:Org-.36(.3)
     Rien que de naturel dans ma position.      ORGON .     Encor faut-il savoir...     DORINE.   Th23:Org-.29(12)
 voulez-vous agir en prudent et bon père ?      ORGON .     Expliqumez-vous.     ELMIRE.     Oro  Th23:Org-.37(.1)
te sur le mien.     Rappelez-vous Tartufe.      ORGON .     Il m’en souvient trop bien,     Et v  Th23:Org-.38(20)
     ELMIRE.     O ciel ! que dites-vous ?      ORGON .     Je dis qu’on m’a chassé     Un homme  Th23:Org-.38(26)
 cuit.     SCÈNE II.     LES MÊMES, ORGON.      ORGON .     Je m’en étais douté, trouvant la cho  Th23:Org-.27(.3)
  Que le traître cherchait à vous faire...      ORGON .     J’ai vu,     Je n’en disconviens pas  Th23:Org-.39(.7)
eu la joie et c’est à [lui] qu’il en cuit.      ORGON .     J’en étais sûr; dès que je suis couc  Th23:Org-.23(20)
Souffrez que je vous donne     Le bonjour.      ORGON .     La journée a besoin d’être bonne      Th23:Org-.32(11)
ent ne peut rien.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  ORGON .     MARIANNE.     Ah ! mon père ! c’est   Th23:Org-.32(.7)
j’ai faite.     SCÈNE V.     DORINE, MARIANNE,  ORGON .     MARIANNE.     Mon père, je voudrais   Th23:Org-.34(.5)
rgon.    (MADEMOISELLE MARS)     DAMIS, fils d' Orgon .     MARIANNE.   (MADEMOISELLE BROHAN)     Th23:Org-.20(.7)
us qu’il en cuit.     SCÈNE II.     LES MÊMES,  ORGON .     ORGON.     Je m’en étais douté, trou  Th23:Org-.27(.2)
NNE, vivement.     Elle vient chez Oronte.      ORGON .     Ouais ! c’est donc un complot,     E  Th23:Org-.34(27)
 laisse la clef de l’armoire aux joujoux !      ORGON .     Oui dà ! c’est être aussi par trop i  Th23:Org-.34(18)
f !     DORINE.     Avez-vous bien dormi ?      ORGON .     Pour une seule faute,     Le droit d  Th23:Org-.27(25)
ut de nouveau ne pourraient-ils renaître ?      ORGON .     Qui ? moi ? le rappeler ?     MADAME  Th23:Org-.43(.6)
 le voyant le roi doit s’informer de vous.      ORGON .     Si les enfants rendaient nos espéran  Th23:Org-.28(26)
s, Dieu merci,     Et depuis son départ...      ORGON .     Taisez-vous, fine mouche !     Toujo  Th23:Org-.30(20)
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é.     ELMIRE.     Comment ? ce scélérat ?      ORGON .     Un peu de politesse.     Rien de moi  Th23:Org-.39(.1)
 besoin de ces fonds :     Prêtez-les lui.      ORGON .     Voilà de vos calculs profonds.     V  Th23:Org-.37(.6)
l pas poussé loin Monsieur de Chamillart ?      ORGON .     Votre défaut de sens pour le coup se  Th23:Org-.38(.9)
 bassette, le hoc, le pharaon ou l’hombre.      ORGON .     Vous lui conseilleriez de jouer ?     Th23:Org-.38(.4)
qu’elle vous tançait avec une chaleur !...      ORGON .     Vous m’en voyez outré de rage et de   Th23:Org-.41(.5)
  Qu’il vous replacerait au trône marital.      ORGON .     Y pensez-vous, ma mère ?  Après cett  Th23:Org-.43(15)
]     PERSONNAGES.     MADAME PERNELLE, mère d’ Orgon .    (MADAME DESMOUSSEAUX)     ORGON.    (  Th23:Org-.20(.3)
     TARTUFE.    (PROVOST)     ELMIRE, femme d' Orgon .    (MADEMOISELLE MARS)     DAMIS, fils d  Th23:Org-.20(.6)
LE, mère d’Orgon.    (MADAME DESMOUSSEAUX)      ORGON .    (SAMSON)     TARTUFE.    (PROVOST)     Th23:Org-.20(.4)
 aussi par trop de soucis a ce pauvre Monsieur  Orgon .  Pour Madame, ce sont à chaque instant a  Th23:Org-.22(21)

orgueil
ne connaisse pas le défaut de cette cuirasse d’ orgueil  ?  Dissimulez avec les autres, mais ave  Th22:Vau-214(16)
 de mon pays s’élever un vengeur     Qui, de l’ orgueil  anglais rabaissant la hauteur,     De v  Th21:CRW-.86(30)
les de sa fortune, et il aura pour vous-même l’ orgueil  de la faire haute et noble.     Voilà c  Th21:ÉdM-462(.5)
ver à la paix.  Ne faudra-t-il pas rabaisser l’ orgueil  de la maison de Lorraine, ramener les p  Th21:M.T-304(.5)
SELLE DE VAUDREY.     Louise, vous le savez, l’ orgueil  de leur race est héréditaire chez les M  Th22:Vau-146(21)
 que déchoir,     J’écoute, en vous sauvant, l’ orgueil  et mon devoir.     Avant de m’accuser,   Th21:CRW-.36(30)
ue il n’a pas la hauteur,     C’est un modeste  orgueil  que la prudence indique;     Nous savon  Th21:CRW-.42(12)
ient trop bien,     Et vos déportements, votre  orgueil  sans mesure,     Me l’ont fait regrette  Th23:Org-.38(22)
le juste tribunal     Qui leur fasse expier un  orgueil  si fatal ?     Si l’appareil d’un camp   Th21:CRW-.64(.5)
?     LE ROI.     Certes, mais elle veut à son  orgueil  un plus solide aliment.  Ma couronne es  Th21:M.T-298(25)
 que vous menez.     Un esprit de révolte et d’ orgueil  vous inspire;     De la communauté vous  Th23:Org-.36(.8)
ers Londre et la ville alarmée     Abaissa son  orgueil  à l’aspect de son Roi,     Que Cromwell  Th21:CRW-.14(.5)
    Tu te flattais, sans doute, aveugle en ton  orgueil ,     De voir à tes genoux ta souveraine  Th21:CRW-.47(23)
lqu’un venait vous dire     Que ce fils, votre  orgueil , a besoin qu’on le tire     D'un très p  Th23:Org-.29(.4)
ent, surpris de son pouvoir,     Assistait par  orgueil , plutôt que par devoir.     Le triompha  Th21:CRW-.85(.4)
 le froid des manières et dans le silence de l’ orgueil , tu me tromperais.     RAOUL.     Tu ap  Th22:Vau-.60(.7)
ue nous, c'est au coeur, à l’amour-propre, à l’ orgueil , à l’âme que nous adressons nos flèches  Th23:Mar-137(.2)
en deuil,     Redemandant ses fils immolés à l’ orgueil .     Quel que soit le parti couronné pa  Th21:CRW-.46(28)
. . . . . . . . . . . . . .     CROMWELL, avec  orgueil .     Relevez-vous, Madame.     Il sort.  Th21:CRW-.73(.6)
e suis venue à vous avec plus d’humilité que d’ orgueil .  Vous pouvez vous croire offensée, et   Th21:ÉdM-420(25)

orgueilleux
mpête perpétuelle.  Elle est petite-maîtresse,  orgueilleuse  d’être belle, elle croit que toute  Th21:PsT-257(12)
rouveras Firmin et sa vengeance au lieu de ton  orgueilleux  triomphe.  Anatole ne rentre pas, i  Th22:RCÉ-424(11)

Orient
ns les secrets du général en chef des armées d’ Orient  qui va peut-être confisquer tout à son p  Th22:RCÉ-423(18)
ns les secrets du général en chef des armées d’ orient  qui va tout confisquer à son profit.  Il  Th22:RCÉ-433(18)
se dans sa cravate, on dit : — « La question d’ Orient ... question très grave, question qui nou  Th23:Fai-299(22)

original
EAU.     Monsieur l’avocat, vous êtes un homme  original , vous vous plaisez à sonder les coeurs  Th22:P.G-395(.2)
oici le procès-verbal en règle, nous gardons l’ original .     FONTANARÈS.     J’ai donc la vie   Th22:Qui-603(21)
ndu le rôle de don Ramon de la manière la plus  originale , et M. Deroselle a fait concevoir la   Th22:Qui-446(16)

originalité
és sur un avocat riche, sans ambition et d’une  originalité ...     DUPRÈ [, à part].     Ce gén  Th22:P.G-308(12)

Orléans
 déjà parlé à votre Majesté et qui m’a aimée à  Orléans  lorsque votre Amasie n’était encore que  Th21:M.T-288(16)

orner
endre un appât;     Par l’attrait d’une proie,  orner  le précipice,     Où des chefs ennemis s’  Th21:CRW-.38(13)
s, sans murmure,     S’élever un pouvoir, sans  orner  ses degrés ?     Ah ! malgré que Stuart l  Th21:CRW-.42(35)
n d’y graver l’affront,     D’un libre diadème  ornera  votre front.     Tout en vous défendant,  Th21:CRW-.38(36)
MIER.     Le théâtre représente un salon assez  orné  : il s’y trouve les portraits de l’empereu  Th23:Mar-.47(.2)
un coeur...     ACTE V.     Un salon richement  orné .     [SCÈNE PREMIÈRE.]     ANTOINE, JOSEPH  Th22:P.G-371(.2)
re blanc, énormément brodé, cravate blanche et  ornée , habit de drap vert clair à grands bouton  Th22:RCÉ-439(22)

ornière
ndépendants.     L’auteur rentrera donc dans l’ ornière  honteuse et ignoble que tant d’abus ont  Th22:Qui-445(18)

Oronte
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   ORGON.     Expliqumez-vous.     ELMIRE.      Oronte  a besoin de ces fonds :     Prêtez-les l  Th23:Org-.37(.4)
, le vrai tour à les prendre.     Si je ménage  Oronte , au fond, est-ce pour moi ?     C’est un  Th23:Org-.37(23)
e.     ANGÉLIQUE, fille de madame Argante.      ORONTE , frère de madame Argante, ancien procure  Th21:Esq-268(.5)
Mon père, je voudrais assister à la fête     D’ Oronte , notre ami.  J’ai, pour y prendre part,   Th23:Org-.34(.8)
onc s’agit-il ?     MARIANNE.     De la fête d’ Oronte .     ELMIRE.     Je vous mène avec moi.   Th23:Org-.35(23)
gante, ancien procureur.     ISABELLE, fille d’ Oronte .     ERGASTE, ami de Valère.     DUBOIS,  Th21:Esq-268(.6)
 ?     MARIANNE, vivement.     Elle vient chez  Oronte .     ORGON.     Ouais ! c’est donc un co  Th23:Org-.34(26)
ds.     Vous n’avez d’intérêt que pour ce cher  Oronte ;     À flatter ses désirs vous êtes touj  Th23:Org-.37(.8)

Orosmane
  l’Angleterre !     GARRIOK.     Salut, noble  Orosmane  ! mais quittons le théâtre, mettons-no  Th21:3Ma-212(.7)

orphelin
femme de son parti; mais il a le défaut d’être  orphelin  du vivant de son père et de sa mère, d  Th23:Fai-304(12)
urber sous des mensonges ?  On s’intéresse à l’ orphelin , mais on repousse l’imposteur !  Je mè  Th22:Vau-217(12)
voir l’air de s’insinuer.  Vous comprenez ? un  orphelin .  Monsieur Hyppolite disait qu’à sa pl  Th21:ÉdM-378(23)
’armée de la Loire, j’ai pris ma pauvre petite  orpheline  dans mes bras, et je suis venu, moi,   Th23:Mar-.54(29)
z-vous me faire croire que la réputation d’une  orpheline  intéresse le monde ?     ROBLOT.       Th21:ÉdM-336(28)
demoiselle, fraîche comme une rose, seize ans,  orpheline ; que le maître l’a fait insensiblemen  Th21:ÉdM-328(.7)
mme.     RAMEL.     C’est le jeu de toutes les  orphelines  intrigantes.     FERDINAND.     Mais  Th23:Mar-.75(21)

ortolan
 Et nous donc ? crois-tu que nous mangions des  ortolans  ?  Si nos hommes croyaient bien faire,  Th22:Qui-538(21)

os
her maître, si la torture ne t’a pas brisé les  os , tu vas donc sortir des cachots de la s... l  Th22:Qui-451(14)

oser
, à la fois, et l’outrage et l’insulte.     On  osa  l’accuser, pour voiler à nos yeux     Les f  Th21:CRW-.63(19)
son camp fut vendu, sa personne livrée,     On  osa  marchander cette tête sacrée;     D’un trai  Th21:CRW-.13(24)
ux.  Instruit de votre caractère hautain, je n’ osai  jamais me présenter à vous comme un artist  Th21:PsT-262(.6)
x, sa voix m’a émue à me briser le coeur, je n’ osais  d’abord le regarder, enfin, si ce n’était  Th22:Vau-..4(22)
e de l’Angleterre exagérant les maux,     Elle  osait  refuser les plus justes impôts;     Dès q  Th21:CRW-.11(20)
le poison et j’eus le bonheur de vous plaire.   Osant  croire que vous aimeriez assez Charles po  Th21:PsT-262(11)
’est la mort qui s’avance, et tout ce que l’on  ose  !...     En de si grands périls la ressourc  Th21:CRW-.46(.8)
s défenseurs du trône     Parmi ceux dont je n’ ose  acheter la personne.     Si j’eus, plein d’  Th21:CRW-.38(26)
de deux domestiques.     LA DUCHESSE.     Je n’ ose  aller plus loin, quoique j’aie dit que vous  Th22:Vau-117(23)
uillité.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ ose  comprendre.     LA DUCHESSE.     Je me suis  Th22:Vau-.20(10)
uillité.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ ose  comprendre.     LA DUCHESSE.     Je me suis  Th22:Vau-153(.5)
RVAL.     Ah, Georges tu me rends la vie...  J’ ose  la soupçonner...  Ah je suis un misérable,   Th21:Nèg-135(.8)
 DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Depuis hier, je n’ ose  me l’avouer.     VAUTRIN.     Moi, j’ai dev  Th22:Vau-245(.7)
t, et il y a des don Ramon partout.  Oh ! je n’ ose  me l’avouer... je me lasse.     SCÈNE VIII.  Th22:Qui-548(16)
ste et confus, souvent je ne dis mot,     Et n’ ose  même pas en soupirer trop haut.     Elle me  Th23:Org-.41(10)
-nous si puissants     Que Charles, rétabli, n’ ose  pas nous atteindre;     Il se rappellera qu  Th21:CRW-.20(18)
 le concours des princes de la science !  On n’ ose  pas tout seul un pareil coup de dé.     FER  Th23:Mar-184(22)
 comment il respire ni où il se nourrit.  Je n’ ose  pénétrer ce mystère.  Or, comme nous ne som  Th23:Fai-297(12)
d on se sait hors d’état de s’acquitter ! je n’ ose  vous dire ce que j’en pense.     MERCADET.   Th23:Fai-232(23)
   MINARD.     Vous vous trompez.  Monsieur, j’ ose  vous dire que vous ne connaissez pas votre   Th23:Fai-277(.2)
  Allez.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Je n’ ose  vous enlever une illusion qui vous donne ta  Th22:Vau-138(.5)
ICOURT.     Attends.  (À Mercadet.)  Mon ami n’ ose  vous le dire, mais il est trop honnête homm  Th23:Fai-312(.2)
ral, si vous êtes favorable à la demande que j’ ose  à peine vous faire.     LE GÉNÉRAL.     All  Th23:Mar-.51(.3)
 deux ans !...  Et tu mérites tes douleurs...   Oser  la croire capable d’une perfidie.  Émilie   Th21:Nèg-136(.3)
is pouvoir lire !     Ireton, prends sur toi d’ oser  me contredire;     L’effet de ton discours  Th21:CRW-.18(12)
homme tel que moi fût assez téméraire     Pour  oser  vous conduire au sommet du pouvoir ?     J  Th21:CRW-.23(27)
dire ?     IRETON.     Je ne puis sans terreur  oser  vous en instruire;     Entre les mains d’E  Th21:CRW-.49(21)
  On ne le répétera pas, Monsieur.  Personne n’ osera  dire, après sa lettre, qu’elle n’ait pas   Th21:ÉdM-393(23)
Mais auparavant je veux vous dire ce qu’elle n’ osera  pas vous avouer.  Elle aime innocemment;   Th21:ÉdM-437(.1)
lle a trop fait pour ne pas te perdre, et elle  osera  tout.  Aussi ne partirai-je pas sans te d  Th23:Mar-110(15)
  On ne vous y laissera pas.     ADRIENNE.      Osera -t-on me renvoyer ?     ROBLOT.     Oui, s  Th21:ÉdM-340(28)
 !  Si nous savions où nous allons, personne n’ oserait  marcher...  Je vais donc parler au roi,  Th22:Qui-451(21)
as toute à moi, Marie, mais rassure-toi : on n’ oserait .  À demain donc.     MARIE TOUCHET.      Th21:M.T-307(18)
as, il sera mon caissier.     ANNA.     Vous n’ oseriez  pas ?  Vous tremblez devant votre beau-  Th21:ÉdM-362(16)
  GERVAL.     Malheureux, tes preuves !...  Tu  oses  l’accuser, que sais-tu ?...  Tu sais quelq  Th21:Nèg-133(27)
LIE.     Comment traître tu es encore là, [tu]  oses  t’approcher de moi, et souiller l’air que   Th21:Nèg-173(.8)
 lui promettant sa liberté chérie;     Si tu l’ oses , finis ! mais vois tous nos lauriers     E  Th21:CRW-.21(17)



- 44 -

e monde.     LE DUC.     Quoi ! chez moi, vous  osez  commander ?     LA DUCHESSE.     Ah ! Mons  Th22:Vau-272(.6)
.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Monsieur, vous  osez  dire ces paroles ici !     LE DUC.     Je   Th22:Qui-467(20)
ouvoir vous attend, le trône vous réclame,      Osez  les posséder !  Sacrifiez vos fils...       Th21:CRW-.52(13)
t pour justifier un affreux parlement     Vous  osez  lui prêter jusqu’à vos propres crimes,      Th21:CRW-.65(11)
  Moi ! moi !...  Oh ! ma tête se perd... vous  osez  m'accuser...  (Apercevant Pauline.)  Ah !.  Th23:Mar-202(20)
    ADRIENNE.     Et c’est vous, Monsieur, qui  osez  m’adresser une semblable parole !     DUVA  Th21:ÉdM-366(13)
 la lie du peuple...     LA DUCHESSE.     Vous  osez  parler ainsi de Monsieur Raoul de Frescas.  Th22:Vau-109(.7)
r avec le Roi, serait le reconnaître.     Vous  osez  proposer de l’or à des soldats !     L’or   Th21:CRW-.20(30)
ée, ou vos tristes exploits ?     Quoi !  Vous  osez  régner sur la même contrée     Qui dévore   Th21:CRW-.55(30)
trembler;     Vous vous faites petit et vous n’ osez  souffler.     Est-ce là le moyen de lui fa  Th23:Org-.41(28)
ent aussi, permettez-moi de vous le reprocher,  osez -vous disputer une héritière à la famille d  Th22:Vau-209(27)
s point encore la marquise de Frégose, comment  osez -vous donner des ordres chez moi.     DON F  Th22:Qui-522(19)
 par la police militaire de l’invasion, nous n’ osons  arrêter personne, dans la crainte de mett  Th22:Vau-162(16)
de sa mère, il n’a rien pris... et je n’ai pas  osé  chercher de nourrice.  D’abord il n’en faud  Th21:Nèg-130(16)
en le fesant taire !     Ce qu’ils n’ont point  osé , ce qu’ils n’eussent point fait,     Stuart  Th21:CRW-.62(34)
res que je portais sur moi !  Par ce qu’elle a  osé , pour te conserver, je juge de ce qu’elle f  Th23:Mar-165(.7)
larme ici, devant vous...     GÉRARD.     Il a  osé ...     CAROLINE.     Il partait, Monsieur.   Th21:ÉdM-463(14)
poison n’ait exercé tous ses ravages, j’aurais  osé ... maintenant, je passerais pour être l’emp  Th23:Mar-185(.7)

Osorio
.     L’architecte.    ARMAND D’AILLY.     DON  OSORIO , page de l’infant.    PLESSIS.     CEVAL  Th21:PhR-272(17)

ostensiblement
r une fortune et un nom.  Quand vous resteriez  ostensiblement  épris d’elle, il n’y aurait rien  Th23:Fai-286(31)
 dois-je pas obéir aux ordres du roi, du moins  ostensiblement .     LE GRAND-INQUISITEUR.     N  Th22:Qui-598(.8)

otage
evoir     Dont vos fils deviendront un éternel  otage  !     L’obéissance, enfin, sera notre par  Th21:CRW-.51(20)
es connais.  Obéis et tais-toi.  Je te dois un  otage , je le sais...  (Il regarde.)  Où donc es  Th22:Qui-463(.6)

ôter
 il vous ferait rendre des comptes étranges !   Ôte  tes moustaches, tes favoris, ta perruque, t  Th22:Vau-211(.5)
oute aujourd’hui, j’ai fait une toilette qui m’ ôte  vingt ans.     DUVAL.     Il emploie tout s  Th21:ÉdM-487(.7)
   Le droit d’avoir raison, à jamais on vous l’ ôte .     DORINE.     Mais...     ORGON.     Ah   Th23:Org-.27(27)
.     GERVAL.     Vous n’avez pas l’habitude d’ ôter  ainsi la clef.     ÉMILIE.     Eh cela me   Th21:Nèg-167(.9)
nfant !     LE GÉNÉRAL.     Vous avez oublié d’ ôter  la jardinière où il se trouvait des plante  Th23:Mar-124(.9)
LINE.     Oui, papa, Marguerite avait oublié d’ ôter  la jardinière, et je me mourais.     GERTR  Th23:Mar-114(10)
e bonne niche que Madame a faite à Monsieur, d’ ôter  Mademoiselle Guérin du second, et de la me  Th21:ÉdM-330(.7)
    Je voulais vous dire adieu, seule, et vous  ôter  tout scrupule de la conscience, comme vous  Th22:P.G-367(.4)
ol !     JUSTIN.     C’est un assassinat que d’ ôter  à une jeune personne tous ses moyens en lu  Th23:Fai-226(18)
 : Monsieur l’Amiral me l’a dit.  Quand on lui  ôterait  le pouvoir, quand on lui enlèverait tou  Th21:M.T-299(24)
donnes l’expérience des vieillards, et tu ne m’ ôtes  aucune des grâces de la jeunesse; mais tu   Th22:Vau-217(.5)
ous en supprimerons deux.     JOSEPH.     N’en  ôtez  qu’un.     VAUTRIN.     Crois-tu que je tu  Th22:Vau-101(.5)
sent sur la chair, Brest, Toulon et Rochefort,  ôtez  vos moustaches, vos favoris, votre perruqu  Th22:Vau-.56(23)
...     MARGUERITE.     Par exemple !...  J’ai  ôté  la jardinière avant l’arrivée de Monsieur G  Th23:Mar-124(12)
  MARGUERITE, à part.     Je suis sûre d’avoir  ôté  la jardinière...     LE GÉNÉRAL, à part.     Th23:Mar-126(19)
E GÉNÉRAL.     Non !     GERTRUDE.     Je l’ai  ôtée  de la chambre moi-même cette nuit, et l’ai  Th23:Mar-125(.6)
val, la voici.     GERVAL.     Ah vous l’aviez  ôtée  vous même, donnez, je la veux.     ÉMILIE.  Th21:Nèg-168(.2)

ottomane
e m’a tout dit... (La baronne est tombée sur l’ ottomane , accablée à la vue de son mari, le col  Th23:Cor-..5(15)
st aux genoux de Wilfrid qui est assis sur une  ottomane .     SCÈNE PREMIÈRE.     LA BARONNE, W  Th23:Cor-..3(.5)

ou ->

où ->

Où peut-on étre mieux qu’au sein de sa famille ?
 demande à vous parler.  Buteux siffle l’air :  Où peut-on étre mieux qu’au sein de sa famille ?  Th22:Vau-202(27)

Ouais !
nt.     Elle vient chez Oronte.     ORGON.      Ouais  ! c’est donc un complot,     Et garder le  Th23:Org-.34(28)

oubli
paraissais manquer à un devoir, ce n’était pas  oubli , mais la crainte de vous déplaire.     LA  Th22:Vau-167(25)
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     Il ne faut que du temps, la douceur, et l’ oubli .     Si l’Anglais, de ses Rois, proscrit   Th21:CRW-.46(32)

oublier
les abus un vertueux courage.     Mais Charles  oubliant  comment règnent les Rois,     Construi  Th21:CRW-.63(.7)
on proscrit Mazarin.     Enfin toute l’Europe,  oubliant  l’Angleterre,     La laisse, sur ses R  Th21:CRW-.44(30)
er le bâton haut.     Sied-il que, de son sexe  oubliant  l’apanage     Et cessant de vaquer aux  Th23:Org-.42(.8)
je vous aimais, malgré mon coeur lui-même,      Oubliant  vos efforts contre mon diadème;     Je  Th21:CRW-.35(21)
omis, comme a fait Monsieur de Guise qui, en m’ oubliant , a aussi oublié sa parole.  Quant au c  Th21:M.T-284(29)
n’est-ce pas ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, s’ oubliant .     Eh bien, oui !  Soyez mon sauveur  Th22:Vau-261(15)
 VAUTRIN.     Eh bien, comment veux-tu qu’il t’ oublie  ?     LAFOURAILLE.     Je l’ai vu hier à  Th22:Vau-189(.4)
seul homme qui m’ait volé !  Est-ce que cela s’ oublie  ?     VAUTRIN.     Ne lui avais-tu pas v  Th22:Vau-188(11)
ère.     ADRIENNE.     Monsieur Duval, Madame,  oublie  la première vertu des hommes envers les   Th21:ÉdM-366(20)
nderait comment nous nous sommes rencontrés, n’ oublie  pas de dire que nous sommes venus par la  Th23:Mar-.73(13)
ongé ?     VAUTRIN.     Je t’ai fait prince, n’ oublie  pas que tu es au comble du bonheur.  (À   Th22:Vau-237(12)
r qui m'incrimine aux yeux de ses gens, Madame  oublie  que je suis sous sa protection.     VICT  Th21:ÉdM-346(12)
nt son air humble.     Oui, Monsieur le duc, j’ oublie  qu’il y a une distance énorme entre ceux  Th22:Vau-184(19)
(Il lui serre la main.)  Mais si tu veux que j’ oublie  tout, il faut m’aider à faire croire que  Th21:ÉdM-445(13)
    En amour, les crimes se pardonnent et ne s’ oublient  jamais.     GÉRARD.     Je puis les ef  Th21:ÉdM-466(.6)
r lui abattre la tête.     Les ennemis ne nous  oublient  pas.     [IDÉE DE SCÈNE.]     1º scène  Th21:PhR-274(28)
s vous devons, pour qu’il vous soit possible d’ oublier  ce que vous nous devez.  Le nom de Fres  Th22:Vau-176(.9)
iselle Adrienne, et vous efforcer de lui faire  oublier  ce qui s’est passé.     DUVAL.     Eh b  Th21:ÉdM-406(27)
laise : on en essaie une; et tous aiment mieux  oublier  ce qu’ils ont dit depuis vingt ans plut  Th22:Qui-444(16)
 Les choses de la terre ne doivent point faire  oublier  celles du ciel.     AMBROISE PARÉ.       Th21:M.T-316(19)
..     ÉMILIE, à part.     Claire m’avait fait  oublier  cette autre inquiétude...     GEORGES.   Th21:Nèg-111(20)
ieur le Comte : d’ailleurs une femme peut-elle  oublier  jamais l’homme qui l’a aimée le premier  Th21:M.T-282(19)
nneurs sachons nous revêtir     Sans du peuple  oublier  le plus pressant désir.     Que d’un do  Th21:CRW-.20(13)
 car nous nous étions grisés à la Galiote pour  oublier  les malheurs de la patrie.     FIRMIN,   Th22:RCÉ-437(23)
ar nous nous étions grisés au cadran bleu pour  oublier  les malheurs de la patrie...     FIRMIN  Th22:RCÉ-427(22)
gens, qui sont encore trop près du peuple pour  oublier  leur coeur, seraient des gens comme il   Th22:P.G-401(.4)
sée que je pourrai la servir encore m’ont fait  oublier  ma souffrance.     LE ROI.     Je conna  Th21:M.T-321(.3)
scussion, ma chère femme, ne doit pas me faire  oublier  que, comme chef de ménage, je dois pour  Th21:PsT-263(25)
i s’enfuient, et enfin je vous aime assez pour  oublier  tout et encourir la colère de mes paren  Th22:P.G-293(.8)
idération, monseigneur le vice-roi voudra bien  oublier  votre incartade.     FONTANARÈS.     Si  Th22:Qui-577(19)
t pour vous et pour moi que j’aie à vous faire  oublier  votre royauté que non pas à vous la rap  Th21:M.T-297(11)
, au duc.     Mon ami, ce moment m’a fait tout  oublier , mais usez de votre pouvoir pour le ram  Th22:Vau-127(20)
à votre détriment que si vous, vous veniez à m’ oublier .     LE ROI.     En vérité tu es plus s  Th21:M.T-297(.2)
.     Enfin, cher ami, ton aspect me fait tout  oublier .  (Regardant la pendule.)  Grand Dieu,   Th21:Nèg-118(.7)
me rendre maître de mon amour pour Adrienne, l’ oublier .  L’absence ne tue que les petites pass  Th21:ÉdM-375(13)
 qu’on se souvienne ainsi; bientôt vous saurez  oublier .  Mais voici le Roi.     SCÈNE IV.       Th21:M.T-287(22)
oy s’est brisé.     Ce pays, s’il n’est libre,  oubliera  la victoire,     Tandis que sa rivale,  Th21:CRW-.44(22)
a conscience !  Taisez-vous, ma belle, on vous  oubliera  pour quelques jours, et nous ferons bo  Th22:Qui-513(.9)
 charité pour quiconque l’offense,     Tartufe  oubliera  tout, j’en suis sûre à l’avance,     O  Th23:Org-.43(22)
ute ingratitude.  (À la duchesse.)  L’enfant m’ oubliera , et la mère ?     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-277(.6)
a mère, adieu...  (À la duchesse.)  L’enfant m’ oubliera , la mère saura-t-elle tendre parfois u  Th22:Vau-127(.2)
Évitons surtout les vulgarités...  Jamais je n’ oublierai  ce que vous avez été pour moi; je vou  Th23:Mar-118(.4)
vez mon père de la ruine, je vous aimerai... j’ oublierai  cet amour que je croyais éternel, et   Th23:Fai-318(.8)
ur Georges !... merci de vos soins.  Je ne les  oublierai  jamais.     GEORGES.     Votre maître  Th21:Nèg-.98(10)
ME ROUSSEAU.     Vous sauvez mon fils, je ne l’ oublierai  jamais.     MADAME GIRAUD.     Nous v  Th22:P.G-347(20)
oi, mon garçon, tu as un bon coeur, et je ne t’ oublierai  pas, je finirai par te marier aussi,   Th22:P.G-404(11)
 part.     Elle les a payés.  (Haut.)  Je ne t’ oublierai  pas.  Nous compterons demain...     V  Th23:Fai-259(27)
une fois que tu feras partie de ce monde, tu m’ oublieras  : en changeant d’air on change d’idée  Th22:Vau-220(23)
ne, une fois que tu vivras dans le monde, tu m’ oublieras , plus de Vautrin, tu me mépriseras et  Th22:Vau-.65(18)
améla.  Mon père, et vous, ma tante, vous ne l’ oublierez  pas.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Antoi  Th22:P.G-355(18)
IETRO.     Mais, non...     LA BARONNE.     Tu  oublies  le danger de l’Empereur...     SAMPIETR  Th23:Cor-.11(28)
eau, je reste dans le plus laid; et si tu ne m’ oublies  pas, je te tiens quitte.     RAOUL.      Th22:Vau-221(20)
lus belles promesses et tous les soirs, tu les  oublies .     RICHARD.     Tu devrais ne jamais   Th22:RCÉ-420(.6)
oir vous marier.     JULIE.     Ah ! Monsieur,  oubliez  ce que je vous ai dit.  Je ne veux pas   Th23:Fai-272(18)
ilosophe, à te laisser découdre tes galons.  N’ oubliez  donc jamais votre rôle : vous êtes des   Th22:Vau-195(17)
.     Qu’il en cherche !     VAUTRIN.     Vous  oubliez  donc que je vous ai répondu de vos tête  Th22:Vau-195(11)
ISELLE DE VAUDREY, bas à la duchesse.     Vous  oubliez  déjà que Raoul vous est étranger.     L  Th22:Vau-258(16)
ES, LE DUC.     LE DUC.     Madame, quand vous  oubliez  les intérêts de votre fils au point de   Th22:Vau-.36(.4)
ronte, moi votre maître, je vous abandonne.  N’ oubliez  pas que vous êtes des honnêtes gens, le  Th22:Vau-.44(13)
me la prête pour t’aimer.     VERNON.     Vous  oubliez  que je suis médecin, mon cher ami; c’es  Th23:Mar-.67(12)
ais-je offensé ?     LE DUC.     Assez !  Vous  oubliez  que j’ai ménagé ce mariage dès mon séjo  Th22:Vau-166(10)
aise part.     LA DUCHESSE.     Monsieur, vous  oubliez  qu’il s’agit d’Inès de Christoval.       Th22:Vau-232(15)



- 46 -

dieu, ma chère, embrassez-moi, mes enfants, et  oubliez  un père qui ne vous a fait connaître le  Th21:ÉdM-459(10)
 la pitié.  Et je vous dirai comme autrefois :  Oubliez  votre fils, il vivra.     MADEMOISELLE   Th22:Vau-150(14)
te courroux que vous faites paraître,     Vous  oubliez , je vois, qu’en ces lieux je suis maîtr  Th21:CRW-.47(10)
 ne suis point capable.     CROMWELL.     Vous  oubliez , Milords...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉD  Th21:CRW-.69(32)
Monsieur de Frescas.     LE DUC.     Vous vous  oubliez , Monsieur...     VAUTRIN, quittant son   Th22:Vau-184(17)
Eh ! messieurs, tout n’absout-il pas le Roi ?   Oubliez -vous les témoignages éclatants que son   Th21:M.T-309(.9)
omphe incertain, vous repaissant d’avance,      Oubliez -vous que Dieu tient encor la balance !.  Th21:CRW-.25(.9)
RÉGOSE.     Votre audace égale votre malheur.   Oubliez -vous que les magistrats de Barcelone vo  Th22:Qui-573(13)
se de tous mes maux.     ÉMILIE.     Vous vous  oubliez ... que signifie cette phrase ?     GEOR  Th21:Nèg-112(28)
nneté rend aujourd’hui presque nouvelle.     N’ oublions  pas de rappeler, à la honte de notre é  Th22:Qui-444(20)
cesse à mon beau-père.     GUERCHY.     Nous n’ oublions  rien, Teligny.  Aussi accusons-nous la  Th21:M.T-309(13)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ah ! j’avais  oublié  !  Monsieur, il m’est impossible de vous  Th22:Vau-258(.4)
, mon enfant, je vous doterais, et vous auriez  oublié  ce fils de négociants enrichis, qui vont  Th22:P.G-369(17)
mis a fait causer.     MERCADET.     Ah ! j’ai  oublié  de lui sceller la bouche d’une pièce d’o  Th23:Fai-343(22)
r ?... j’étais si joyeuse en rentrant que j’ai  oublié  de vous donner l’acte de naissance de Fe  Th22:Vau-.13(21)
ier ! J’étais si joyeuse en rentrant, que j’ai  oublié  de vous donner l’acte de naissance de Fe  Th22:Vau-147(14)
e votre enfant !     LE GÉNÉRAL.     Vous avez  oublié  d’ôter la jardinière où il se trouvait d  Th23:Mar-124(.9)
.     PAULINE.     Oui, papa, Marguerite avait  oublié  d’ôter la jardinière, et je me mourais.   Th23:Mar-114(10)
vec faveur; pour la première fois votre père a  oublié  en public que j’étais sa femme et vous,   Th22:Vau-.34(25)
ore dans la vie bourgeoise ?  Que ce niais ait  oublié  les premiers éléments, cela se conçoit;   Th22:Vau-251(.5)
e digne salaire de cette confiance.  Vous avez  oublié  les préceptes de Dieu et Dieu s’est reti  Th21:M.T-310(24)
journaux, le Commerce et le Messager n’ont pas  oublié  que l’auteur leur prête le concours de s  Th22:Qui-447(.6)
 à ton Émilie.     GERVAL.     Madame, j’avais  oublié  que vous ne pouviez plus m’offenser.      Th21:Nèg-150(21)
 Monsieur de Guise qui, en m’oubliant, a aussi  oublié  sa parole.  Quant au connétable il m’a d  Th21:M.T-284(29)
.     GÉRARD.     Mais crois-tu donc que j’aie  oublié  ta mère et ta soeur ?     ANNA.     Tout  Th21:ÉdM-382(12)
est le vicomte de Langheac.  Ah ! je n’ai rien  oublié , Madame !...     LA DUCHESSE.     Et moi  Th22:Vau-.16(.8)
t est inscrit dans le ciel !     Si je l’eusse  oublié , si j’eusse été cruel,     Je régnerais   Th21:CRW-.67(20)
 Marie, serait-il vrai ? vous ne m’aviez point  oublié .     MARIE TOUCHET.     J’ai bonne mémoi  Th21:M.T-282(16)
ne m’a vu que deux fois, et j’espère qu’il m’a  oublié .     VAUTRIN.     L’as-tu volé ?     LAF  Th22:Vau-188(26)
C.     Vous êtes chez vous, Madame, je me suis  oublié .  Daignez m’excuser, j’ai tort.     LA D  Th22:Vau-151(17)
e bourse.     QUINOLA.     Tiens, tu n’as rien  oublié .  Eh ! Monsieur, vous voulez du fer, du   Th22:Qui-506(21)
 de ma fille par une inadvertance... vous avez  oublié ...     MARGUERITE.     Moi, général, la   Th23:Mar-124(.5)
ù donc est la lettre de Madame ? l’aurait-elle  oubliée  ?     LE DUC.     Ne cherchez-vous pas   Th22:Vau-156(19)
ME GÉRARD.     J’espère que vous ne l’avez pas  oubliée  et que vous lui aurez rapporté quelque   Th21:ÉdM-424(.7)
et vivre de ta vie     -----     Et vous ai-je  oubliée  quand trois riches naïades     abandonn  Th21:Alc-206(.7)
 !  (Haut.)  Marguerite, elle y était! tu l’as  oubliée ...     MARGUERITE.     C’est vrai, Mons  Th23:Mar-126(.2)
...  Marguerite, ma pauvre vieille, tu l’auras  oubliée ...     MARGUERITE.     Dites donc, Made  Th23:Mar-125(18)
-être est-il devenu quelque puissance maritime  oubliée ...  Enfin mon moyen est aussi naturel q  Th22:Qui-466(.8)
    VAUTRIN.     Grâce à moi, la police vous a  oubliés  ! c’est à moi seul que vous devez cette  Th22:Vau-196(18)
IN.     Vous êtes bien vêtus, la police vous a  oubliés , vous me devez cette existence heureuse  Th22:Vau-.45(15)

ouf
  QUINOLA, se débarrassant de son manteau.      Ouf , je respire à l’aise !     FONTANARÈS, il p  Th22:Qui-575(22)
 ROSINE.     Cette jeune fille est une énigme,  ouf , j’y renonce, elle n’a pas changé de visage  Th21:Laz-202(25)

ouh
e ne serai que très habile !     MERCADET.      Ouh  ! ouh !... léger !  Mais cette légèreté ser  Th23:Fai-341(10)
erai que très habile !     MERCADET.     Ouh !  ouh  !... léger !  Mais cette légèreté sera, com  Th23:Fai-341(10)

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

ouïr
 LA REINE.     Qu’à régner.     Ne l’ai-je pas  ouï  de votre propre bouche,     Lorsque, fanati  Th21:CRW-.37(.3)
 replier et ranger les articles, à ce que j’ai  ouï  dire à monsieur Hyppolite.  À minuit, Madem  Th21:ÉdM-326(.1)

ourdir
mmes énormes pour tremper dans la conspiration  ourdie  contre la famille de Christoval.  Pour m  Th22:Vau-259(.1)
E.     Maîtresse d’un vice-roi ?  Oh ! je vais  ourdir  avec Avaloros et Sarpi une trame de Veni  Th22:Qui-532(22)

outrage
e à son culte,     En versant, à la fois, et l’ outrage  et l’insulte.     On osa l’accuser, pou  Th21:CRW-.63(18)
ous venez sans doute solliciter le pardon de l’ outrage  que vous croyez m’avoir fait ce matin.   Th21:Nèg-171(.2)
rir tant d’avanies, tant d’insultes, et tant d’ outrages  ?  Faut-il donc d’avance expier le tri  Th22:Qui-551(.4)
oujours même avec vos défauts, mais il est des  outrages  que l’on ne peut souffrir.     ÉMILIE.  Th21:Nèg-181(24)
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s voulez m’éprouver.  Va, tu peux m’accabler d’ outrages , je ne t’en aimerai pas moins; forte d  Th21:Nèg-153(13)

outrageant
éclater la voix de l’innocence;     Des gardes  outrageants  je viens sauver l’affront;     Avec  Th21:CRW-.35(12)

outrager
   Quel que soit mon destin, l’arrêt dont on m’ outrage ,     Souviens-toi de ton père, en montr  Th21:CRW-.33(10)
ous pensez qu’il vous sert, c’est lui qui nous  outrage .     Vous le croyez du trône un adroit   Th21:CRW-.34(17)
urez-vous pas, vous autres, pour votre honneur  outragé , pour un mot, pour un geste ?  Eh ! bie  Th23:Mar-120(.2)
n éternelle.  La femme était aussi cruellement  outragée  que la mère, mais Monsieur de Montsore  Th22:Vau-.20(.7)
n éternelle.  La femme était aussi cruellement  outragée  que la mère.  Mais il me vendit encore  Th22:Vau-153(.2)
engée !...     De votre seul aspect je me sens  outragée ;     À qui vais-je parler ?...  Monstr  Th21:CRW-.25(13)

outre
ne plierai jamais que jusqu’à un certain point  outre  lequel je me romprais.  C’est au Roi que   Th21:M.T-285(.6)
 moi !  Madame, j’ai dix mille livres de rente  outre  ma pension; j’ai le grade de général, et   Th23:Mar-153(.2)
ense.  C’est qu’il m’en est dû, de cet argent,  outre  mes gages !     THÉRÈSE.     Oh ! soyez t  Th23:Fai-368(15)
LIGNY.     Guerchy, vous vous laissez emporter  outre  mesure : sachez que vous offensez mon bea  Th21:M.T-308(18)
toises et ne semble-t-elle pas la plus habile,  outre  qu’elle emploie des charmes et des maléfi  Th21:M.T-298(28)
ui n’obéissent qu’à vous seul, Sire.  Voici en  outre  une lettre de grâce.     LE ROI.     Je s  Th21:M.T-293(16)
ends-tu là comme un jaloux ?  Viens mettre une  outre  à sec et notre langue au frais dans un ca  Th22:Qui-479(21)
nsieur Gérard est facile en affaires, généreux  outre -mesure ; sans vous et sans moi, peut-être  Th21:ÉdM-336(19)

outrer
ne chaleur !...     ORGON.     Vous m’en voyez  outré  de rage et de douleur.     Elle n’a plus   Th23:Org-.41(.6)
’avait dit que la mère et la fille avaient été  outrées  de votre conduite envers Paméla qui vou  Th22:P.G-378(29)

ouvertement
intentions définitives, je ne me serais pas si  ouvertement  opposée à Gérard.     ANNA.     Mai  Th21:ÉdM-370(16)

ouverture
 lorsque vous aurez acheté...  Entre nous, à l’ ouverture  de la grande Bourse, il y aura déjà q  Th23:Fai-345(.5)

ouvrage
   PAULINE.     Je me serai trop appliquée à l’ ouvrage  !  Et vous, qu’avez-vous ?     GERTRUDE  Th23:Mar-.99(.7)
 de Verdelin, un homme dont la fortune est mon  ouvrage  !  Mais se plaindre de l’ingratitude de  Th23:Fai-260(27)
z y rétablir votre fortune; mais achevez votre  ouvrage  : écrasons l’inventeur pour étouffer ce  Th22:Qui-598(.4)
  La proie d’Avaloros.     FONTANARÈS.     À l’ ouvrage  donc ! l’inventeur va sauver l’amoureux  Th22:Qui-507(.6)
.     Venez Mademoiselle, venez jouir de votre  ouvrage  et contempler le bonheur d’une famille   Th22:P.G-358(.4)
 voix éclaira l’Angleterre !     Achevez votre  ouvrage  et secouez ses fers !     Grand Dieu, q  Th21:CRW-.64(12)
’a point voulu accepter le côté passionné de l’ ouvrage , le rôle de Faustina, confié à Mlle Hél  Th22:Qui-446(19)
Ma fille, remercie Mademoiselle, elle loue ton  ouvrage .     ANNA.     Elle me rappelle à mes f  Th21:ÉdM-350(16)
   Oh ! pardon, Monsieur, je ne voyais que mon  ouvrage .     GODARD.     Mademoiselle est éblou  Th23:Mar-.60(20)
C’est pourtant si gentil !  Allons, reprenez l’ ouvrage .     NATHALIE.     Non, Fanchette, mon   Th21:TVP-242(12)
  Viens là, nous deux, nous allons finir notre  ouvrage .     VERNON.     C’est à vous à donner,  Th23:Mar-.96(20)
soleil de sa prospérité : son bonheur sera mon  ouvrage .  Voilà deux jours que je me demande s’  Th22:Vau-202(12)
age,     Malgré tous vos soupçons, il sera mon  ouvrage ;     Et mon affreux discours est le der  Th21:CRW-.38(22)
lendemain de la première représentation de son  ouvrage ; mais il est maintenant d’autant plus d  Th22:Vau-131(.4)

ouvrier
    LE JUGE.     L’avez-vous envoyé soigner un  ouvrier  au Pré-l’Évêque ?     GERTRUDE.     Oui  Th23:Mar-200(11)
te, elle m’a fait partir pour aller soigner un  ouvrier  bien portant, et non pas pour éloigner   Th23:Mar-193(29)
e Grandchamp a si bien voulu m’éloigner, que l’ ouvrier  chez qui l’on m’envoyait à trois lieues  Th23:Mar-191(19)
.     MARIGNAC.     Vous allez voir Anatole en  ouvrier  de faubourg, il s’agit de soulever tout  Th22:RCÉ-429(24)
’ami de notre ancien maître.  Il se déguise en  ouvrier  et il s’attaque à la fille d’un pur jac  Th22:RCÉ-434(13)
ré l’épée, qui t’ai appris à ne pas redouter l’ ouvrier  le plus fort du faubourg, et qui ai fai  Th22:Vau-.60(22)
er l’épée, qui t’ai appris à ne pas redouter l’ ouvrier  le plus fort du faubourg, moi qui ai fa  Th22:Vau-215(.3)
Anatole.     FIRMIN, domestique.     BRAULARD,  ouvrier  menuisier.     Le premier acte se passe  Th22:RCÉ-432(11)
champ, et Champagne m’a dit qu’effectivement l’ ouvrier  n’était pas venu, mais qu’il ne savait   Th23:Mar-191(22)
quoi vous m’exposez ?  Ce pauvre garçon est un  ouvrier  plein de coeur, il a un oncle assez ric  Th22:P.G-291(27)
  Entendez-vous ce vieux drôle ?  Mes habits d’ ouvrier  sont là ?     FIRMIN.     Oui, citoyen.  Th22:RCÉ-436(.7)
     Voyez-vous ce vieux drôle ?  Mes habits d’ ouvrier  sont là.     FIRMIN.     Oui, Monsieur.  Th22:RCÉ-426(.9)
ne donneriez pas votre fille Paméla à ce petit  ouvrier  tapissier qui l’aimait.     MADAME GIRA  Th22:P.G-389(.4)
mais, bien à moi, gagnés sou à sou...  Je suis  ouvrier  tapissier, et mon oncle Dumouchel, anci  Th22:P.G-319(17)
s semaines nous travaillons à votre compte.  L’ ouvrier  vit au jour le jour.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-549(.5)
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 l’épouser ce serait...  Cependant le métier d’ ouvrier  ébéniste commence à me lasser, puis je   Th22:RCÉ-413(.3)
acobinifiés.  En trois mois, il est devenu bon  ouvrier , Anatole.  S’il tombe dans la misère, i  Th22:RCÉ-434(15)
ingt-cinq ans, déguisé par amour pour Adèle en  ouvrier , et qui, depuis un an, apprend l’état d  Th22:RCÉ-406(19)
TRUDE.     Oui, Monsieur.     LE JUGE.     Cet  ouvrier , Madame, était au cabaret et très-bien   Th23:Mar-200(15)
dit.     ESTEBAN.     Je ne suis qu’un méchant  ouvrier , mais si ma femme a besoin d’une marmit  Th22:Qui-549(25)
éée duchesse et le hasard t’a faite fille d’un  ouvrier .     ADELINE.     Quand vous entamez ce  Th22:RCÉ-413(28)
ANO, serrurier (personnage muet).     ESTEBAN,  ouvrier .     GIRONE, autre ouvrier.     L’HÔTE   Th22:Qui-476(14)
on fils.     FIRMIN, domestique.     BRAULARD,  ouvrier .     JULIE RICHARD.     MARIGNAC.     V  Th22:RCÉ-422(.9)
muet).     ESTEBAN, ouvrier.     GIRONE, autre  ouvrier .     L’HÔTE du Soleil d’or.     UN HUIS  Th22:Qui-476(15)
ULES DE MARIGNAC.    ALLAN.     BONIBAULT, 1er  ouvrier .     Ouvriers, etc.     La scène se pas  Th22:RCÉ-406(11)
AYER, son fils.    LAFERRIÈRE.     CHRISTOPHE,  ouvrier .    LE PETIT...     JACQUES MILON, vale  Th22:RCÉ-439(.7)
 à deux mains et plus vite et mieux que pas un  ouvrier .  Après quoi nous avons monté à cheval   Th21:M.T-296(20)
t quelqu’orgie !  Ça lui donne plus l’air d’un  ouvrier ... il est adroit comme un singe, en tro  Th22:RCÉ-424(24)
s créanciers, et l’hôte du Soleil-d’Or, et les  ouvriers  !  Mais combien d’amour dans cette fau  Th22:Qui-591(15)
ci !  En arrivant à l’improviste à la tête des  ouvriers  de ses mines, Amoagos décidait la ques  Th22:Vau-229(.4)
dit que c’est avec ça que se nourrissaient les  ouvriers  des pyramides d’Égypte, mais ils devai  Th22:Qui-539(.4)
mpu avec l’atelier des faux monnoyeurs, et nos  ouvriers  en serrurerie.     MONIPODIO.     Dam   Th22:Qui-482(25)
elle voit ainsi tous les matins, avant que les  ouvriers  n’arrivent.  (3) Scène où l’on voit la  Th22:RCÉ-417(.8)
ite des mines d’or et qui avait amené tous ses  ouvriers  pour appuyer le duc... j’allais le fai  Th22:Vau-.72(10)
us avoir payés.     Mouvement général chez les  ouvriers  pour barrer la     porte.     GIRONE.   Th22:Qui-550(17)
gens ?     FONTANARÈS.     Des créanciers, des  ouvriers  qui m’assiègent.     QUINOLA, à l’hôte  Th22:Qui-553(14)
t de me dire que François, un de nos meilleurs  ouvriers , est tombé malade hier; on ne l’a pas   Th23:Mar-175(11)
prendre le navire ? mais il y a mis un monde d’ ouvriers , et ils en sont déjà les maîtres.       Th22:Qui-531(18)
NAC.    ALLAN.     BONIBAULT, 1er ouvrier.      Ouvriers , etc.     La scène se passe au faubour  Th22:RCÉ-406(12)
I.     FONTANARÈS, ESTEBAN, GIRONE     et DEUX  OUVRIERS , personnages muets.     ESTEBAN.     P  Th22:Qui-548(20)
is où prendre cent sequins ?  Vous devez à des  ouvriers , à Carpano le maître serrurier, à Copp  Th22:Qui-545(26)
faire perdre ta considération, aux yeux de tes  ouvriers .     [VERSION DE 1840.     Premier éta  Th22:RCÉ-421(.7)
RI.     CÉCILE DURET.    Mme ALBERT.     Trois  ouvriers .     Deux domestiques.     Jacques Mil  Th22:RCÉ-439(13)
    Misérables !     Il tire son épée.     LES  OUVRIERS .     Oh ! nous ne bougerons pas.     F  Th22:Qui-550(24)
  SCÈNE XI.     LES MÊMES, moins L’HÔTE et LES  OUVRIERS .     QUINOLA, aux deux négociants.      Th22:Qui-554(.2)
us viendrez vous faire payer chez moi.     LES  OUVRIERS .     Vive Son Excellence !     Ils sor  Th22:Qui-553(26)
de la vapeur.     FONTANARÈS.     Avancez, mes  ouvriers .  Entrez, fils du peuple dont les main  Th22:Qui-600(25)
 mon comptoir à travailler et à surveiller les  ouvriers .  Vous, vous vous occuperez de diriger  Th22:RCÉ-412(25)
ut-il donc d’avance expier le triomphe ?  (Aux  ouvriers .)  Tout Espagnol est maître dans sa ma  Th22:Qui-551(.5)
doit dépenser sa fortune, faire travailler les  ouvriers ... et ceux qui diraient : voyez les Gi  Th22:P.G-392(21)
nne ici, n’est-ce pas mon amour, car une jeune  ouvrière  qui a quelqu’un chez elle, à dix heure  Th22:P.G-295(27)
.     PAMÉLA.     Si je n’étais pas une petite  ouvrière , je me trouverais mal.  Il m’a semblé   Th22:P.G-287(13)

ouvrir
   Écrivez que Madame de Grandchamp nous ayant  ouvert  elle-même le secrétaire de sa chambre à   Th23:Mar-198(14)
     DE LA BRIVE.     Ah ! Madame, vous m'avez  ouvert  les yeux ! je suis Monsieur de la Brive;  Th23:Fai-362(22)
re.     Si le coeur de Cromwell enfin vous est  ouvert ,     Sachez apprécier ce qui vous est of  Th21:CRW-.23(.7)
ous auriez bien mieux agi de me parler à coeur  ouvert .  Dites-moi, par exemple que Diana de Mo  Th21:Laz-199(.6)
lus horrible de toutes les prisons, une maison  ouverte  !  Je suis en France, je vous ai retrou  Th22:Vau-147(31)
, à droite, une croisée.  La porte du fond est  ouverte  et laisse voir un salon.  Au lever du r  Th23:Cor-..3(.4)
le matin et profiter du moment où la porte est  ouverte  et les gardiens absents.     MERCADET.   Th23:Fai-234(22)
s tous la paix, mais nous préférons une guerre  ouverte  à l’état incertain que nous tenons, tou  Th21:M.T-315(20)
antichambre à la cour, bouche close, l’oreille  ouverte , les mains au repos, l’oeil au guet, et  Th22:Vau-230(26)
  LOTHUNDIAZ.     Cette duègne laisse ma porte  ouverte ...     MONIPODIO, à part.     Oh ! ces   Th22:Qui-491(.4)
justice qui nous talonne; laissons cette porte  ouverte ; en cas de malheur, elle me permet de f  Th22:Vau-114(20)
   GERVAL.     C’est vrai, la porte est restée  ouverte ; non je n’irai pas.     GEORGES.     C’  Th21:Nèg-155(.7)
nsieur, la porte de cette infernale maison est  ouverte ; rien n’est facile, comme de s’assurer,  Th21:Nèg-155(.3)
AL.     Vous avez du courage contre les villes  ouvertes .     GODARD.     Ce n’est pas cela du   Th23:Mar-.51(28)
re de craindre une surprise, laisse les portes  ouvertes ...     VIRGINIE.     J’aimerais à savo  Th23:Fai-220(20)
BLOT.     Les magasins ne sont donc pas encore  ouverts  ?     VICTOIRE.     Les commis dorment   Th21:ÉdM-325(16)
tes de la France,     Déjà, son triste coeur s’ ouvrait  à l’espérance.     Chargé d’ordres secr  Th21:CRW-.14(20)
a maison, je suis le précepte de l'Évangile en  ouvrant  la mienne à la famille de Montsorel.     Th22:Vau-.33(12)
 pas vers le fond de la     scène.  La porte s’ ouvre  : deux hommes masqués introduisent     un  Th21:M.T-279(14)
ce à face avec Monsieur l’Amiral avec lequel j’ ouvre  en ce moment une besogne où vous ne nous   Th21:M.T-304(12)
fond sur la porte, et d’un coup d’épaule, il l’ ouvre  et entre.     SCÈNE VI.     [LA BARONNE,   Th23:Cor-..7(12)
ort !  Une faute !  Allons, à nous deux !  (Il  ouvre  la porte de sa chambre.)  Michonnin ! le   Th23:Fai-336(.2)
    LES MÊMES, MADAME MERCADET.     Quand elle  ouvre  la porte, on aperçoit un groupe de     cr  Th23:Fai-360(.3)
onsieur, c’est Monsieur Berchut.     MERCADET,  ouvre  la porte.     Bonjour, Berchut.  Il y a e  Th23:Fai-342(16)
entend pas.  Voici trois pièces à forger.  (Il  ouvre  la porte.)  Hé ! Monipodille.     SCÈNE I  Th22:Qui-536(21)
OVAL,     INÈS.     JOSEPH,     avant l’entrée  ouvre  les deux battants et annonce.     Madame   Th22:Vau-.27(.5)
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oi m’abandonner au remords qui m’assiége ?      Ouvre  les yeux, Cromwell, cette offre...  C’est  Th21:CRW-.49(12)
nge; et vous voyez, qu’à peu de chose près (il  ouvre  son manteau), j’en ai le costume.     LE   Th22:Qui-450(21)
Vous avez du sang à la main... (la redingote s’ ouvre ) mais vous êtes couvert de sang...     LE  Th23:Cor-.16(23)
que, si bien écrit, si fort, que personne ne l’ ouvre , et que tout le monde dit l’avoir lu !  O  Th23:Fai-300(.6)
i, je déroge ! mais nous verrons ! (La porte s’ ouvre , on voit deux hommes, elle se referme aus  Th22:Vau-..7(10)
ue nous pourrons faire.  (Une porte latérale s’ ouvre , on voit deux hommes, la porte se referme  Th22:Vau-140(.2)
rit, sur son caractère... ainsi, chère enfant,  ouvre -moi ton coeur ?     PAULINE.     Vous y l  Th23:Mar-.98(.3)
  Chez Monsieur le duc !...     VAUTRIN.     S’ ouvre -t-elle ?     JOSEPH.     Rarement, elle c  Th22:Vau-103(.4)
 ?     ADRIEN.     Oui, Mademoiselle.     Elle  ouvre .     RICHARD.     Qui va là ?     ADRIEN.  Th22:RCÉ-407(21)
MES, UN COMMISSAIRE.     Les portes-fenêtres s’ ouvrent  : on voit un commissaire, un officier;   Th22:Vau-278(17)
meil de vos Rois,     Et leurs tombeaux émus s’ ouvrent  à votre voix !...     D’un triomphe inc  Th21:CRW-.25(.7)
SE.     Préféré à tous !     VAUTRIN.     Mais  ouvrez  cette lettre, lisez-la, Madame ?  Et vou  Th22:Vau-233(23)
 le roi me donne un vaisseau.     QUINOLA.      Ouvrez  donc les yeux ?  Mon maître est à la foi  Th22:Qui-495(.4)
rces.     VAUTRIN.     Va !...     BUTEUX.      Ouvrez  et fermez la porte vous-même.     LAFOUR  Th22:Vau-.42(14)
rais faire connaissance.  Voyons, jeune homme,  ouvrez  les yeux !  Les solides et belles qualit  Th23:Fai-277(21)
nte-cinq ans, et vous en avez vingt-quatre...   Ouvrez  les yeux, Mademoiselle.  La certitude qu  Th21:ÉdM-340(16)
-je pas habillée avant le jour pour venir vous  ouvrir  et causer sans témoin avec vous !  C’est  Th22:RCÉ-410(.4)
 Eh bien ! pourquoi cet émoi ?  Avez-vous fait  ouvrir  la porte ?     LA SERVANTE.     Non, Mad  Th21:M.T-287(.6)
s me semble un vol fait à Adrienne !  (Il veut  ouvrir  la porte des appartements, et la trouve   Th21:ÉdM-375(22)
S5AIRE.     Vous avez mis bien du temps à nous  ouvrir  la porte.     LE CONCIERGE.     Monsieur  Th23:Cor-.15(.8)
On sonne ! et nous n’avons personne pour aller  ouvrir  la porte.     MERCADET.     Eh bien, lai  Th23:Fai-250(.6)
me s’est offerte à ma vue, son regard sembla m’ ouvrir  les cieux, ma patrie ne fut plus qu’aux   Th21:Nèg-113(.9)
t la perte de la plus grande des flottes, pour  ouvrir  les oreilles à un prince.  Le hasard est  Th22:Qui-460(.9)
t bien auprès du Roi,     Pour qui l’on voit s’ ouvrir  les portes toutes larges,     En passe d  Th23:Org-.37(25)
vous livrer à des hélas ! qui pourraient faire  ouvrir  les yeux à la duègne.     SCÈNE IX.       Th22:Qui-488(22)
suprême;     Qu’aujourd’hui les humains savent  ouvrir  les yeux,     Que tous les Rois ligués n  Th21:CRW-.12(24)
ertrude ne fera pas d’aveux qui nous forcent à  ouvrir  les yeux, je tâcherai de démontrer au ju  Th23:Mar-193(18)
ressemble.  Et pourquoi ?  Parce que je veux t’ ouvrir  les yeux.  Allons, papa, décidément les   Th21:ÉdM-386(.4)
aucoup les femmes.     INÈS.     Je commence à  ouvrir  les yeux...     LE MARQUIS.     Ah !      Th22:Vau-171(22)
en réunissons plus de cent mille, je puis donc  ouvrir  une petite maison de banque sous la rais  Th21:ÉdM-337(.4)
 Marguerite, la fille de Richard, descend pour  ouvrir  à Jules qu’elle voit ainsi tous les mati  Th22:RCÉ-417(.7)
r une belle-soeur entrée ici en servante, et d’ ouvrir  à vos protégés une brèche par où ils se   Th21:ÉdM-442(18)
e j’appelle ?     Elle repousse Gertrude et va  ouvrir .     GERTRUDE, à part.     Je ne me trom  Th23:Mar-139(26)
, il est cinq heures, je descends, je vais lui  ouvrir .     RICHARD.     Pourquoi ne dit-il pas  Th22:RCÉ-407(14)
x trahissent ma volonté...  À peine si je puis  ouvrir .., ah mes yeux se troublent !... Rosine   Th21:Nèg-170(13)
 leurs vaisseaux;     La Hollande, à regret, m’ ouvrit  ses arsenaux;     J’y puisai sans scrupu  Th21:CRW-.31(33)
onne.)  On va me voir, quel prétexte donner ?   Ouvrons  moi-même.     SCÈNE II.     LE NÈGRE, R  Th21:Nèg-.96(17)

----------------------------------------------  P  ---------------------------------------------------------------

Pablo
 de Fontanaresi.     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes  Pablo  Fontanarès ?     QUINOLA.     Pablo, lui-  Th22:Qui-563(.5)
 Vous êtes Pablo Fontanarès ?     QUINOLA.      Pablo , lui-même.     LOTHUNDIAZ.     Et riche ?  Th22:Qui-563(.7)

Pacha
 entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV.     Le  Pacha  arrive avec des danseurs.  Fête au dervic  Th21:Cor-..5(13)
acha.  Elle renvoie la confidente pour dire au  Pacha  de venir.     SCÈNE III.     Scène entre   Th21:Cor-..5(.9)
ES.     LE CORSAIRE CONRAD.     MEDORA.     LE  PACHA  MOHAMMED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.    Th21:Cor-..2(.4)
otte du Pacha, le combat.  Conrad est pris, le  Pacha  ordonne sa mort.     ACTE III.     L’inté  Th21:Cor-..5(18)
u sérail du Pacha.  Il faut passer par chez le  Pacha  pour arriver à la prison.     SCÈNE PREMI  Th21:Cor-..6(.3)
c la confidente et se plaint du peu d’amour du  Pacha , de son peu d’attention, etc...     SCÈNE  Th21:Cor-..5(.5)
évoile.  Final.  L’embrasement de la flotte du  Pacha , le combat.  Conrad est pris, le Pacha or  Th21:Cor-..5(18)
stant; il expose qu’il attend des nouvelles du  pacha .     SCÈNE IV.     Le jour paraît.     Le  Th21:Cor-..3(16)
 Medora.  Final.     ACTE II.     Le palais du  pacha .     SCÈNE PREMIÈRE.     Gulnare arrive a  Th21:Cor-..5(.2)
n de Conrad arrive annoncer les préparatifs du  pacha .     SCÈNE VII.     Conrad et l’espion co  Th21:Cor-..4(.9)
 s’adresse à Gulnare pour obtenir de parler au  Pacha .  Elle renvoie la confidente pour dire au  Th21:Cor-..5(.8)
 voit un coin du rivage et un peu du sérail du  Pacha .  Il faut passer par chez le Pacha pour a  Th21:Cor-..6(.3)
revient, un poignard à la main : elle a tué le  pacha .  La barque attend.  Reproches de Conrad   Th21:Cor-..6(12)
   Le derviche annonce des choses sinistres au  Pacha .  Le signal se fait entendre.  Conrad se   Th21:Cor-..5(16)
nt l’entrée.  Gulnare l’obtient par l’amour du  Pacha .  Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad   Th21:Cor-..6(.8)

pacte
  FONTANARÈS.     Mon père, si j’avais fait un  pacte  avec le mauvais esprit, me laisserait-il   Th22:Qui-465(20)
rnel, Albion détrompée     Prit d’une main son  pacte  et de l’autre l’épée,     Pour conquérir   Th21:CRW-.63(22)
ns murmurer.     VAUTRIN.     Ou rompons notre  pacte  et laissez-moi !  Si je dois trouver de l  Th22:Vau-197(.4)
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les droits, et leur modeste usage,     Dans un  pacte  immortel chéri de ses enfants :     Vous   Th21:CRW-.62(30)

Padoue
 est-il beau, bien fait !  Depuis son séjour à  Padoue , je ne l’ai pas revu, à peine l’ai-je re  Th21:Laz-194(16)

page [n.m.]
O, page de l’infant.    PLESSIS.     CEVALLOS,  page  de la reine.    ANAÏS.     GUIRAUD.     Tr  Th21:PhR-272(18)
architecte.    ARMAND D’AILLY.     DON OSORIO,  page  de l’infant.    PLESSIS.     CEVALLOS, pag  Th21:PhR-272(17)
 ses robes noires de mauvais augure.  Eh bien,  page , dis-lui que si c’est au Roi qu’il a affai  Th21:M.T-301(24)
 votre Majesté.     SCÈNE V.     LES MÊMES, UN  PAGE .     [LE PAGE.]     Sire, Monsieur de Tava  Th21:M.T-291(19)
Marie Touchet.     Deux hommes masqués.     Un  page .     ACTE PREMIER.     La scène représente  Th21:M.T-278(19)
 seulement d’un homme, mais d’un monde.     UN  PAGE .     La reine !     UN PAGE.     Le roi !   Th22:Qui-460(21)
ge de ma mère ?     SCÈNE X.     LES MÊMES, UN  PAGE .     LE PAGE.     Sire, un vieillard à bar  Th21:M.T-301(18)
ant le roi... car le roi, voyez-vous...     UN  PAGE .     Le roi !     FONTANARÈS.     Allons,   Th22:Qui-469(10)
d'un monde.     UN PAGE.     La reine !     UN  PAGE .     Le roi !     Tableau.     SCÈNE VIII.  Th22:Qui-460(23)
 ?     SCÈNE X.     LES MÊMES, UN PAGE.     LE  PAGE .     Sire, un vieillard à barbe blanche et  Th21:M.T-301(19)

page [n.f.]
ser immédiatement, si cela leur convient, à la  page ...     PERSONNAGES.     LE DUC DE ***       Th21:TVP-238(.5)
a musique blanche, et je sais que la musique à  pages  bien noires est la meilleure...  Voyez Be  Th22:P.G-376(.8)
i bien prouvé hier au soir, j’ai copié mes dix  pages  de Télémaque fils d'Ulysse.  Et c’est écr  Th22:RCÉ-414(.8)

paiement
et qui dit huit jours dit quinze en matière de  paiement  !  Je vais acheter, sous le nom de God  Th23:Fai-335(13)
magistrats de Barcelone m’ont, jusqu’à parfait  paiement , donné privilége sur votre invention,   Th22:Qui-551(18)
 je le sais; j’en ai beaucoup à vous donner en  paiement , si vous voulez.  Je suis actionnaire   Th23:Fai-235(.9)
ÈSE.     Ah ! Monsieur, dès que j’ai promis le  paiement , tous les fournisseurs ont eu des figu  Th23:Fai-259(15)
!     VIRGINIE.     Et s’ils me demandent leur  paiement , à moi ?  Oh ! d’abord, je ne réponds   Th23:Fai-228(26)

paillasse
rts !     VAUTRIN.     Va les chercher dans ta  paillasse  ! et qu’a volé Philosophe ?     LAFOU  Th22:Vau-.39(22)
AUTRIN.     Eh bien ! tu les trouveras dans ta  paillasse .  Et Philosophe a-t-il eu aussi ses p  Th22:Vau-192(10)

paille
uoiseaud.    BRINDEAU.     SAUVAGÈRE, homme de  paille  de Chabouillet.    RICHÉ.     CHABOUILLE  Th23:P.B-206(17)
pour moi...     DE LA BRIVE.     Les hommes de  paille  peuvent brûler.     MERCADET.     Soyez   Th23:Fai-339(15)
, une porte donnant sur les champs.  Un lit de  paille  à côté de la Madone.     Au lever du rid  Th22:Qui-536(10)
e sommeil m’accable...     Il se couche sur la  paille .     SCÈNE XVII.     FONTANARÈS, endormi  Th22:Qui-566(25)
mari.     DON RAMON.     Il la mettrait sur la  paille .  Il a dévoré cinq mille sequins et s’es  Th22:Qui-562(23)
ois voler au-dessus d’une chaudière un brin de  paille .  Tous les hommes ont vu cela depuis qu’  Th22:Qui-464(19)
 cela depuis qu’il y a des chaudières et de la  paille ; moi j’y vois une force; pour l’évaluer,  Th22:Qui-464(20)

pain
avez encore de quoi vivre, et nous sommes sans  pain  !  Je ne vous ai jamais reproché ma ruine,  Th23:Fai-262(.8)
e, tu nous conserves à nous deux un morceau de  pain  ? dis-le moi.     ADRIENNE.     Rêvai-je ?  Th21:ÉdM-461(12)
ns !...  Quand tu seras tombé, tu trouveras du  pain  chez moi !...  Le devoir d’un ami est de n  Th23:Fai-265(25)
dée, m’a toujours fait l’effet d’un morceau de  pain  dans un vivier : chaque poisson vient lui   Th22:Qui-481(18)
.  Un bambin découpé en papier, un bonhomme de  pain  d’épices eût mieux valu.  Que cela vous se  Th21:PsT-266(.8)
oeuvre, vois : nous sommes depuis dix jours au  pain  et à l’eau.     MONIPODIO.     Et nous don  Th22:Qui-538(19)
omme dans le malheur ressemble à un morceau de  pain  jeté dans un vivier : chaque poisson y don  Th23:Fai-215(10)
r le reste de vos jours...     PAMÉLA.     Mon  pain  me resterait dans le gosier.     DUPRÈ.     Th22:P.G-335(.2)
 ne demande qu’à risquer mon cou pour avoir du  pain  pour ma petite Adèle... que vous m’avez dé  Th22:Vau-.44(29)
 bien risquer mon cou, c’est afin de donner du  pain  à mon Adèle, que vous m’avez défendu de vo  Th22:Vau-196(.6)
e quand le débiteur, de même que le morceau de  pain , a disparu !  Ne sais-je pas que nous somm  Th23:Fai-215(12)
pain...     MERCADET.     Aujourd’hui avoir du  pain , c’est avoir trois chevaux dans son écurie  Th23:Fai-311(12)
pain, en haillons...     LA DUCHESSE.     Sans  pain , en haillons ! nu-pieds peut-être ?     VA  Th22:Vau-120(.4)
route de Toulon à Marseille, à douze ans, sans  pain , en haillons.     LA DUCHESSE.     Nu-pied  Th22:Vau-269(.3)
ecueilli à [Frescas] sur la grande route, sans  pain , en haillons...     LA DUCHESSE.     Sans   Th22:Vau-120(.2)
mpose plus à personne.  N’eussions-nous que du  pain , nous le mangerons gaiement, et il ne nous  Th23:Fai-364(27)
le qui au jour d’aujourd’hui peut se gagner du  pain , serait dans vingt ans d’ici à ne savoir q  Th22:P.G-342(14)
vous salue, monsieur Magis.     Il se coupe du  pain .     MATHIEU MAGIS.     Vous êtes un homme  Th22:Qui-540(.8)
NARÈS.     QUINOLA, frottant un oignon sur son  pain .     On dit que c’est avec ça que se nourr  Th22:Qui-539(.3)
us auriez pu par charité ne pas lui refuser du  pain .  La Sérénissime république de Venise m’en  Th22:Qui-567(21)
ur laquelle sont des oignons, une cruche et du  pain .  À droite du spectateur, il y a une grand  Th22:Qui-536(.8)
 trop...     DE LA BRIVE.     On a toujours du  pain ...     MERCADET.     Aujourd’hui avoir du   Th23:Fai-311(10)
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pair
seigneur est pair ?     JUSTINE.     Et il est  pair  !  (À part.)  Et c’est lui que Mademoisell  Th21:PsT-255(12)
e la Basse-Indre allaient rester au-dessous du  pair  ?     DE LA BRIVE.     Oui, que nous arriv  Th23:Fai-357(10)
Seigneurie, car vous savez que Monseigneur est  pair  ?     JUSTINE.     Et il est pair !  (À pa  Th21:PsT-255(10)
T.     Si fait, Monsieur.  Nous atteindrons au  pair  ce matin à Tortoni; puis, à la Bourse, on   Th23:Fai-373(.7)
 MERCADET.     C’est ce que j’ai calculé !  Au  pair , elles vaudront six cent mille.     BERCHU  Th23:Fai-343(.4)
ûre que Monsieur Charles n’était pas un duc et  pair , mais un peintre sans argent, j’ai couru p  Th21:PsT-265(.9)
n train qui me fait l’égal d’un fils de duc et  pair , pourquoi ne m’as-tu pas achevé ?... tu me  Th22:Vau-.62(22)
 me navre; mais à vingt pour cent au-dessus du  pair , réalisez !     BERCHUT, à part.     C’est  Th23:Fai-373(21)
n train qui me fait l’égal d’un fils de duc et  pair , tu me donnes une grande éducation et pas   Th22:Vau-217(13)
  Cent cinquante mille francs ! nous sommes au  pair .     MERCADET.     Vous avez vu Godeau...   Th23:Fai-378(21)
actions qu’à vingt-cinq pour cent au-dessus du  pair ...  (Haut.)  Dans un mois.  Et si vous vou  Th23:Fai-348(.9)
t s’élever à vingt-cinq pour cent au-dessus du  pair ; j’aurai six cent mille francs de bénéfice  Th23:Fai-335(22)
 milieu des supplices ?     IRETON.     Si les  Pairs , cependant, vous mettaient en péril ?      Th21:CRW-.43(13)
chasseurs d’ambassades, des cochers de ducs et  pairs , des gens respectables qui ne volent que   Th22:Vau-.37(.8)
’ambassade, des cochers de princes, de ducs et  pairs , rien que cela ! tous gens bien posés, à   Th22:Vau-186(.8)
les rendent impuissants.     Du moindre de nos  Pairs , souffrirez-vous l’injure ?     Ces Lords  Th21:CRW-.42(33)

pair de France
gendre d’un portier, au lieu d’être celui d’un  pair de France  !     PAMÉLA.     Monsieur Jules  Th22:P.G-362(.5)
emoiselle croyait épouser !     CHAMPAGNE.      Pair de France  même !  Il disait donc que ce je  Th21:PsT-255(15)
 sans exciter de plainte, vous devenez député,  pair de France  ou ministre !  Savez-vous pourqu  Th23:Fai-232(.6)
ans autre capacité que le nom de son frère, le  pair de France , l’homme qui en veut le plus à l  Th22:P.G-308(15)
satisfaire ma vanité.  J’espérais être un jour  pair de France , moi fils d’un négociant enrichi  Th22:P.G-362(17)
ma nièce, l’héritière du titre de mon frère le  pair de France .     DUPRÈ.     Il est dit que l  Th22:P.G-318(.7)
  J’ai cru que vous aviez épousé la fille d’un  pair de France .     JULES ROUSSEAU.     Le mari  Th22:P.G-378(23)
aquelle je serais nommé comte de Rimonville et  pair de France .     LE GÉNÉRAL.     Vous ?       Th23:Mar-.58(31)
n ministre, vous serez peut-être la femme d’un  pair de France .  Je suis fâché, ma fille, de n’  Th23:Fai-248(28)
ademoiselle Paméla, que maintenant les fils de  pairs de France  recherchent, et qui sera duches  Th22:P.G-373(15)

paire
bliothèque peinte en rouge et des livres — une  paire  de bottes sales et une paire de sandales   Th21:Cat-217(.5)
 des livres — une paire de bottes sales et une  paire  de sandales à côté d’un pot de cirage et   Th21:Cat-217(.6)
ec son portier, ils causent ensemble comme une  paire  d’amis... il jouit de sa fortune, mais il  Th22:P.G-373(.6)
 emporte les modèles, et fais-en toujours deux  paires  en cas de malheur.     Monipodio fait si  Th22:Qui-537(.5)

pairie
s aimeriez assez Charles pour laisser le duché- pairie  après le mariage, je vous ai épousée, et  Th21:PsT-262(12)
 récompense la reversibilité du titre et de la  pairie  de Monsieur de Vassy sur la tête de son   Th22:P.G-353(16)
 deux millions, elle aurait pu choisir dans la  pairie , un homme d’état, un homme supérieur...   Th21:ÉdM-491(15)

paisible
al si calme, si tranquille, et cette maison si  paisible  !...  Ça va devenir drôle... je reste,  Th23:Mar-.94(23)
ur !...  Un crime dans notre établissement, si  paisible  depuis douze ans, cela m’aurait glacée  Th23:Mar-.65(27)
FERDINAND.     Et pourquoi viens-tu dans notre  paisible  fabrique ?     RAMEL.     Pour une ins  Th23:Mar-.73(.2)
avoir troublé pour un moment votre charmant et  paisible  intérieur.     Le général reconduit le  Th23:Mar-.90(24)
ICHARD.     Qui va là ?     ADRIEN.     Dormez  paisible , père Richard, c’est moi, c’est Adrien  Th22:RCÉ-408(.4)
 maison habitée, dans le domicile d’une enfant  paisible , qui a payé ses contributions...  De q  Th22:P.G-299(15)
in.  Voyez-vous, quand un homme peut maintenir  paisibles  des gens comme ce Pierquin...     THÉ  Th23:Fai-223(18)

paix
     Et combattez toujours, même au sein de la  paix  !     Que toujours la victoire appartienne  Th21:CRW-.86(25)
domestiques.  J’ai déjà bien du mal à avoir la  paix  chez moi...  Descendons chez vous.     BRÉ  Th23:Fai-216(25)
bien...     GÉRARD.     Le second doit être la  paix  chez soi.     DUVAL.     Comme tu me reçoi  Th21:ÉdM-398(24)
u mépris de l’honneur,     Vous avez altéré la  paix  de l’Angletterre;     L’on devait me défen  Th21:CRW-.67(.1)
ivers intérêts, par mes soins isolés,     À la  paix  de l’État périssent immolés.     Le calme   Th21:CRW-.38(20)
 plaindre, jeune homme !  Vous avez troublé la  paix  de ma famille, vous avez mis dans la tête   Th23:Fai-286(.9)
ntributions...  De quel droit troublez-vous la  paix  des familles au moment même où elles s’uni  Th22:P.G-299(16)
ne pas te reperdre, toi ?  Tu jouis donc de la  paix  du coeur, ici ?     JOSEPH.     Ma foi, je  Th22:Vau-140(14)
t.     LE CHANCELIER.     Le dernier espoir de  paix  est anéanti !  Que Dieu sauve la monarchie  Th21:M.T-305(18)
ner une existence à moi-même importune.     La  paix  et le bonheur dont tu m’as fait jouir       Th21:CRW-.75(15)
s déclaré-je que vous m’aiderez à maintenir la  paix  ici, que tout à l’heure vous irez chercher  Th23:Mar-155(15)
   Ce qui peut brouiller deux femmes vivant en  paix  jusqu’à présent ?... oh ! tous les médecin  Th23:Mar-152(.3)
   DAMVILLE.     Et alors il n’y aura point de  paix  possible.  Il faut que la France entière s  Th21:M.T-310(17)
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 que vous me voulez pour que je rentre dans la  paix  silencieuse que vous avez troublée.  Vous   Th21:TVP-236(11)
 que j’ai dû condamner,     Et s’il cultive en  paix  son modeste héritage,     De toute ma temp  Th21:CRW-.26(10)
respectant le berceau,     Vous les laissez en  paix  soupirer sur ma cendre,     Et pleurer des  Th21:CRW-.56(28)
    C’est à vous à choisir, ou la guerre ou la  paix ,     Mais sachez que Cromwell ne pardonna   Th21:CRW-.24(11)
pouvaient pas ignorer le titre de prince de la  Paix , donné au dernier favori de l’avant-dernie  Th22:Qui-444(28)
ivile ?     GUERCHY.     Nous désirons tous la  paix , mais nous préférons une guerre ouverte à   Th21:M.T-315(19)
   DUVAL.     Monsieur, j’ai voulu y mettre la  paix , on connaît assez mon caractère.     GÉRAR  Th21:ÉdM-406(.8)
 Marie, et nous régnerons glorieusenient et en  paix , sans avoir toujours aux oreilles les quer  Th21:M.T-301(.7)
 quelque modeste exil,     Où vous puissiez en  paix , à l’abri du péril,     Conserver de vos j  Th21:CRW-.80(14)
cées de vous supplier d’accepter pour avoir la  paix .  Les femmes voient là des finesses qui le  Th21:ÉdM-338(20)
qu’il y ait encore du chemin pour arriver à la  paix .  Ne faudra-t-il pas rabaisser l’orgueil d  Th21:M.T-304(.5)
rre,     J’abandonne mes jours pour assurer la  paix ...     Je songe à m’en venger encor moins   Th21:CRW-.59(10)

palais
ie ? la République de Venise le mettra dans un  palais  !  Mon cher enfant, embrassez-moi ?  (Il  Th22:Qui-552(26)
ssi devrais-je entretenir la propreté de votre  palais  ?     LE DUC.     Ces doigts arrondis s’  Th21:PsT-263(17)
viennent ces amoureux, veulent-ils emporter le  palais  ?     SCÈNE V.     SCARAMOZZI, MARTINENG  Th21:Gin-500(31)
é dans un manteau, assis sous le balcon     du  palais  Brancadori.  QUINOLA se glisse avec des   Th22:Qui-477(10)
ls sortent.     ACTE DEUXIÈME.     Un salon du  palais  de madame Brancadori.     SCÈNE PREMIÈRE  Th22:Qui-508(.2)
le peut m’accuser     En me trouvant captif au  palais  de mes pères !     LA REINE.     Ah ! qu  Th21:CRW-.29(20)
    MANFRED, avec étonnement.     Quoi dans le  palais  de Montorio !...     IAGO.     Oui...  N  Th21:Laz-193(.9)
.     Le théâtre représente l’un des salons du  Palais  de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE.     IAG  Th21:Laz-193(.2)
tais-toi !... tes voeux sont superflus,     Ce  palais  de ses pas ne retentira plus !...     Et  Th21:CRW-.82(25)
 imposer des lois,     Il faut, en abordant le  palais  de vos Rois,     À l’heureuse indigence   Th21:CRW-..9(.9)
e n’en ai jamais eu; voilà le palais, le divin  palais  dont je vous ai parlé, et tout ce que j’  Th21:PsT-261(.6)
s me feront bien plus sûrement mourir dans mon  palais  du Louvre par force tourments d’esprit e  Th21:M.T-298(.7)
sespoir de Medora.  Final.     ACTE II.     Le  palais  du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE.     Gulnar  Th21:Cor-..5(.2)
  FAUSTINE, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Le  palais  du roi d’Espagne n’est pas plus splendid  Th22:Qui-584(18)
NDÉJAR.     La scène est à Valladolid, dans le  palais  du roi d’Espagne.  Le théâtre représente  Th22:Qui-448(13)
t trois seigneurs sont en scène.  Un alcade du  palais  est debout au fond de la galerie.  Quelq  Th22:Qui-448(19)
rs ?     MONIPODIO.     Voilà sa maison, et ce  palais  est à lui : toujours de plus en plus pro  Th22:Qui-480(24)
s importuns !...  Puis entre la porte de votre  palais  et celle du doge il y a loin.  Vous aime  Th21:Gin-504(15)
s à un avocat qui depuis vingt ans pratique le  Palais  et qui a trop bien étudié les affaires e  Th22:P.G-311(14)
iré soudain en un lit de roseaux     vers leur  palais  humide.  Assis au milieu d’elles     com  Th21:Alc-206(10)
ait encoignure de rue.  À droite, se trouve le  palais  où loge Madame Brancadori, dont le balco  Th22:Qui-477(.4)
DES GARDES.     Allez chercher le majordome du  palais  pour rendre à cet ambassadeur-là les hon  Th22:Qui-449(14)
ider et il m’introduit clandestinement dans le  palais  que Diana doit habiter...  N’importe peu  Th21:Laz-196(.1)
et ses accessoires est dans le jardin du vieux  palais  royal de Madrid, à la nuit tombante.  La  Th21:PhR-275(.3)
UNDIAZ.     Ah ! Madame, vous avez fait de mon  palais  un royaume !...     FAUSTINE, à Marie.    Th22:Qui-525(.4)
us de moi ?...     IAGO.     Les maîtres de ce  palais  vous l’apprendront.     MANFRED, à part.  Th21:Laz-194(.9)
spectateur et tourne.  On entre par l’angle du  palais  à droite et par l’angle de la maison de   Th22:Qui-477(.5)
e jour...     MONIPODIO.     Ne vois-tu pas ce  palais  éclairé par une fête ?  Don Frégose, mon  Th22:Qui-479(24)
.     Vous pouvez faire encore mieux; allez au  palais , et je vous assure que les juges ne dorm  Th21:ÉdM-450(.4)
     DUPRÈ.     D’après l’habitude que j’ai du  Palais , je crois deviner qu’on espère obtenir d  Th22:P.G-309(22)
    LE DUC.     Je n’en ai jamais eu; voilà le  palais , le divin palais dont je vous ai parlé,   Th21:PsT-261(.6)
 d’Olmédo que j’ai rencontré sur les degrés du  palais , s’est empressé d’obéir au roi.     LE D  Th22:Qui-469(25)
la fantaisie de vous promener ainsi dans votre  palais , à votre âge, imiter les jeunes gens qui  Th21:Gin-504(.7)
t une noble dame qui a doublé la valeur de mon  palais .     FONTANARÈS.     Elle !... mais c’es  Th22:Qui-529(.7)
permettra qu’on ne dispose pas sans moi de mon  palais .     L’AMIRAL.     Je ne puis assez reme  Th21:M.T-322(17)
   La scène change et représente la galerie du  palais .     SCÈNE XII.     LE DUC D’OLMÉDO, LE   Th22:Qui-468(16)
QUINOLA.     UN HALLEBARDIER.     UN ALCADE DU  PALAIS .     UN FAMILIER DE L’INQUISITION.  Pers  Th22:Qui-448(.9)
cquéreur, je la tiens sous mes pieds, dans mon  palais .  Je suis la seule qui ne te volera ni t  Th22:Qui-591(.7)
s que je n’ai vu mon frère, il est toujours au  palais ...     LE JUGE.     Le voici...     ADRI  Th21:ÉdM-489(.3)
us trouvant à une heure indue, à rôder dans ce  palais ...     MARTINENGO.     Drôle, je vais ap  Th21:Gin-501(16)
    Par quel hasard connaissez-vous si bien ce  palais ; il doit vous être bien étranger.     IA  Th21:Laz-194(.2)

Palais-Royal
arte à payer de votre dîner, vous avez dîné au  Palais Royal , aux Frères Provençaux, vous y ave  Th22:P.G-302(14)
âge qui a paru ce matin chez A. Levavasseur au  Palais-Royal . 1 vol. in-8º. Prix 7,50.     PERS  Th21:VDJ-247(.6)

Palazzo
rloir de la Murana     La chambre à coucher du  Palazzo  Belvidero     L’oratoire de chez la Mur  Th21:VDJ-249(.3)

pâle
 moins.     ÉMILIE.     Ah Gerval, comme tu es  pâle  !     GERVAL.     Ainsi que vous ce matin,  Th21:Nèg-149(12)



- 53 -

sur le palier, une figure... oh mais sinistre,  pâle , hâve, un voleur... allez donc visiter le   Th22:P.G-287(15)
onsieur le duc, courage !  Ah ! vous êtes bien  pâle , il faut vous rendre des couleurs; mais ça  Th22:Qui-468(14)

pâleur
el !     STRAFFORD.     Voyez sur son front la  pâleur  de la mort;     Sire ! elle se meurt...   Th21:CRW-.77(29)
 mère ! craignez de l’interroger, Monsieur, la  pâleur  de son front passerait sur vos joues et   Th22:Vau-.35(.9)

palier
 mal.  Il m’a semblé voir dans l’ombre, sur le  palier , une figure... oh mais sinistre, pâle, h  Th22:P.G-287(14)

pâlir
LE.     VAUTRIN.     J’ai cru que notre étoile  pâlissait , mais elle brille.     RAOUL.     Sui  Th22:Vau-247(.8)
 GÉRARD.     Monsieur votre fille chancelle et  pâlit .     GÉRARD, la prend dans ses bras et la  Th21:ÉdM-463(18)

palpitation
ons...     MADAME GÉRARD, à Anna.     J’ai des  palpitations  à mourir, nous sommes engagées dan  Th21:ÉdM-391(.2)

palpiter
l.  Eh bien, à l’idée de son danger, mon coeur  palpite ... je suis sa mère... je le sens.., oui  Th22:Vau-107(20)

Pamise
 fils d’Androclide.     ALCESTE, sa femme.      PAMISE , soeur d’Alceste.     HYLAS, fils d’Herc  Th21:Alc-204(14)

Paméla
    Et un fier coeur !...  Elle sera heureuse,  Paméla  !     SCÈNE X.     LES MÊMES, LES GIRAUD  Th22:P.G-398(12)
on sa condition...     JULES ROUSSEAU.     Ah,  Paméla  !  Je vous le promets, et je regrette, o  Th22:P.G-367(11)
ut ?...     JOSEPH BINET.     Ah ! j’épouserai  Paméla  !...  J’aurai ma petite Paméla...     DU  Th22:P.G-320(24)
ntribué à vous sauver...  Et vous m’enlèveriez  Paméla  ?     JULES ROUSSEAU.     Au contraire,   Th22:P.G-365(28)
ez satisfaite...     JOSEPH BINET.     Comment  Paméla  ?     PAMÉLA.     En quoi ceci vous rega  Th22:P.G-348(.2)
  Elle est belle.     JOSEPH BINET.     Qui ?   Paméla  ? c’te farce ! ma Paméla...  Belle comme  Th22:P.G-322(.8)
..  J’aurai ma petite Paméla...     DUPRÈ.      Paméla  ?...     JOSEPH BINET.     Paméla Giraud  Th22:P.G-320(26)
S, MONSIEUR JULES ROUSSEAU.     MADAME GIRAUD,  PAMÉLA  [, puis LE CHEF].     MONSIEUR GIRAUD.    Th22:P.G-377(10)
II.     PAMÉLA, MONSIEUR et MADAME GIRAUD.      PAMÉLA  [, à part].     C’est décidément un homm  Th22:P.G-294(.3)
arents.  Une fois mariés à Gretna-Green...      PAMÉLA  [, à part].     Est-ce un prince ! ou un  Th22:P.G-293(10)
sme de l’intérêt... s’il vous était prouvé que  Paméla  a des millions, elle serait encore votre  Th22:P.G-401(.2)
omme ça, j’en demande bien pardon à ces dames,  Paméla  aura bien plusieurs lunes.  Elle est ass  Th22:P.G-391(.3)
sse, il digère en voiture.  Enfin Mademoiselle  Paméla  aura deux millions de fortune.     ANTOI  Th22:P.G-372(25)
de cent mille francs permettrait à notre chère  Paméla  de...     PAMÉLA.     Ma mère, je ne veu  Th22:P.G-347(14)
ons sans fortune, Monsieur nous demanderait-il  Paméla  en mariage...     PAMÉLA.     Mon père..  Th22:P.G-379(20)
demeurez, Monsieur Giraud, pour les recevoir.   Paméla  est bien comme la voilà.     SCÈNE IV.    Th22:P.G-381(.8)
INET.     Mais, Monsieur, n’allez pas dire...   Paméla  est capable de tout, Monsieur, elle est   Th22:P.G-322(15)
uis défié de lui...  Et, voyant ce mariage, oh  Paméla  est si belle, si jolie, si bonne, nom d’  Th22:P.G-397(14)
c’est le jour de ma fête, je me nomme Caroline  Paméla  et il n’a pas manqué de m’apporter un bo  Th22:P.G-338(.5)
eilleur ami.  Il est comme un second père pour  Paméla  et je ne disposerais de rien sans lui.    Th22:P.G-392(.7)
t un ange.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins  PAMÉLA  et JULES ROUSSEAU.     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-387(.8)
                                                PAMÉLA  GIRAUD     OU     L'AVOCAT MISANTHROPE.   Th22:P.G-281(.1)
  DUPRÈ.     Paméla ?...     JOSEPH BINET.      Paméla  Giraud !...     DUPRÈ.     Quel rapport   Th22:P.G-320(28)
UN HUISSIER.     Mademoiselle est Mademoiselle  Paméla  Giraud ?     JOSEPH BINET, rentre.     I  Th22:P.G-351(19)
eph Binet ?     JOSEPH BINET.     Mademoiselle  Paméla  Giraud ?     PAMÉLA.     Vous voulez don  Th22:P.G-283(12)
...     DUPRÈ.     Quel rapport y a-t-il entre  Paméla  Giraud et Jules Rousseau ?...     JOSEPH  Th22:P.G-320(30)
AUD, portier.     MADAME GIRAUD, sa femme.      PAMÉLA  GIRAUD, leur fille.     JOSEPH BINET, ga  Th22:P.G-282(10)
uiller les choses.  Mon fils aime Mademoiselle  Paméla  Giraud, qui est une fille charmante, ell  Th22:P.G-393(22)
es dans Paris, et...  Après tout, Mademoiselle  Paméla  Giraud, qui êtes-vous, pour être si déda  Th22:P.G-285(17)
de jeune homme avec une grisette, une certaine  Paméla  Giraud, une fleuriste, fille d’un portie  Th22:P.G-325(20)
 Madame Giraud, mais voyez-vous, il paraît que  Paméla  la laisse parler.     MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-295(12)
t le fait, si le rival de votre fils auprès de  Paméla  le confirme...  Enfin, laissez-moi faire  Th22:P.G-326(.1)
z, Monsieur Giraud !     MONSIEUR GIRAUD.     ( Paméla  lui montre les cinquante mille francs.)   Th22:P.G-297(12)
francs à mon oncle Dumouchel...     DUPRÈ.      Paméla  l’aime donc Monsieur Jules.     JOSEPH B  Th22:P.G-321(27)
llets à sa mère.)  Oui, Giraud, tu as raison.   Paméla  me semble un ange, une fille accomplie.   Th22:P.G-297(18)
, vous laisseriez votre fille devenir une...  ( Paméla  montre les billets à sa mère.)  Oui, Gir  Th22:P.G-297(17)
 Rompu et pourquoi...     DUPRÈ.     Parce que  Paméla  n’a que cent mille francs de dot...       Th22:P.G-401(24)
   LES MÊMES, PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ, tenant  Paméla  par la main.     Venez Mademoiselle, ven  Th22:P.G-358(.3)
Et si elle était sans fortune, vous choisiriez  Paméla  pour votre fille...     MADAME ROUSSEAU.  Th22:P.G-393(27)
ens-là...     JULES ROUSSEAU.     Ne voyez que  Paméla  qui est un ange.     SCÈNE VII.     LES   Th22:P.G-387(.6)
net.     JOSEPH BINET [, à part].     Jules et  Paméla  qui s’embrassent dans le jardin.  Il n’e  Th22:P.G-396(12)
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e avaient été outrées de votre conduite envers  Paméla  qui vous avait sauvé la vie, et, car, mo  Th22:P.G-378(29)
te disais-je dans l’escalier, Madame Giraud ?   Paméla  sait combien nous comptons sur elle...    Th22:P.G-295(19)
as dit, là, tout à l’heure, que vous donneriez  Paméla  sans fortune, à Jules.  Que vous n’aviez  Th22:P.G-399(26)
?...     MADAME ROUSSEAU.     Mais votre chère  Paméla  sera comme ma fille.     MADAME GIRAUD.   Th22:P.G-346(.4)
râces, dût ma tante me priver de son héritage,  Paméla  sera ma femme, si elle y consent.     MO  Th22:P.G-402(23)
t mariée.     MADAME GIRAUD.     Le bonheur de  Paméla  sera notre consolation.     DUPRÈ.     E  Th22:P.G-398(23)
Paméla, mais il a été arrêté chez Paméla, mais  Paméla  s’accuse, c’est-à-dire m’accuse d’avoir   Th22:P.G-321(.6)
’atelier d’une fleuriste.  Au lever du rideau,  Paméla  travaille et Joseph Binet est assis.  La  Th22:P.G-283(.3)
 GIRAUD.     Mais asseyez-vous donc, Monsieur,  Paméla  vous a laissé debout... derrière toutes   Th22:P.G-338(21)
Aujourd’hui, vous ne donneriez pas votre fille  Paméla  à ce petit ouvrier tapissier qui l’aimai  Th22:P.G-389(.3)
H BINET.     Et voilà le piano de Mademoiselle  Paméla , car elle apprend la musique, elle chant  Th22:P.G-371(13)
lle sera réversible sur la tête de notre chère  Paméla , car si elle abandonne ses intérêts par   Th22:P.G-341(27)
ien contre l’honneur.     MONSIEUR GIRAUD.      Paméla , combien y a-t-il ?  Comment as-tu...     Th22:P.G-297(24)
savoir si Monsieur n’en veut qu’à nos écus...   Paméla , depuis quelques mois, a fait des progrè  Th22:P.G-379(25)
 des promesses...     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  PAMÉLA , DUPRÈ.     DUPRÈ, tenant Paméla par la   Th22:P.G-358(.2)
   DUPRÈ.     Peut-être...     SCÈNE VIII.      PAMÉLA , DUPRÈ.     DUPRÈ.     Hé bien, mon enfa  Th22:P.G-368(.2)
mentez à votre mère.  (Jules se renferme.)      PAMÉLA , elle se met entre la porte et sa mère.   Th22:P.G-296(11)
 sauvé, donnez toutes vos moitiés de fortune à  Paméla , elle sera riche.     MONSIEUR ROUSSEAU.  Th22:P.G-403(20)
 qu’il est riche...  Et le tout pour m’enlever  Paméla , en en faisant une grande dame.  Oh ! qu  Th22:P.G-397(11)
urtout s’il est déporté, je me marie, j’épouse  Paméla , et comme le déporté ne se trouve pas en  Th22:P.G-321(.9)
ille livres de rentes, amoureux de cet ange de  Paméla , et pour lequel il faut témoigner en jus  Th22:P.G-343(18)
Mon père...     MADAME GIRAUD.     Taisez-vous  Paméla , et vous aussi Giraud, nous aurons bien   Th22:P.G-379(24)
..  Là, ma chère petite, gentille, mignonne de  Paméla , il y a dix jours, je venais tous les so  Th22:P.G-286(.5)
pauvres.     JULES ROUSSEAU.     Non, ma chère  Paméla , je sais qui vous êtes, je vous ai appré  Th22:P.G-292(.6)
JOSEPH BINET.     Mais oui...  Moi, voyez-vous  Paméla , je vous aime...     PAMÉLA.     Eh bien  Th22:P.G-350(25)
à mort, à couteaux tirés...  Moi ! j’épouserai  Paméla , je vous le promets.  J’en suis capable.  Th22:P.G-398(.3)
on, il peut tout déranger.     SCÈNE VIII.      PAMÉLA , JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Com  Th22:P.G-349(.2)
s ne sont pas dignes d’elle !     SCÈNE V.      PAMÉLA , JULES ROUSSEAU.     JULES ROUSSEAU [, à  Th22:P.G-362(.2)
 se doute de quelque chose !     SCÈNE II.      PAMÉLA , JULES ROUSSEAU.     PAMÉLA.     Monsieu  Th22:P.G-291(24)
  Sort Binet.     SCÈNE VII.     DUPRÈ paraît,  PAMÉLA , JULES.     PAMÉLA.     Je voulais vous   Th22:P.G-367(.2)
es cinquante mille francs.)     Oh... mais...   Paméla , ma bonne, dis donc Madame Giraud elle a  Th22:P.G-297(13)
nique pensée.     JULES ROUSSEAU.     Ma chère  Paméla , ma reconnaissance est éternelle.     MA  Th22:P.G-358(18)
EAU aux deux domestiques.     Laissez-nous...   Paméla , ma soeur, n’a rien voulu...     MADEMOI  Th22:P.G-357(.2)
, mais je retire mes quatorze cents francs...   Paméla , mais il a été arrêté chez Paméla, mais   Th22:P.G-321(.6)
 sauver Jules...     JOSEPH BINET.     Épouser  Paméla , mais j’ai votre parole, Madame Giraud,   Th22:P.G-346(13)
 MADAME GIRAUD.     Reversibles sur la tête de  Paméla , mais Monsieur, les enfants sont les enf  Th22:P.G-342(10)
s francs...  Paméla, mais il a été arrêté chez  Paméla , mais Paméla s’accuse, c’est-à-dire m’ac  Th22:P.G-321(.6)
la ne suffit-il pas...     JULES ROUSSEAU.      Paméla , mon coeur...     MADAME GIRAUD, à Jules  Th22:P.G-379(.4)
MADAME GIRAUD.     MADAME GIRAUD.     Eh bien,  Paméla , Monsieur est-il...     PAMÉLA.     L’av  Th22:P.G-338(11)
ien que de bon pour vous...     SCÈNE III.      PAMÉLA , MONSIEUR et MADAME GIRAUD.     PAMÉLA [  Th22:P.G-294(.2)
eux...     JOSEPH BINET.     Eh bien, ma chère  Paméla , ne restez pas ici, partons tous deux, m  Th22:P.G-366(20)
raud, vous avez laissé la compagnie debout...   Paméla , non.  (Elle sonne, on vient.)  Avancez   Th22:P.G-386(.3)
posons pas à ce que vous épousiez Mademoiselle  Paméla , nous venons lui offrir une grosse dot.   Th22:P.G-346(20)
améla la laisse parler.     MADAME GIRAUD.      Paméla , n’écoutez pas votre père !     PAMÉLA.   Th22:P.G-295(15)
et sa voix.     JOSEPH BINET.     Mademoiselle  Paméla , pardonnez à un pauvre garçon qui est fo  Th22:P.G-290(26)
    JULES ROUSSEAU.     Il me semble, ma chère  Paméla , que je suis sincère... et vous l’allez   Th22:P.G-362(23)
je pense que j’ai drapé le lit de Mademoiselle  Paméla , que maintenant les fils de pairs de Fra  Th22:P.G-373(15)
is mon sauveur, mon ange gardien est la pauvre  Paméla , quelle grâce malicieuse; comme elle a c  Th22:P.G-356(11)
te par Jules qui dit : Je ne puis rester.)  Oh  Paméla , quelle horreur, vous mentez à votre mèr  Th22:P.G-296(.9)
EUR ROUSSEAU.     Vous avez promis à la petite  Paméla , quelque chose...     MADEMOISELLE DU BR  Th22:P.G-354(22)
oin... Jules.     JULES ROUSSEAU.     Eh bien,  Paméla , quoique mon mariage soit à peu près arr  Th22:P.G-363(22)
A, seule, puis UN HUISSIER, JOSEPH BINET.]      PAMÉLA , seule.     Pauvre garçon, il est bien b  Th22:P.G-351(15)
EPH BINET.     Merci, Monsieur, par ici...      PAMÉLA , seule.     Sera-t-il sauvé     ACTE IV.  Th22:P.G-352(21)
téresse à lui.     MADAME GIRAUD.     Eh bien,  Paméla , toi la consolation de tous nos malheurs  Th22:P.G-294(.7)
vous deviendrez...     MADAME GIRAUD.     Ah !  Paméla , tu n’as pas plus de coeur que ça; te vo  Th22:P.G-380(26)
ui Madame Giraud.     MADAME GIRAUD.     Enfin  Paméla , tu étais citée dans tout le quartier, e  Th22:P.G-294(16)
  MONSIEUR GIRAUD.     Bonjour, Madame Giraud,  Paméla , voici ton maître de musique.     MADAME  Th22:P.G-377(12)
nstant.  Ma mère...     MADAME GIRAUD.     Fi,  Paméla , vous en qui nous avions mis toutes nos   Th22:P.G-296(24)
 d’une famille...     JULES ROUSSEAU.     Ah !  Paméla , vous me refuseriez.     PAMÉLA.     Mai  Th22:P.G-364(15)
fant, et si vous avez bon coeur, vous et votre  Paméla , vous pourrez m’aider à sauver cette têt  Th22:P.G-322(12)
in me resterait dans le gosier.     DUPRÈ.      Paméla , vous êtes une brave et honnête fille...  Th22:P.G-335(.4)
’aie l’âge de me marier contre leur gré...      PAMÉLA , à part.     Je crois qu’il se moque de   Th22:P.G-364(.1)
’ai jamais songé à faire de vous ma femme.      PAMÉLA , à part.     Je l’attendais là...  (Haut  Th22:P.G-362(26)
.     MONSIEUR GIRAUD.     Belles dames...      PAMÉLA , à son père.     Mon père, ça ne se dit   Th22:P.G-382(.7)
oeuvre !     ACTE DEUXIÈME.     La mansarde de  Paméla .     [SCÈNE PREMIÈRE]     [PAMÉLA, puis   Th22:P.G-329(.2)
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rquoi Paméla...     Jules Rousseau paraît.      PAMÉLA .     Ah !     JOSEPH BINET.     Jules Ro  Th22:P.G-287(.7)
leurs.     JULES ROUSSEAU.     Monsieur...      PAMÉLA .     Ah ! c’est lui.  (À sa mère.)  Je v  Th22:P.G-377(18)
Paméla.)  Et Joseph Binet qui vous attend.      PAMÉLA .     Ah ! c’est vrai, pauvre garçon, je   Th22:P.G-369(.8)
us n’avez aucune amertume dans le coeur...      PAMÉLA .     Ah ! je mentirais...  Je voudrais ê  Th22:P.G-369(.1)
   Il vous a donné cinquante mille francs.      PAMÉLA .     Ah ! Monsieur, pour qui me prenez-v  Th22:P.G-332(.7)
dévouement et la récompense qu’il a eue...      PAMÉLA .     Ah ! quel bonheur !...     DUPRÈ.    Th22:P.G-370(.9)
est-ce que cela me fait si vous m’aimez...      PAMÉLA .     Ah ! voilà, foi d’honnête fille, je  Th22:P.G-349(15)
-vous contente s’il n’était que déporté...      PAMÉLA .     Ah ! vous êtes un bon garçon Joseph  Th22:P.G-330(13)
 le commencement de l’amour ! haïssez-moi.      PAMÉLA .     Ah ! çà, parlons raison.     JOSEPH  Th22:P.G-283(17)
as que je vous dise combien je vous aime !      PAMÉLA .     Ah, je vous dis tout net, puisque v  Th22:P.G-284(.4)
 j’ai bien pensé que vous seriez ma femme.      PAMÉLA .     Allez m’attendre, Joseph, dans un m  Th22:P.G-366(24)
H BINET.     La femme est un être menteur.      PAMÉLA .     Allez-vous recommencer ?  Laissez-m  Th22:P.G-289(12)
almer tous les scrupules de ma conscience.      PAMÉLA .     Ce n’est plus qu’une affaire de con  Th22:P.G-364(22)
méla, combien y a-t-il ?  Comment as-tu...      PAMÉLA .     Chut !...     MADAME GIRAUD.     Al  Th22:P.G-297(25)
 il n’y a que vous qui puissiez le sauver.      PAMÉLA .     Comment ?     DUPRÈ.     Voilà pour  Th22:P.G-333(14)
PREMIÈRE]     [PAMÉLA, puis JOSEPH BINET.]      PAMÉLA .     Comment le sauver !  J’ai offert se  Th22:P.G-329(.5)
 ils sont aveuglés dès qu’ils la voient...      PAMÉLA .     Comment Monsieur, vous croyez que J  Th22:P.G-368(12)
ais plus.     DUPRÈ.     Il vous aime, lui      PAMÉLA .     C’est vrai, il m’aime comme j’aime   Th22:P.G-369(12)
comme une voix d’homme... la voix monte...      PAMÉLA .     Dam ! alors elle descend peut-être,  Th22:P.G-289(.4)
     JOSEPH BINET.     Oh ! je suis sûr...      PAMÉLA .     De rien...     JOSEPH BINET.     La  Th22:P.G-289(.8)
auver Jules il faut bien jouer votre rôle.      PAMÉLA .     Dites-en moi deux mots et vous verr  Th22:P.G-335(11)
ement.     JOSEPH BINET.     Il n’y a pas deux  Paméla .     DUPRÈ.     Non, mais les Binet ne d  Th22:P.G-404(14)
pas, est-ce possible ?     DUPRÈ.     Oui.      PAMÉLA .     Eh bien il est sauvé.     DUPRÈ.     Th22:P.G-334(.1)
ille, elle !  Elle ne change pas d’idée...      PAMÉLA .     Eh bien, au lieu d’entrer dans sa f  Th22:P.G-286(19)
eriez...     JULES ROUSSEAU.     Certes...      PAMÉLA .     Eh bien, ce mot me suffit.  Adieu,   Th22:P.G-367(18)
.  Moi, voyez-vous Paméla, je vous aime...      PAMÉLA .     Eh bien, je le saurai...     JOSEPH  Th22:P.G-350(26)
tout aussi discrets.  Dites-moi bien tout.      PAMÉLA .     Eh bien, Monsieur, je l’aimais, c’e  Th22:P.G-331(11)
 ou de moins changent toutes les affaires.      PAMÉLA .     Eh bien, oui, Monsieur Joseph Binet  Th22:P.G-290(17)
ous semble convenable dans cette alliance.      PAMÉLA .     Eh bien, que vous disais-je ?...  O  Th22:P.G-402(.1)
.     JOSEPH BINET.     Ah ! Mademoiselle.      PAMÉLA .     Eh si vous aimez mieux croire les b  Th22:P.G-289(25)
LES ROUSSEAU.     Mais c’est un mariage...      PAMÉLA .     En détrempe.     JULES ROUSSEAU.     Th22:P.G-363(.7)
...     JOSEPH BINET.     Comment Paméla ?      PAMÉLA .     En quoi ceci vous regarde-t-il ?     Th22:P.G-348(.3)
econde faute, il s’agit de Monsieur Jules.      PAMÉLA .     Entrez.     JOSEPH BINET.     Madem  Th22:P.G-330(.4)
ur vous, comme vous l’avez été pour lui...      PAMÉLA .     Est-ce possible ?...     DUPRÈ.      Th22:P.G-361(27)
 troublent la tranquillité de leur pays...      PAMÉLA .     Et des garçons tapissiers...     JO  Th22:P.G-351(.7)
s avouer coupable à la face de la justice.      PAMÉLA .     Et il est sauvé ?...     DUPRÈ.      Th22:P.G-333(23)
Kouick... Je tiens en ce moment sa tête...      PAMÉLA .     Et ma vie, Joseph, entre tes mains.  Th22:P.G-349(21)
e jury est là...  Je vais vous interroger.      PAMÉLA .     Et vous voulez me faire répéter.     Th22:P.G-335(27)
UD.     Paméla, n’écoutez pas votre père !      PAMÉLA .     Et vous, ma mère, n’écoutez pas Jos  Th22:P.G-295(16)
une famille qui désormais sera la vôtre...      PAMÉLA .     Excusez-moi, Mesdames, je ne voulai  Th22:P.G-358(.7)
peur, vous...     JOSEPH BINET.     Non...      PAMÉLA .     Hé bien, montez, fouillez !...  San  Th22:P.G-287(20)
, je monterai sur le toit, si vous voulez.      PAMÉLA .     Il n’y aurait pas de mal.  (Elle l’  Th22:P.G-287(25)
vous crois, vous serez seule.     Il sort.      PAMÉLA .     Il se doute de quelque chose !       Th22:P.G-291(21)
 d’amener la famille Rousseau à vos pieds.      PAMÉLA .     Il serait possible ! ah ! je subira  Th22:P.G-370(.1)
us innocent ?     JULES ROUSSEAU.     Oui.      PAMÉLA .     Il y a les toits... nous allons déj  Th22:P.G-299(.3)
a, vous êtes une brave et honnête fille...      PAMÉLA .     Je le sais bien, ça console de bien  Th22:P.G-335(.5)
is quand connaissez-vous l’accusé Rousseau      PAMÉLA .     Je l’ai rencontré un mois environ a  Th22:P.G-336(.9)
 êtes en présence d’un nombreux auditoire.      PAMÉLA .     Je ne verrai que Jules.     DUPRÈ.   Th22:P.G-336(.4)
ésident.)  Vous avez entendu la question ?      PAMÉLA .     Je ne voudrais pas répondre devant   Th22:P.G-337(.9)
  DUPRÈ.     En quelle compagnie était-il.      PAMÉLA .     Je n’ai fait attention qu’à lui.     Th22:P.G-336(14)
je suis dans le grenier, et il n’y a rien.      PAMÉLA .     Je sais bien que vous n’êtes pas gr  Th22:P.G-288(.9)
, qui êtes-vous, pour être si dédaigneuse.      PAMÉLA .     Je suis la fille d’un pauvre taille  Th22:P.G-285(18)
ez l’idée...  Au nom du ciel, taisez-vous.      PAMÉLA .     Je suis maîtresse de mes actions; e  Th22:P.G-296(19)
méla.)  Tu me diras ce que cela signifie !      PAMÉLA .     Je te l’écrirai, sois sûre que je n  Th22:P.G-297(21)
CÈNE VII.     DUPRÈ paraît, PAMÉLA, JULES.      PAMÉLA .     Je voulais vous dire adieu, seule,   Th22:P.G-367(.3)
 SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, JULES ROUSSEAU,  PAMÉLA .     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, ma chè  Th22:P.G-401(16)
e.     JULES ROUSSEAU.     Je suis perdu !      PAMÉLA .     J’ai fait tout ce que j’ai pu.       Th22:P.G-298(13)
z-vous affirmer qu’il est venu le 24 août.      PAMÉLA .     J’en suis sûre, Monsieur, c’est le   Th22:P.G-338(.3)
Que dites-vous là ?... ma fille est mieux.      PAMÉLA .     Laissez-le dire papa.     JULES ROU  Th22:P.G-380(.6)
ré.  À quelles heures venait-il vous voir.      PAMÉLA .     Le soir, pour que mon père et ma mè  Th22:P.G-337(21)
oulez-vous me livrer à une mort affreuse ?      PAMÉLA .     Le voici... tenez, là...  (Elle le   Th22:P.G-288(19)
allez pas vous démentir.  Votre honneur...      PAMÉLA .     Les hommes attachent peu d’importan  Th22:P.G-334(.9)
je vous ai rencontrée et je vous ai aimée.      PAMÉLA .     Là bien vrai...     JULES ROUSSEAU.  Th22:P.G-362(20)
D.     Eh bien, Paméla, Monsieur est-il...      PAMÉLA .     L’avocat de Monsieur Jules.     MAD  Th22:P.G-338(12)
, mais ça frappe les oreilles et l’esprit.      PAMÉLA .     L’esprit, vous en avez donc, eh ! b  Th22:P.G-290(10)
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ncs permettrait à notre chère Paméla de...      PAMÉLA .     Ma mère, je ne veux rien pour ce qu  Th22:P.G-347(15)
  MADAME GIRAUD.     M’enterrer à mon âge.      PAMÉLA .     Ma mère, je viendrai vous voir si s  Th22:P.G-404(.1)
nsieur, vous ne vous êtes pas bien montré.      PAMÉLA .     Ma mère, Monsieur revient à nous, c  Th22:P.G-379(.1)
BINET, en dehors.     Mademoiselle Paméla.      PAMÉLA .     Ma porte est fermée, et pour que vo  Th22:P.G-329(12)
È.     Mesdames, voici la mère de Mademoiselle  Paméla .     MADAME ROUSSEAU.     Madame, Monsie  Th22:P.G-345(11)
ère que mon neveu ne reverra plus cette petite  Paméla .     MADAME ROUSSEAU.     Nous lui avons  Th22:P.G-357(20)
ME ROUSSEAU.     Tout ce qu’elle voudra...      PAMÉLA .     Mademoiselle ne veut rien !     MON  Th22:P.G-359(15)
n mari... tout à coup... zest ! plus rien.      PAMÉLA .     Mais allez-vous-en donc, vous n’ête  Th22:P.G-286(11)
du soir, enfin... il y a de quoi perdre...      PAMÉLA .     Mais il me semble que si j’avais qu  Th22:P.G-296(.1)
  MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Madame Giraud.      PAMÉLA .     Mais je ne comprends pas pourquoi v  Th22:P.G-295(.3)
SEAU.     Ah ! Paméla, vous me refuseriez.      PAMÉLA .     Mais oui...  (À part.)  Quand on fa  Th22:P.G-364(16)
vé.     DUPRÈ.     Mais vous serez perdue.      PAMÉLA .     Mais puisque c’est pour lui...       Th22:P.G-334(.5)
   Si je m’en vais, m’aimerez-vous un peu.      PAMÉLA .     Mais puisque je ne vous aime que qu  Th22:P.G-285(.5)
’avez pas eu la moindre petite aventure...      PAMÉLA .     Mais puisque je vous dis que je n’a  Th22:P.G-332(24)
tre l’inconnu, et vous voilà bien hostile.      PAMÉLA .     Mais qui cherchez-vous, que voulez-  Th22:P.G-299(24)
er mon fils sans connaître ses sentiments.      PAMÉLA .     Mais, de quoi s’agit-il donc ?  (À   Th22:P.G-360(24)
on sur votre compte, et si vous vouliez...      PAMÉLA .     Mais, mon garçon, je ne t’aime pas,  Th22:P.G-402(14)
et d’où dépend la vie de plusieurs hommes.      PAMÉLA .     Mais, Monsieur, s’il s’agit de vous  Th22:P.G-293(.1)
rop tard de la perte que vous aurez faite.      PAMÉLA .     Mais, Monsieur, tout peut se dire e  Th22:P.G-292(26)
.  Je vous aime.  (Il lui baise le mains.)      PAMÉLA .     Mais, Monsieur, vous agissez...      Th22:P.G-288(.1)
USSEAU.     Il va revenir, où me cacher...      PAMÉLA .     Mais, Monsieur, vous n’avez aucun d  Th22:P.G-288(15)
-vous pour le sacrifice que vous faites...      PAMÉLA .     Mais, vous voulez donc alors que je  Th22:P.G-334(18)
apprécieront la situation. Approchez-vous.      PAMÉLA .     Messieurs, Monsieur est venu me voi  Th22:P.G-337(15)
te !  Je suis perdu ! vous m’avez livré...      PAMÉLA .     Mon Dieu !  Son accent prouve que j  Th22:P.G-293(15)
  MADAME GIRAUD.     Tais-toi donc Giraud.      PAMÉLA .     Mon Dieu, pourquoi ne l’ai-je pas c  Th22:P.G-301(27)
diplomate ne saurait échouer ici.     DUPRÈ, à  Paméla .     Mon enfant, vous êtes perdue si vou  Th22:P.G-361(24)
nête aisance pour le reste de vos jours...      PAMÉLA .     Mon pain me resterait dans le gosie  Th22:P.G-335(.1)
r nous demanderait-il Paméla en mariage...      PAMÉLA .     Mon père...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-379(21)
 CHEF DE LA POLICE.     Monsieur Rousseau.      PAMÉLA .     Monsieur Adolphe Durand.     MONSIE  Th22:P.G-300(.8)
     SCÈNE II.     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.      PAMÉLA .     Monsieur Adolphe, vous voyez à quoi  Th22:P.G-291(25)
 Vous n’avez pas entendu parler politique.      PAMÉLA .     Monsieur doit bien penser que la po  Th22:P.G-336(18)
e...     JULES ROUSSEAU.     Au contraire.      PAMÉLA .     Monsieur en sera très-joyeux...      Th22:P.G-366(17)
personne, et qui veulent parler à Mademoiselle  Paméla .     MONSIEUR GIRAUD.     Je retourne à   Th22:P.G-344(26)
AMÉLA, JOSEPH BINET, puis JULES ROUSSEAU.]      PAMÉLA .     Monsieur Joseph Binet ?     JOSEPH   Th22:P.G-283(.9)
onner une petite pension qui nous suffira.      PAMÉLA .     Monsieur Jules, vous avez été franc  Th22:P.G-364(10)
au lieu d’être celui d’un pair de France !      PAMÉLA .     Monsieur Jules...     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-362(.6)
u ou tout ce que vous croirez devoir dire.      PAMÉLA .     Monsieur le président... il m’est i  Th22:P.G-336(24)
NET.     C’est l’avocat de Monsieur Jules.      PAMÉLA .     Monsieur, daignez, asseyez-vous...   Th22:P.G-330(22)
 ROUSSEAU.     Comme avec une libératrice.      PAMÉLA .     Monsieur, je ne sais ni qui vous êt  Th22:P.G-288(.5)
UPRÈ.     Vous aimez ce brave jeune homme.      PAMÉLA .     Monsieur, je sais que les avocats s  Th22:P.G-331(.7)
...  Et, croyez-moi, vous seriez heureuse.      PAMÉLA .     Monsieur, je sais que les plus beau  Th22:P.G-365(.8)
s qu’une demi-heure... et... tout est dit.      PAMÉLA .     Ne craignez rien, c’est mon père et  Th22:P.G-293(22)
.     DUPRÈ.     J’espère alors le sauver.      PAMÉLA .     Ne me trompez pas, est-ce possible   Th22:P.G-333(27)
apable d’une résolution grande et ferme...      PAMÉLA .     Ne m’en dites pas de mal, Monsieur,  Th22:P.G-369(21)
INET.     Si vous mourez, je vous suivrai.      PAMÉLA .     Ne vaut-il pas mieux vivre tous tro  Th22:P.G-350(.5)
ose comme ça ! pour épouser une fleuriste.      PAMÉLA .     Non, il faut être aimé, et je ne vo  Th22:P.G-284(10)
 terre.     JOSEPH BINET.     Écoutez-moi.      PAMÉLA .     Non, je me bouche les oreilles.      Th22:P.G-329(17)
PH BINET.     Et vous ne vous mariez pas ?      PAMÉLA .     Non, Joseph.     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-366(10)
ivement refusé lui-même la main de Paméla.      PAMÉLA .     Non, ma mère. Monsieur m’a témoigné  Th22:P.G-378(.9)
T.     Vrai, là, vous mourreriez pour lui.      PAMÉLA .     Non, mais de chagrin, et je ne t’en  Th22:P.G-350(.1)
.     Vous n’êtes pas seule, Mademoiselle.      PAMÉLA .     Non, puisque vous voilà.     JOSEPH  Th22:P.G-288(23)
fant ?...  Savez-vous le mot de tout ceci.      PAMÉLA .     Non.     DUPRÈ.     L'argent !...    Th22:P.G-368(.5)
OUSSEAU.     Vous ne voulez point de dot ?      PAMÉLA .     Non.  Estimerais-je beaucoup un hom  Th22:P.G-365(20)
as l’ingratitude aussi près du bienfait...      PAMÉLA .     Oh ! Monsieur Jules... que croyez-v  Th22:P.G-358(14)
deux de ses complices à la place de Grève.      PAMÉLA .     Oh ! Monsieur...  Cela me fait enco  Th22:P.G-359(24)
e...     JULES ROUSSEAU.     Elle accepte.      PAMÉLA .     Ou elle refuse...  Ah ! si j’avais   Th22:P.G-363(18)
à Mademoiselle de Vassy.  Vous l’avez vue.      PAMÉLA .     Oui, grande, mince, sèche, une figu  Th22:P.G-380(14)
se.     JOSEPH BINET.     Est-ce vrai ?...      PAMÉLA .     Oui, Joseph.     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-366(.6)
is qu’il n’y avait qu’une manière d’aimer.      PAMÉLA .     Oui, mais il y a plusieurs manières  Th22:P.G-284(15)
épondez comme si vous étiez devant Dieu...      PAMÉLA .     Oui, Monsieur.     DUPRÈ.     Vous   Th22:P.G-332(16)
..     DUPRÈ.     Vous l’aimez toujours...      PAMÉLA .     Oui, Monsieur.     DUPRÈ.     Vous   Th22:P.G-368(17)
H BINET, rentre.     Il m’a fait peur !...      PAMÉLA .     Oui, Monsieur.  Que me voulez-vous   Th22:P.G-351(22)
 Tiens, le nom t’en est resté, mon enfant.      PAMÉLA .     Oui...     JULES ROUSSEAU.     Mais  Th22:P.G-363(.3)
     JOSEPH BINET, en dehors.     Mademoiselle  Paméla .     PAMÉLA.     Ma porte est fermée, et  Th22:P.G-329(11)
 avait positivement refusé lui-même la main de  Paméla .     PAMÉLA.     Non, ma mère. Monsieur   Th22:P.G-378(.8)
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.     Je vais aller chercher mon épouse...      PAMÉLA .     Papa ! encore...     MONSIEUR GIRAU  Th22:P.G-385(13)
ation de la propre bouche de vos femmes...      PAMÉLA .     Papa, ça ne se dit pas...     MONSI  Th22:P.G-382(17)
     JOSEPH BINET.     Il me semble que...      PAMÉLA .     Pas un mot.     MADAME GIRAUD, à Du  Th22:P.G-348(.7)
sez, je serai riche, si vous me refusez...      PAMÉLA .     Pauvre garçon !     JOSEPH BINET.    Th22:P.G-286(.1)
   DUPRÈ.     Vous n’avez aimé personne...      PAMÉLA .     Personne.     DUPRÈ.     Là, vous n  Th22:P.G-332(20)
main à dix heures, voici votre citation...      PAMÉLA .     Pour Monsieur Jules Rousseau.     J  Th22:P.G-352(.3)
È.     Était-il chez vous tous les soirs ?      PAMÉLA .     Quand il ne venait pas le soir, sur  Th22:P.G-337(27)
honte et vous ne faites aucune difficulté.      PAMÉLA .     Quant à toi Joseph !  Si tu veux qu  Th22:P.G-349(.6)
.     DUPRÈ.     Et c’est bien pour cela !      PAMÉLA .     Que depuis huit ans que mon père et  Th22:P.G-333(.1)
    JULES ROUSSEAU.     Ma chère Paméla...      PAMÉLA .     Que je ne sois pas un sujet d’embar  Th22:P.G-362(10)
ut d’autant plus défendre votre honneur...      PAMÉLA .     Que je suis censée n’en plus avoir.  Th22:P.G-335(16)
uvé, n’a plus vu qu’un instrument en vous.      PAMÉLA .     Que m’importe sa famille, il est sa  Th22:P.G-368(23)
xistence par une délicatesse mal entendue.      PAMÉLA .     Que voulez-vous dire ?     JULES RO  Th22:P.G-364(27)
empe.     JULES ROUSSEAU.     Précisément.      PAMÉLA .     Quelle horreur... ah ! Jules, ce n’  Th22:P.G-363(11)
   J'étouffe.     JOSEPH BINET.     Hein ?      PAMÉLA .     Quoi ?     JOSEPH BINET.     Rien,   Th22:P.G-291(11)
s, car le moindre retard peut me coûter...      PAMÉLA .     Quoi ?     JULES ROUSSEAU.     La t  Th22:P.G-292(12)
nnes, ma femme, nous aurons des canards...      PAMÉLA .     Rien ne vous manquera.     JOSEPH B  Th22:P.G-404(.6)
ais si vous n’aviez rien à vous reprocher.      PAMÉLA .     Rien, je suis innocente comme le le  Th22:P.G-333(19)
BINET.     Mais j’ai parfaitement entendu.      PAMÉLA .     Rien.     JOSEPH BINET.     Ah ! Ma  Th22:P.G-289(21)
! l’enjôleuse !  Eh bien, promettez-moi...      PAMÉLA .     Rien... tu me voudrais donc de forc  Th22:P.G-350(22)
.     Quoi ?     Jules Rousseau disparaît.      PAMÉLA .     Si je n’étais pas une petite ouvriè  Th22:P.G-287(12)
s en cinq pour faire tout ce qu’elle veut.      PAMÉLA .     Si vous faisiez ce que je veux, vou  Th22:P.G-285(.1)
 mort d’un honnête homme à vous reprocher.      PAMÉLA .     Taisez~vous !...  Êtes-vous innocen  Th22:P.G-298(24)
sieur Jules, il a mérité la déportation...      PAMÉLA .     Tu ne le sauverais donc que par int  Th22:P.G-350(14)
ez-vous me pardonner... m’épouserez-vous ?      PAMÉLA .     Tu ne me refuserais donc pas pour f  Th22:P.G-349(11)
    JULES ROUSSEAU.     Et impertinente...      PAMÉLA .     Une pie grièche !     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-380(18)
is là comme tous les enfants !... ingrats.      PAMÉLA .     Vous allez retourner à la loge, en   Th22:P.G-297(.1)
ndrais dix voix, je verrais un homme là...      PAMÉLA .     Vous avez tort, je ne suis pas une   Th22:P.G-291(.3)
mille livres de rentes pour un mensonge...      PAMÉLA .     Vous en aurez à moins, mais moi...   Th22:P.G-334(24)
OSEPH BINET.     Si je ne venais jamais...      PAMÉLA .     Vous me feriez plaisir.     JOSEPH   Th22:P.G-285(.9)
e sens disposé à passer ma vie avec vous !      PAMÉLA .     Vous m’épouseriez, là, sans y être   Th22:P.G-363(26)
  JOSEPH BINET.     Avec une voix d’homme.      PAMÉLA .     Vous ne me croyez donc pas.     JOS  Th22:P.G-289(17)
e je vous aime.     JOSEPH BINET.     Oh !      PAMÉLA .     Vous pouvez m’être indifférent.      Th22:P.G-284(20)
re indifférent.     JOSEPH BINET.     Ah !      PAMÉLA .     Vous pouvez m’être odieux, et dans   Th22:P.G-284(24)
ai jamais...  Mademoiselle, en êtes~vous ?      PAMÉLA .     Vous serez cause de sa mort, ne me   Th22:P.G-302(10)
PH BINET.     Mademoiselle Paméla Giraud ?      PAMÉLA .     Vous voulez donc que je vous haïsse  Th22:P.G-283(13)
it reproché d’être Monsieur Jules Rousseau      PAMÉLA .     Voyez-vous !...  Mais c’est un beau  Th22:P.G-380(22)
rt tout ce que je possède s’il le sauvait.      PAMÉLA .     Vrai !...     JOSEPH BINET.     Oui  Th22:P.G-330(.9)
 sera vraie.  (Haut.)  À quoi pensez-vous.      PAMÉLA .     À ce passé qui me semble très-innoc  Th22:P.G-331(23)
 ROUSSEAU.     La tête ! et vous verrez...      PAMÉLA .     Êtes-vous dans votre bon sens, Mons  Th22:P.G-292(16)
mme de Joseph...     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  PAMÉLA .  (Elle reste à la porte.)     MADAME GI  Th22:P.G-347(11)
es renseignements sur l’avenir de Mademoiselle  Paméla .  Cent mille francs de dot, c’est fort p  Th22:P.G-399(.6)
ez ma tête, mais laissez-moi l’innocence de ma  Paméla .  J’ai été tailleur, tailleur infortuné,  Th22:P.G-343(22)
éposition a confirmé celle de mon bon ange, de  Paméla .  Mon père, et vous, ma tante, vous ne l  Th22:P.G-355(17)
Jules qui nous a demandé la main de notre ange  Paméla .  Monsieur est avocat.     DUPRÈ [, à pa  Th22:P.G-343(.2)
gerai de cette famille qui la méconnaît...  (À  Paméla .)  Et Joseph Binet qui vous attend.       Th22:P.G-369(.7)
-Antoine.  Je vais toujours là.  Et vous ?  (À  Paméla .)  Les leurs sont d’une mesquinerie.  Il  Th22:P.G-386(13)
 place de votre père et envoyez-le moi.  (Sort  Paméla .)  Madame Giraud...     MADAME GIRAUD.    Th22:P.G-338(18)
la me semble un ange, une fille accomplie.  (À  Paméla .)  Tu me diras ce que cela signifie !     Th22:P.G-297(19)
h ! j’épouserai Paméla !...  J’aurai ma petite  Paméla ...     DUPRÈ.     Paméla ?...     JOSEPH  Th22:P.G-320(24)
endant l’escalier, je me suis dit : — Pourquoi  Paméla ...     Jules Rousseau paraît.     PAMÉLA  Th22:P.G-287(.5)
.     JULES ROUSSEAU.     Retirez-moi tout, si  Paméla ...     MONSIEUR GIRAUD.     Elle aura to  Th22:P.G-403(.6)
de rentes viagères, reversibles sur la tête de  Paméla ...     MONSIEUR GIRAUD.     Hein ?     M  Th22:P.G-344(.4)
tes tous bien injustes envers elle...  Écoutez  Paméla ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous allon  Th22:P.G-361(.8)
ieur Jules...     JULES ROUSSEAU.     Ma chère  Paméla ...     PAMÉLA.     Que je ne sois pas un  Th22:P.G-362(.9)
vo l’avocat !...  Oh grand homme !...  J’aurai  Paméla ...     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, JUL  Th22:P.G-401(14)
EPH BINET.     Qui ?  Paméla ? c’te farce ! ma  Paméla ...  Belle comme l’Apollon du Belvédère !  Th22:P.G-322(.8)
PH BINET.     Puis-je accompagner Mademoiselle  Paméla ...  Je suis Joseph Binet.     L’HUISSIER  Th22:P.G-352(11)
sises, s’est toujours intéressé à Mademoiselle  Paméla ...  Quand je pense qu’il n’a tenu qu’à u  Th22:P.G-372(13)

pâmoison
 pendre si vous ne voyez la marquise tomber en  pâmoison  à cette lecture.  Croyez que je profes  Th22:Qui-450(27)

pan
ch et des cigares sont sur la chaise contre un  pan  du théâtre.     Il allume une allumette au   Th21:Cat-217(.9)
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panique
t-cinq pour cent au-dessous du versement !  La  panique  ira ce matin, on ne sait où !     MERCA  Th23:Fai-342(21)
 l’intérêt de mon ami Verdelin d’organiser une  panique  sur les actions de la Basse-Indre, entr  Th23:Fai-239(22)

panneau
ibylle ! elle croit que je vais donner dans ce  panneau  ! j’étais bien sûre que Madame devait a  Th22:Vau-..7(.4)
 jardinière pleine de fleurs se trouve dans le  panneau  à glace à côté de l’entrée des appartem  Th23:Mar-.47(.8)

pansement
erait de la prudence de garder le lit après ce  pansement  douloureux.  L’agitation de l’esprit   Th21:M.T-313(.5)

pantalon
     riches broderies des généraux mexicains :  pantalon      blanc, écharpe aurore, les cheveux  Th22:Vau-225(25)
VAUTRIN, il paraît vêtu d’une redingote brune,  pantalon  bleu,     gilet noir, les cheveux cour  Th22:Vau-251(.1)
vec une perruque noire, simple, un habit bleu,  pantalon  de couleur grisâtre, gilet ordinaire,   Th22:Vau-213(26)
   VAUTRIN, LAFOURAILLE.     Vautrin paraît en  pantalon  à pied, de molleton     blanc, avec un  Th22:Vau-187(10)

pantoufles
 blanc, avec un gilet rond de pareille étoffe,  pantoufles      de maroquin rouge, enfin, la ten  Th22:Vau-187(11)

paon
de.  Les créanciers ont débuté par des cris de  paon , par des mots plus que durs, et ils termin  Th23:Fai-223(16)

papa
f...     DE LA BRIVE.     Alors, je m’assieds,  papa  ! car vous m’avez furieusement l’air, comm  Th23:Fai-337(18)
s aller chercher mon épouse...     PAMÉLA.      Papa  ! encore...     MONSIEUR GIRAUD.     Ah ça  Th22:P.G-385(14)
selle Henriette de Drancey à laquelle le vieux  papa  Duval rendra deux de ses terres...  Va mon  Th22:RCÉ-424(.9)
, un citoyen selon Monsieur de Saint-Just.  Ah  papa  Duval tu méprises aujourd’hui les Jacobins  Th22:RCÉ-424(22)
u’elles ne valent.     NAPOLÉON.     Bon ami !  papa  et maman s’impatientent après toi; ils dis  Th23:Mar-.77(29)
Que pouvez-vous désirer ?...     CAROLINE.      Papa  me semble inquiet ?     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-389(10)
 vont-ils...     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien,  papa  Rousseau, nous nous entendrons tous deux !  Th22:P.G-391(.8)
 Parce que je veux t’ouvrir les yeux.  Allons,  papa , décidément les hommes aiment à être tromp  Th21:ÉdM-386(.5)
Eh bien ! te voilà justifié.     NAPOLÉON.      Papa , en quoi c’est-il fait, la justice ?     L  Th23:Mar-.89(10)
moiselle Guérin soit partie avant le retour de  papa , et du courage !     MADAME GÉRARD.     Ma  Th21:ÉdM-372(.5)
... à quelqu'un qu'elle aime.     PAULINE.      Papa , je te dirais bien quelque chose, mais je   Th23:Mar-104(12)
le m’aime très-peu.     NAPOLÉON, entrant.      Papa , j’ai la croix de mérite...  Bonjour, mama  Th23:Mar-182(.5)
es fleurs de sa chambre.     PAULINE.     Oui,  papa , Marguerite avait oublié d’ôter la jardini  Th23:Mar-114(10)
ÉON, FÉLIX.     NAPOLÉON, accourant.     Papa,  papa , n’est-ce pas que tu m’as permis de monter  Th23:Mar-.68(24)
ULIE.     Oui, maman.     MERCADET.     « Oui,  papa , oui, maman », pourquoi pas nanan, dada ?   Th23:Fai-243(26)
 NAPOLÉON, FÉLIX.     NAPOLÉON, accourant.      Papa , papa, n’est-ce pas que tu m’as permis de   Th23:Mar-.68(24)
E MERCADET, JULIE, MINARD.     JULIE.     Ah !  papa , quelle belle âme !  Il est millionnaire e  Th23:Fai-380(13)
mme ! on se ferait tuer pour lui.  Dites donc,  papa , si le jeune homme se bat demain, il est c  Th22:Vau-103(23)
biles, les capacités sont fixes.     ANNA.      Papa , si votre système prend, les sots resteron  Th21:ÉdM-434(17)
les feraient damner les saints !     ANNA.      Papa , tiens, laisse-moi te donner encore une pe  Th21:ÉdM-385(18)
se de Mademoiselle Guérin, car cette fille là,  papa , tu crois la connaître...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-382(24)
propre bouche de vos femmes...     PAMÉLA.      Papa , ça ne se dit pas...     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-382(18)
lle est mieux.     PAMÉLA.     Laissez-le dire  papa .     JULES ROUSSEAU.     Simple, naturelle  Th22:P.G-380(.7)
RCADET.     Vous l’aimez ?     JULIE.     Oui,  papa .     MERCADET.     Il s’agit bien d’aimer,  Th23:Fai-243(18)
     (À Julie.)  Répondez.     JULIE.     Oui,  papa .     MERCADET.     Vous l’aimez ?     JULI  Th23:Fai-243(14)
ore me demander ma fille ?     JULIE.     Oui,  papa .     MINARD.     Oui, Monsieur.  J’ai décl  Th23:Fai-346(18)
tes tous les soirs.     NAPOLÉON.     Bonsoir,  papa .  Comment donc est faite la justice ?       Th23:Mar-.95(.8)
... tu riais, ma petite.     PAULINE.     Oui,  papa .  Ma chère maman et moi, nous étions en tr  Th23:Mar-140(13)
?...     PAULINE.     Nous avons bien entendu,  papa ; mais nous ne savions pas que c’était toi.  Th23:Mar-140(19)
ne sont pas les seuls à changer d’opinion; les  papas  beau-père.     DUPRÈ.     Et vous, Mesdam  Th22:P.G-400(11)

pape
 veuve du Roi notre père et la propre nièce du  pape  qui est le père de tous les chrétiens.      Th21:M.T-298(20)

papers
 pour cent.     DE LA BRIVE.     Avez-vous les  papers  !...     MERCADET.     Oh ! Goulard !     Th23:Fai-359(19)

papier
rai les bordereaux.  Je manierai des masses de  papier  : six pour cent et demi de commission.    Th21:ÉdM-337(.9)
massant un petit papier à terre.)  Quel est ce  papier  ?     MARGUERITE.     Oh ! ce n’est rien  Th23:Mar-189(26)
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aisons que j’ai saisi dans votre secrétaire ce  papier  déchiré.  Nous avons saisi chez Mademois  Th23:Mar-199(.1)
 où le crime jette tous les criminels, pris ce  papier  pour envelopper la dose que vous deviez   Th23:Mar-199(.4)
poison, j’ai déchiré moi-même cette feuille de  papier  pour l’envelopper, car j’ai voulu mourir  Th23:Mar-203(.2)
son dans la tasse, et laisse tomber à terre le  papier  qui le contenait.     GERTRUDE, au génér  Th23:Mar-178(23)
leurissaient à la porte, il avait des rames de  papier  timbré que j’en vendais sans qu’il s’en   Th23:Fai-222(33)
(Il y entre au moment où la baronne revient un  papier  à la main.)     SCÈNE IV.     LA BARONNE  Th23:Cor-..5(.6)
 !  (Il aperçoit Marguerite ramassant un petit  papier  à terre.)  Quel est ce papier ?     MARG  Th23:Mar-189(26)
 roi d’Espagne, voici sa réponse : (il tire un  papier ) une ordonnance qui dans l’intérêt de l’  Th22:Qui-588(.6)
re votre chaise à table.  Un bambin découpé en  papier , un bonhomme de pain d’épices eût mieux   Th21:PsT-266(.8)
ien !... je vous pardonne :     Lui donnant un  papier .     Cet ordre est pour Essex, il vous r  Th21:CRW-.56(17)
m’a écrit, voici sa lettre.  (Elle lui tend un  papier .)     GÉRARD.     Pauvre fille !...  Il   Th21:ÉdM-490(13)
ffaire à des ennemis implacables.  (Il tire un  papier .)  On m’a dit que c’était un faux !       Th23:Fai-374(.1)
 à la vue de son mari, le colonel lui prend le  papier .)  Un laissez-passer du Cabinet de l’Emp  Th23:Cor-..5(16)
SAMPIETRO.     Tiens, lis ?... (il lui tend un  papier .)  Voilà ce qu’il a laissé pour vous.     Th23:Cor-..8(11)
vez-vous ces choses ?     VAUTRIN, rendant des  papiers  au duc.     Voici ce que j’ai pris dans  Th22:Vau-273(11)
rches que vous venez de faire pour obtenir ces  papiers  auront une triste influence sur sa dest  Th22:Vau-.14(.1)
  Ta mère est morte; j'apporte les titres, les  papiers  de famille authentiques, reconnus.  Inè  Th22:Vau-236(15)
ET, revenant.     Tenez, mon gendre, voici des  papiers  de famille qui attesteront notre fortun  Th23:Fai-284(17)
N.     J’ai les actes authentiques et tous les  papiers  de famille...     UN VALET, entrant.     Th22:Vau-235(19)
     LAFOURAILLE.     Joro.  (Bas.)  Voici les  papiers  de Langeac.     VAUTRIN.     Je ne suis  Th22:Vau-231(.4)
s introduit.  Il me faut des lettres et divers  papiers  de Monsieur le duc de Christoval : voil  Th22:Vau-200(25)
   Le duc sait donc ?     LA DUCHESSE.     Ces  papiers  ont été envoyés avec les dépêches, l’am  Th22:Vau-.13(27)
inistre     VAUTRIN.     Oui, relativement aux  papiers  pris à Chambeuil, voilà ce que c'est qu  Th22:Vau-.53(.6)
duc...     VAUTRIN.     Lui-même m’a donné les  papiers  que voici, parmi lesquels vous remarque  Th22:Vau-273(22)
AU.     Mais j’en ai entendu parler; voici mes  papiers  qui sont parfaitement en règle.     LE   Th22:P.G-301(.5)
adone.  À droite, une table; sur la table, des  papiers , des instruments de mathématiques.  Sur  Th22:Qui-536(.5)
elques mauvais coups ! j’ai toujours gardé ses  papiers , il faut agir avec son enfant comme ave  Th22:Vau-.49(14)
ls exécutés ?...     PHILOSOPHE.     Voici les  papiers , le jugement et l’acte mortuaire du vic  Th22:Vau-.67(23)
de Monsieur le duc de Christoval, voici divers  papiers , le texte et les modèles, je veux une i  Th22:Vau-.48(25)
ens, de la part de ma soeur, vous remettre ces  papiers .     GÉRARD, il prend la lettre, la gar  Th21:ÉdM-391(25)
E TREIZIÈME.     VAUTRIN, seul; il examine les  papiers .     Il a une mère, un père, une famill  Th22:Vau-117(10)
e nos pièges, il montrera ses passe-ports, ses  papiers ... il est domicilié, il a pris une mais  Th22:Vau-.23(19)

Papin
nt le marquis de Worcester, Salomon de Caus et  Papin .     La deuxième observation porte sur l’  Th22:Qui-444(.2)

paquet
à coucher, et nous ayant elle-même présenté le  paquet  cacheté par le sieur Baudrillon, ce paqu  Th23:Mar-198(16)
.     GERTRUDE.     Non; vous allez trouver le  paquet  cacheté.     RAMEL.     Ah ! Madame, je   Th23:Mar-197(15)
a clef de votre secrétaire, où vous serriez le  paquet  de cette substance, ne vous quittait jam  Th23:Mar-197(.7)
er le paquet livré par Monsieur Baudrillon; le  paquet  doit porter son cachet, et s’il le recon  Th23:Mar-.87(20)
UGE.     Vous pouvez alors nous représenter le  paquet  livré par Monsieur Baudrillon; le paquet  Th23:Mar-.87(19)
  PAULINE, puis VERNON.     PAULINE, tenant le  paquet  qu’on a vu au premier acte.     Voilà do  Th23:Mar-172(.3)
 substance vous-même, et qu’il vous a remis le  paquet  tel que Monsieur Baudrillon le lui a don  Th23:Mar-.87(10)
 le paquet cacheté par le sieur Baudrillon, ce  paquet , intact avant-hier, s’est trouvé décache  Th23:Mar-198(16)
ecin qui fait l’autopsie.     GERTRUDE.     Le  paquet , Monsieur, n’a pas quitté le secrétaire   Th23:Mar-.87(25)
 et celle de ses ministres....     Il remet un  paquet .     FAUSTINE, à Paquita.     Cet homme   Th22:Qui-499(.5)
it peut-être à Monsieur Hyppolite qui fait ses  paquets  et s’en va demain.     François rentre.  Th21:ÉdM-452(14)
.     Elle est allée dans sa chambre faire ses  paquets .     VICTOIRE.     Elle est renvoyée !   Th21:ÉdM-371(.4)
Trois fois...     FRANÇOIS.     Je montais les  paquets ...     GÉRARD.     Va dire à Mademoisel  Th21:ÉdM-380(28)
RANÇOIS.     Monsieur ne m’a rien dit pour ses  paquets ...     JUSTINE.     C’est Madame et ses  Th21:ÉdM-451(12)

Paquita
STINE.     Comme il était beau dans sa colère,  Paquita  !     PAQUITA.     Ah ! Madame, qu’alle  Th22:Qui-530(.4)
e du roi, l’admiration de l’univers.     Entre  Paquita  qui sort après avoir fait un signe à     Th22:Qui-590(.4)
.     Quinola ?     QUINOLA.     Eh bien ?      Paquita  se montre au balcon.     MONIPODIO.      Th22:Qui-483(.5)
être venu, dis-lui que je veux lui parler.      Paquita  sort.     SCÈNE IX.     FAUSTINE, seule  Th22:Qui-581(20)
 sérieusement !     Faustine, le gouverneur et  Paquita  sortent.     SCÈNE XVI.     AVALOROS, Q  Th22:Qui-501(27)
FAUSTINA BRANCADORI.     MARIE LOTHUNDIAZ.      PAQUITA , cameriste de Madame Faustina.     La s  Th22:Qui-476(21)
ous y verrez notre infante.     SCÈNE III.      PAQUITA , FAUSTINE.     PAQUITA.     Madame a ra  Th22:Qui-484(23)
t d’être hommes !     SCÈNE XII.     FAUSTINE,  PAQUITA , LOTHUNDIAZ,     MARIE.     PAQUITA.     Th22:Qui-524(20)
faire une heureuse fin.     Il l’embrasse.      PAQUITA , lui donne un soufflet.     Fat !     Q  Th22:Qui-505(18)
aire gronder pour l’écouter.     SCÈNE VI.      PAQUITA , MONIPODIO, en frère quêteur,     DONA   Th22:Qui-486(.7)
galerie chez don Frégose.     DON FRÉGOSE.      Paquita , ne répétez pas cet ordre.     FAUSTINE  Th22:Qui-522(.7)
Diane les lui a renvoyés fondus en un lingot.   Paquita , va chercher le bijoutier.     DON FRÉG  Th22:Qui-522(11)
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      SCÈNE XVIII.     LES MÊMES, PAQUITA.      PAQUITA , à Fontanarès.     Ma maîtresse vous fa  Th22:Qui-505(.3)
me il était beau dans sa colère, Paquita !      PAQUITA .     Ah ! Madame, qu’allez-vous devenir  Th22:Qui-530(.5)
   Il va frapper à la porte de Lothundiaz.      PAQUITA .     Ah ! si vous comptez sur les reste  Th22:Qui-487(.1)
dori.     SCÈNE PREMIÈRE.     AVALOROS, SARPI,  PAQUITA .     AVALOROS.     Notre souveraine ser  Th22:Qui-508(.4)
   Eh ! bien, promettez-moi quelque chose.      PAQUITA .     Ce frère est bien jovial.     MONI  Th22:Qui-486(19)
es....     Il remet un paquet.     FAUSTINE, à  Paquita .     Cet homme a l’air d’un roi.     PA  Th22:Qui-499(.6)
rémonie.     MARIE.     Déjà !     FAUSTINE, à  Paquita .     Cours, et reviens me dire quand il  Th22:Qui-588(16)
rien de meilleur qu’un fripon qui s’abuse.      PAQUITA .     Deux amis qui s’embrassent, ce n’e  Th22:Qui-483(21)
NE IX.     LES MÊMES, PAQUITA.     FAUSTINE, à  Paquita .     Dis à mon majordome de faire porte  Th22:Qui-522(.3)
é presque toute ma fortune ?     FAUSTINE.      Paquita .     DON FRÉGOSE.     Et que je vous do  Th22:Qui-521(29)
à Paquita.     Cet homme a l’air d’un roi.      PAQUITA .     D’un roi qui fera des conquêtes.    Th22:Qui-499(.8)
veraine serait-elle donc vraiment malade ?      PAQUITA .     Elle est en mélancolie.     AVALOR  Th22:Qui-508(.7)
CÈNE XV.     LES MÊMES, FAUSTINE, DON FRÉGOSE,  PAQUITA .     FAUSTINE, au balcon.     Que se pa  Th22:Qui-498(12)
qu’à mon honneur.     SCÈNE IX.     LES MÊMES,  PAQUITA .     FAUSTINE, à Paquita.     Dis à mon  Th22:Qui-522(.2)
lors ! adieu...     SCÈNE XVIII.     FAUSTINE,  PAQUITA .     FAUSTINE.     Comme il était beau   Th22:Qui-530(.2)
ort Paquita.     SCÈNE X.     LES MÊMES, moins  PAQUITA .     FAUSTINE.     Je ne suis point enc  Th22:Qui-522(17)
 voici deux écus pour dire que je pense...      PAQUITA .     Je dirai que vous dépensez.  Je va  Th22:Qui-508(18)
 est un revenu qu’on se fait dans le ciel.      PAQUITA .     Je n’ai rien.     MONIPODIO.     E  Th22:Qui-486(15)
 Paquita.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, moins  PAQUITA .     LOTHUNDIAZ.     Ah ! Madame, vous   Th22:Qui-525(.2)
nte.     SCÈNE III.     PAQUITA, FAUSTINE.      PAQUITA .     Madame a raison, deux hommes sont   Th22:Qui-484(24)
NIPODIO, en frère quêteur,     DONA LOPEZ.      PAQUITA .     Madame me dit de savoir pour le co  Th22:Qui-486(.9)
 FAUSTINE, PAQUITA, LOTHUNDIAZ,     MARIE.      PAQUITA .     Madame, voici Lothundiaz et sa fil  Th22:Qui-524(22)
ïr.     SCÈNE VIII.     FAUSTINE, PAQUITA.      PAQUITA .     Madame, vos ordres sont exécutés à  Th22:Qui-581(14)
.     LES PRÉCÉDENTS, FAUSTINE et PAQUITA.      PAQUITA .     Messieurs, voici Madame.     SCÈNE  Th22:Qui-514(14)
Elle sort.     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins  PAQUITA .     MONIPODIO.     Venez au Soleil-d’O  Th22:Qui-506(.2)
     La pensée est-elle donc une maladie ?      PAQUITA .     Oui, mais vous êtes sûr de toujour  Th22:Qui-508(11)
 la mécanique.     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES,  PAQUITA .     PAQUITA, à Fontanarès.     Ma maît  Th22:Qui-505(.2)
e me ferai haïr.     SCÈNE VIII.     FAUSTINE,  PAQUITA .     PAQUITA.     Madame, vos ordres so  Th22:Qui-581(13)
     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, FAUSTINE et  PAQUITA .     PAQUITA.     Messieurs, voici Mada  Th22:Qui-514(13)
Madame.     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, moins  PAQUITA .     QUINOLA, va au-devant de la Branca  Th22:Qui-514(17)
 je t’embrasse...     SCÈNE II.     LES MÊMES,  PAQUITA .     QUINOLA, à part.     Après une dup  Th22:Qui-483(17)
OSE.     N’en faites rien, et sortez.     Sort  Paquita .     SCÈNE X.     LES MÊMES, moins PAQU  Th22:Qui-522(15)
Madame, voici Lothundiaz et sa fille.     Sort  Paquita .     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, moins P  Th22:Qui-524(24)
rai le premier.     FONTANARÈS.     Déjà ?      PAQUITA .     Vous ne me dites rien pour elle.    Th22:Qui-505(11)

parade
iez pu rencontrer plus mal.  D’autres feraient  parade  de vertu; moi, je suis vraie : je me sen  Th21:ÉdM-419(22)

paradis
es alternatives... je suis entre l’enfer et le  paradis  !...  [Haut.]  Enfin, écoutez, il n’est  Th22:Vau-.96(14)
 magnificences nous séparent, avoir entrevu le  paradis  et rester sur le seuil, car je suis per  Th22:Vau-.59(15)
i...  Je l’ai toujours pensé : le monde est un  paradis  ou un cachot; et moi, jeune fille, je n  Th23:Mar-170(.4)
art lui semblait quelque chose.     C’était le  paradis  à présent, c’est l’enfer.     Je suis p  Th23:Org-.43(.1)
isère, et qui ne peuvent jamais en sortir.  Le  paradis , c’est un bel hôtel, de riches voitures  Th22:Vau-221(17)
t la gendarmerie de marques et de menottes, le  paradis , c’est un bon hôtel, des voitures, des   Th22:Vau-.66(10)
  RAOUL.     Va pour l’enfer, s’il me donne le  paradis .     VAUTRIN.     L’enfer ! c’est le mo  Th22:Vau-221(12)
  RAOUL.     Va pour l’enfer, s’il me donne le  paradis .     VAUTRIN.     L’enfer, c’est le mon  Th22:Vau-.66(.7)
chot; et moi, jeune fille, je ne rêvais que le  paradis .  J’ai la clef du secrétaire, je puis l  Th23:Mar-170(.5)

paraître
er ici cette nuit ?     LAFOURAILLE.     Tu me  parais  curieux ?     VAUTRIN.     C’est donc ic  Th22:Vau-.98(.8)
... mais d’un couvent.     FAUSTINE.     Tu me  parais  être un brave garçon.     QUINOLA.     J  Th22:Qui-519(15)
  Ma mère, je suis heureux de ce mot-là, si je  paraissais  manquer à un devoir, ce n’était pas   Th22:Vau-167(24)
quelle horrible position tu me mettrais, si tu  paraissais  savoir de tels secrets.  Je serais c  Th21:ÉdM-352(.4)
d’un journal qui pourrait avoir du succès s’il  paraissait  ? les actions bleues d’une mine qui   Th23:Fai-256(11)
arma cette agreste contrée,     Où la fidélité  paraissait  retirée;     Et de ses seuls regards  Th21:CRW-.13(12)
 possible.     JUSTINE.     Un jeune homme qui  paraissait  si franc, si loyal, si honorable, et  Th21:PsT-256(.9)
sablement Monsieur Charles, tout duc qu’il lui  paraissait .  Ah ! nous savons cela nous autres,  Th21:PsT-256(19)
fuyait son arrêt, injuste ou favorable,     En  paraissant  le craindre il paraîtrait coupable.   Th21:CRW-.46(38)
.  Quoique Madame soit encore bien belle et ne  paraisse  pas son âge, Mademoiselle Adrienne est  Th21:ÉdM-377(14)
réoccupés.     LE ROI.     À tout cela, ils me  paraissent  inquiets, mais non inquiétants.       Th21:M.T-292(21)
devoir consiste à rendre bonnes les choses qui  paraissent  mauvaises, à faire de tout un point   Th22:Qui-472(30)
 y avons tous notre part.     Caroline et Anna  paraissent  à la porte du fond;     François sou  Th21:ÉdM-474(21)
ame.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES.  Des gardes  paraissent  à toutes     les portes.  Un alcade   Th22:Qui-586(.2)
 fait signe dans la coulisse : deux hommes      paraissent .     MONIPODIO.     Enlevez, mes enf  Th22:Qui-537(.7)



- 61 -

qu’avec les pièces.  (Il siffle, tous ses gens  paraissent .)  Reconduisez Monsieur avec tous le  Th22:Vau-.58(12)
 là, prends garde !  (Il sonne.  Tous les gens  paraissent .)  Reconduisez Monsieur le chevalier  Th22:Vau-212(14)
he !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, vous  paraissez  douter de la sincérité de nos offres,  Th22:P.G-324(24)
eur, je vous connais brave et hardi et vous me  paraissez  loyal et sage.  Vous serez donc mon s  Th21:M.T-290(.7)
     Voyons, ma mère, répondez moi car vous me  paraissez  ne pas ignorer ce dont je vous parle.  Th21:Nèg-144(15)
..     ÉMILIE.     Qu’avez-vous Georges ? vous  paraissez  triste, je n’aime pas ces figures-là.  Th21:Nèg-104(13)
ROI.     Qu’y a-t-il, Monsieur le Comte ? vous  paraissez  troublé; les Huguenots s’arment-ils d  Th21:M.T-305(.4)
EUR GIRAUD.     Je ne sais pas.  Comme vous me  paraissez  un bon homme, je vous dirai que je n’  Th22:P.G-386(25)
.  (À part.)  Elle a embelli...  (Haut.)  Vous  paraissez  émue.     ADRIENNE.     Madame vient   Th21:ÉdM-424(.3)
ociants.     Quant à vous, mes braves, vous me  paraissez  être de meilleure composition, et ave  Th22:Qui-554(.4)
e entre eux.     DUVAL.     Messieurs, vous me  paraissez  être en train de compromettre mon fil  Th22:RCÉ-429(18)
t bien naturelle...  Je vous admirais, vous me  paraissiez  grand, je vous trouve misérable.      Th21:ÉdM-464(15)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     L’intérêt que vous  paraissiez  témoigner à monsieur de Frescas s’es  Th22:Vau-242(20)
e comme ça.  Fais donc attention à ceci : nous  paraissons  riches; nous devons nous tenir sous   Th23:Fai-268(22)
 les Alguasils s’emparent de Fontanarès, Marie  paraît      en novice, accompagnée d’un moine et  Th22:Qui-575(12)
SCÈNE DOUZIÈME.     PHILOSOPHE, seul.     Tout  paraît  aller à merveille, on peut rire un brin,  Th22:Vau-.68(22)
 suspens, ressent déjà l’horreur :     Charles  paraît  alors, sa démarche est tranquille;     E  Th21:CRW-.85(13)
 pendu si je sais de quoi il me parle, mais il  paraît  au fait des secrets les plus importants.  Th22:Vau-.54(.2)
 baise les mains de Madame Gérard.)     Gérard  paraît  au fond et voit tout.     SCÈNE VI.       Th21:ÉdM-422(28)
e.  Il n’y a qu’à aller à la Bourse à ce qu’il  paraît  avec de bonnes idées... il a souscrit da  Th22:P.G-372(19)
NE DOUZIÈME.     VAUTRIN,     DE SAINT-CHARLES  paraît  avec des domestiques.     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-116(.3)
     SCÈNE V.     JOSEPH, VAUTRIN.     Vautrin  paraît  avec un surtout, couleur de tan,     gar  Th22:Vau-140(.7)
’est pas, après tout, la providence.  (Vautrin  paraît  avec une perruque noire, simple, un habi  Th22:Vau-213(25)
a bien du dépit dans ce mot-là.     Marguerite  paraît  avec une tasse.     GERTRUDE.     C’est   Th23:Mar-177(11)
scas la princesse d’Arjos...  Cet intendant me  paraît  avoir fait connaissance avec la justice   Th22:Vau-110(12)
n pareil calme dans les affaires.  Celle-ci me  paraît  dangereuse; la Seigneurie peut trouver m  Th21:Gin-500(13)
, car cette pièce si injurieusement condamnée,  paraît  devoir jouir d’une vitalité très-profita  Th22:Qui-447(22)
CÈNE II.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     Vautrin  paraît  en pantalon à pied, de molleton     blan  Th22:Vau-187(10)
urdie.     Elle s’étend pour dormir; Ferdinand  paraît  et cause     avec Godard.     SCÈNE X.    Th23:Mar-148(21)
.     DAMIS.     C’est juste, et ton propos me  paraît  fort sensé !     Je tiens même qu’il est  Th23:Org-.26(17)
s obscurs;     Pour servir son pouvoir rien ne  paraît  frivole !     LA REINE.     Ils l’ont em  Th21:CRW-.15(.8)
OVAL, au valet.     Faites entrer.     Vautrin  paraît  habillé en général mexicain, sa taille    Th22:Vau-225(22)
olie de Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me  paraît  impossible !     GERVAL.     Monsieur, v  Th21:Nèg-160(15)
e...  C’est un piège.     Ce délai si pressant  paraît  le confirmer.     Ne nous laissons pas v  Th21:CRW-.49(13)
’oiseau qui connaisse mieux que moi l’heure où  paraît  le jour parce qu’à cette heure, votre pa  Th22:RCÉ-410(.6)
ise de ma joie...     JUSTINE.     Monsieur ne  paraît  pas avoir souffert...     JULES ROUSSEAU  Th22:P.G-356(.5)
   C’est bien.     ANTOINE.     L’avocat ne me  paraît  pas facile.  Monsieur, y a-t-il quelque   Th22:P.G-306(11)
    MONIPODIO.     Cet homme m’inquiète! il me  paraît  posséder mieux la mécanique de l’amour,   Th22:Qui-504(31)
 tout observer, restons !     FLICOTEL.     Il  paraît  que ceci les intéresse...     GERVAL.     Th21:Nèg-140(11)
lle.  Quand une fille a le mariage en goût, il  paraît  que c’est terrible...  Enfin, moi, je su  Th21:ÉdM-387(18)
ses paroles sur ce qui se passe chez elle.  Il  paraît  que la jeune dame qui vient de Paris la   Th21:Nèg-138(16)
  FIRMIN, [à part.]     Ils sont bien gais, il  paraît  que la république va mal.     MARIGNAC.   Th22:RCÉ-434(23)
and chagrin.  Madame Mercadet, pauvre dame, il  paraît  que nous allons la perdre, ils l’ont con  Th23:Fai-218(.5)
D.     Oui, Madame Giraud, mais voyez-vous, il  paraît  que Paméla la laisse parler.     MADAME   Th22:P.G-295(12)
.     MARGUERITE, GEORGES.     GEORGES.     Il  paraît  que vous allez sortir avec Madame.     M  Th21:Nèg-109(21)
lle épouse Godard !  (À part[, à Vernon].)  Il  paraît  qu’elle renonce à quelque amourette dont  Th23:Mar-174(19)
 riche avec ma promesse.  (À la Brancador, qui  paraît  sur le balcon.)  Madame, les hommes sont  Th22:Qui-487(.3)
mme le rival du fils de Monseigneur; tout nous  paraît  suspect et la prodigieuse affluence d’ét  Th22:Vau-.23(.3)
     VAUTRIN [, à Inès].     Ce jeune homme me  paraît  très spirituel à en juger par votre émot  Th22:Vau-.79(.4)
, qui demande en quoi est faite la justice, me  paraît  très-farceur, il me servira.     Félix p  Th23:Mar-.91(21)
ien que je n’ai pu les trouver encore...  Ceci  paraît  vous intéresser...     MANFRED, avec cha  Th21:Laz-199(18)
nesir, le baron te Fieille Chêne !     Vautrin  paraît  vêtu d’un habit marron très-clair,     d  Th22:Vau-206(11)
r...     BUTEUX.     Et chaud.     VAUTRIN, il  paraît  vêtu d’une redingote brune, pantalon ble  Th22:Vau-251(.1)
e qui en veut le plus à la Restauration, ne me  paraît  être ici pour rien.     DE VASSY.     Mo  Th22:P.G-308(16)
aime, et je l’aime.  Je serai dans peu, (Sarpi  paraît ) l’un des hommes les plus considérables   Th22:Qui-495(23)
’en est rien, c’est tout bonnement, à ce qu’il  paraît , le résultat d’une nuit passée sans somm  Th23:Mar-158(14)
en...     Sort Binet.     SCÈNE VII.     DUPRÈ  paraît , PAMÉLA, JULES.     PAMÉLA.     Je voula  Th22:P.G-367(.2)
, ils ne sont pas comme les autres, à ce qu’il  paraît , ça les épuise de parler.     DUPRÈ.      Th22:P.G-322(25)
la faiblesse qui va croissant; aussi la vie me  paraît -elle impossible sans elle.  Et quelle jo  Th21:ÉdM-454(32)
ne !     LE GÉNÉRAL.     Pauline !...     Elle  paraît .     GERTRUDE.     La jardinière était-e  Th23:Mar-125(14)
 paraît très-farceur, il me servira.     Félix  paraît .     GERTRUDE.     Le café.     Félix ap  Th23:Mar-.91(22)
     En voilà de la douceur, là !     Gertrude  paraît .     LE GÉNÉRAL.     Mon enfant, il est   Th23:Mar-105(.8)
 nouvelles du pacha.     SCÈNE IV.     Le jour  paraît .     Les corsaires arrivent en chantant.  Th21:Cor-..4(.2)
 dit : — Pourquoi Paméla...     Jules Rousseau  paraît .     PAMÉLA.     Ah !     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-287(.6)
in.     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES, VAUTRIN  paraît .     RAOUL.     À mort, soit, mais avec   Th22:Vau-.85(16)
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e ne dis pas que Monsieur Giraud...     Giraud  paraît .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MONSIEUR G  Th22:P.G-342(25)
Monsieur, je suis sans fortune...     Mercadet  paraît .     SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS, MER  Th23:Fai-322(17)
 me laisserez seule un moment.     Lafouraille  paraît .     VAUTRIN, à Lafouraille.     Jigi ro  Th22:Vau-230(.5)
    Vrai ?  Eh ! bien, voilà l’autre homme qui  paraît .  (À Fontanarès.)  Monsieur, celui-là se  Th22:Qui-542(.2)
sseport ne me préserverait pas...  (Le colonel  paraît .)     LA BARONNE.     Ah ! tu consens !   Th23:Cor-..4(18)
: vous aurez ma décision ce soir.  (Fontanarès  paraît .)  (À part.)  Oh ! le voici.  (À Frégose  Th22:Qui-584(.7)
artement.     MERCADET.     Je rêve !  (Minard  paraît .)  Adolphe, tu ne me tromperas pas, toi   Th23:Fai-379(11)
GERTRUDE.     J’entends Monsieur.  (Le général  paraît .)  Ainsi, Monsieur Ferdinand, expédiez v  Th23:Mar-121(14)
 VAUTRIN.     Tu es un enfant...  (Lafouraille  paraît .)  Frappez des bouteilles de Champagne,   Th22:Vau-.66(17)
e partir, mais avec mon enfant et moi.  (Félix  paraît .)  Priez Monsieur de Grandchamp de venir  Th23:Mar-166(24)
tel de Christoval contre une prison.  (Vautrin  paraît .)  À mort, soit ! mais avec des témoins.  Th22:Vau-240(12)
ne excuse.  Plus elle sera coupable, plus elle  paraîtra  innocente...  [À part.]  Il a écouté !  Th21:Nèg-180(.9)
volontés.  Si vous êtes généreuse, rentrez, je  paraîtrai  lui obéir; mais, plus tard, saisissez  Th21:ÉdM-418(.6)
ou favorable,     En paraissant le craindre il  paraîtrait  coupable.     LA REINE, indignée.     Th21:CRW-.46(38)
de grand seigneur...  Décidément, mon cher, il  paraîtrait  que vous n’avez pas été à Vienne !    Th22:Vau-210(14)
n fantôme qui s’est évanoui !... et ma douleur  paraîtrait  si ridicule que je dois la cacher da  Th23:Fai-290(25)
   J’en appelle à ses lois; vous, tremblez d’y  paraître      Couverts de vos forfaits, du sang   Th21:CRW-.67(17)
homme n’est peut-être point tout ce qu’il veut  paraître  : il est spirituel, il est même instru  Th22:Vau-172(.1)
 la cour et nous vous donnerons les moyens d’y  paraître  avec avantage.  Là, ne témoiguez pas d  Th21:M.T-291(.5)
es vernies, un ci-devant jeune homme ! il veut  paraître  ce qu’il n’est pas.  Si sa maîtresse..  Th21:ÉdM-489(22)
e l’agent de Verdelin retarde...  Berchut fera  paraître  cette lettre dans tous les journaux; e  Th23:Fai-335(20)
royais moi-même sortir de ma retraite que pour  paraître  devant Dieu.  J’ai quitté la cour parc  Th21:M.T-302(16)
ci (À son fils)  Je vous défends, mon fils, de  paraître  devant votre mère sans mon ordre, suiv  Th22:Vau-.36(.7)
elle ne saurait supporter la pensée de le voir  paraître  en accusé, jugez de ce que produirait   Th22:P.G-314(24)
oi généreux !     Vous n’avez plus le droit de  paraître  en ces lieux !     FAIRFAX.     J’ai c  Th21:CRW-.70(20)
t’envoie la marquise pour te mettre en état de  paraître  ici convenablement.     QUINOLA, il ve  Th22:Qui-452(.5)
in !  Un mois absent, combien le temps a dû te  paraître  long !     GÉRARD.     Oh oui !...      Th21:ÉdM-381(23)
e Angleterre !     Grand Dieu, me voilà prêt à  paraître  à tes yeux,     Je te porte ma vie !..  Th21:CRW-.81(10)
bition     Dont l’audace attendit le moment de  paraître ,     S’il ne fût pas venu son bonheur   Th21:CRW-.11(.1)
ivité     Que, pour l’anéantir, vous en faites  paraître ,     Vous devez l’élever en moins de t  Th21:CRW-.72(.4)
WELL.     À l’injuste courroux que vous faites  paraître ,     Vous oubliez, je vois, qu’en ces   Th21:CRW-.47(.9)
    DE VASSY.     J’ai des raisons pour ne pas  paraître .     DUPRÈ.     Ainsi vous êtes de la   Th22:P.G-317(11)
,     Encor que je n’en fasse aujourd’hui rien  paraître .     J’étais chevau-léger, non moins b  Th23:Org-.32(17)
 leurs bienfaiteurs.  Si vous aviez tort, nous  paraîtrions  ingrats.  Mais de pauvres gens obli  Th21:ÉdM-393(10)
riste, ce garçon-là.  (Haut.)  Madame a-t-elle  paru  bien belle ?  Sa guirlande était-elle bien  Th21:Nèg-.96(30)
 d’un livre intitulé Moeurs du moyen-âge qui a  paru  ce matin chez A. Levavasseur au Palais-Roy  Th21:VDJ-247(.6)
protégez-nous.  (Seul.)  Sangodémi, le roi m’a  paru  charmé de mon invention de Notre-Dame-del-  Th22:Qui-464(.6)
utit l’avarice.     En devinant leur but, j’ai  paru  les servir.     Je leur promis beaucoup; j  Th21:CRW-.38(15)
     GARRICK.     Bien dîner en tous temps m’a  paru  nécessaire, j’accepte de tout coeur, mais   Th21:3Ma-212(18)
nsieur est venu me voir tous les jours, et m’a  paru  n’être occupé que de moi qui résistais aux  Th22:P.G-337(16)
captif et s’essaye au pouvoir !...     Charles  parut  régner sur Albion calmée;     Il est mené  Th21:CRW-.14(.3)

paralyser
tion que vous m’accordez par cette saisie, qui  paralyse  les poursuites de mes autres créancier  Th23:Fai-214(23)
enverser,     Vous les flattiez encor pour les  paralyser .     J’admirais ce dessein et l’heure  Th21:CRW-.35(27)

parasite
ra léguée aux enfants de mon vieil ami !  Moi,  parasite  !  Oh ! mais je ne suis pas seulement   Th23:Mar-153(.4)
us expliquer !... de quel droit, vous, vous le  parasite  de la maison, prétendez-vous avoir une  Th23:Mar-152(21)
ec la comtesse de Grandchamp ?     VERNON.      Parasite , moi !  Madame, j’ai dix mille livres   Th23:Mar-153(.2)

Parbleu !
Vous y êtes donc allé aussi ?     VAUTRIN.      Parbleu  !  Et je suis charmé de vous retrouver,  Th22:Vau-207(14)
’hui contre lui...     DE LA BRIVE.     Quien,  parbleu  !...     MERCADET.     Du moment où per  Th23:Fai-341(28)
tre du grand genre...     MONSIEUR GIRAUD.      Parbleu  !...  Est-ce qu’il y a quelque chose mi  Th22:P.G-375(.4)
e; savez-vous pourquoi?     FÉLIX.     Tiens !  parbleu , elle fait sa pelote.     MARGUERITE.    Th23:Mar-.82(.5)
ourquoi voulez-vous leur faire manger du miel,  parbleu , le sucre n’est pas si cher...  Je ne s  Th22:P.G-390(21)

parc
nt votre belle vie au quatrième étage, avec un  parc  sur la fenêtre et des cerises à manger le   Th23:Fai-248(.4)

parchemin
 l’ai fait ce qu’il est, non pas noble par des  parchemins , mais vraiment noble par le coeur; n  Th22:Vau-120(23)
’aurait flétri.  Vous le rendez noble avec des  parchemins , moi je l’ai fait noble de coeur.     Th22:Vau-269(25)
ue nous apposiez votre signature au bas de ces  parchemins .     LE ROI.     Sont-ce encore des   Th21:M.T-293(11)
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parcourir
 pour chercher de l’argent.  Pendant ce temps,  parcourez  le logis; il y a tout ce qu’il faut p  Th21:PsT-264(14)
s a-t-il fait Princes     Pour avoir une Cour,  parcourir  des provinces,     En fatiguer le peu  Th21:CRW-.58(22)
mon ami, mais je ne vois pas la nécessité d’en  parcourir  les combles.     LE DUC.     Laissez-  Th21:PsT-258(18)
andonne, Ireton, mes projets de vengeance.      Parcours  le parlement en prêchant l’indulgence.  Th21:CRW-.61(.5)
son poste envoyé;     Aussitôt il commence, il  parcourt  l’assemblée;     Par ses adroits disco  Th21:CRW-.77(.2)
r; un de ces paysans n’a pas encore répondu et  parcourt  toujours la campagne.  Quelle cruelle   Th21:Nèg-158(.7)
Plutôt en fugitif qu’en Monarque vainqueur      Parcourt  votre Angleterre ! et pour comble d’ho  Th21:CRW-.10(.7)
z, veuillez m’entendre, Sire.     En vain j’ai  parcouru  la Hollande et l’Empire,     En vain n  Th21:CRW-.31(15)

par-dessous
flatteuse pour toi.  Un intendant t’avait joué  par-dessous  jambe : te rappelles-tu bien ?       Th22:Vau-188(.8)

par-dessus
us les donnerai de bon coeur, et je vous ferai  par-dessus  le marché un fauteuil de cabinet...   Th22:P.G-320(13)

pardieu
 le succès arrive...     DE LA BRIVE.     Ah !  pardieu , le succès...  Je l’ai déjà dit, et le   Th23:Fai-338(.5)

pardon
t-Office.     LOTHUNDIAZ, pliant le genou.      Pardon  !     DON FRÉGOSE.     Qu’entendez-vous   Th22:Qui-598(27)
oue à votre nouvel avenir.     FONTANARÈS.      Pardon  ! ce mot est aussi effacé de mon coeur.   Th22:Qui-605(.4)
 votre attachement pour mon père vous égare !   Pardon  ! il ne peut pas avoir fait un pareil pl  Th23:Fai-366(.9)
on cher Monsieur Mercadet...     MERCADET.      Pardon  ! je suis en affaire...     GOULARD.      Th23:Fai-357(24)
UT, puis BRÉDIF, puis MINARD.     BERCHUT.      Pardon  ! mille pardons ! mon cher Mercadet.  Vo  Th23:Fai-378(12)
rt je dois me taire !     [GERVAL.]     Et mon  pardon  ?...     [ÉMILIE.]     Gerval, ma blessu  Th21:Nèg-189(16)
IE.     Et vous venez sans doute solliciter le  pardon  de l’outrage que vous croyez m’avoir fai  Th21:Nèg-171(.2)
a fait comprendre qu’on ne peut pas trouver le  pardon  là-haut, en ne le laissant pas ici-bas.   Th23:Mar-202(27)
mer ce que je viens de faire ?     Un généreux  pardon  peut ramener Cromwell !...     LA REINE.  Th21:CRW-.58(11)
...     ADRIENNE.     Je ne vous accorde votre  pardon  qu’à la condition que vous resterez au m  Th21:ÉdM-466(16)
     Mais si c’est comme ça, j’en demande bien  pardon  à ces dames, Paméla aura bien plusieurs   Th22:P.G-391(.2)
    Où voulez-vous en venir ?     VAUTRIN.      Pardon , il m’a été impossible de ne pas expliqu  Th22:Vau-182(.7)
le.  J’avais beaucoup crié, je vous en demande  pardon , je ne croyais plus au retour de Godeau.  Th23:Fai-376(17)
us dire les motifs...     MONSIEUR GIRAUD.      Pardon , je ne l’ignorais pas, mais j’en chercha  Th22:P.G-382(15)
ur de Frescas que...     DE SAINT-CHARLES.      Pardon , je ne vous ai pas dit mon nom, je suis   Th22:Vau-.53(21)
sieur le commissaire...  Êtes-vous marié ?...   Pardon , je suis... (à part) je vois rouge...     Th23:Cor-.16(20)
détail, en lui expliquant...     VICTOIRE.      Pardon , Madame, je croyais Mademoiselle Guérin   Th21:ÉdM-371(.2)
 êtes chez vous, écoutez-le ?     GOULARD.      Pardon , Madame, je suis enchanté de vous voir,   Th23:Fai-235(18)
 RAOUL.     Ma mère vivrait !     VAUTRIN.      Pardon , Madame, j’arrive, moi, et si vous souha  Th22:Vau-243(24)
.     LES MÊMES, HYPPOLITE.     HYPPOLITE.      Pardon , Mademoiselle.  Peut-on exposer la nouve  Th21:ÉdM-342(19)
s qui vous êtes...     RAOUL, à ses pieds.      Pardon , mais écoutez-moi...     INÈS.     Relev  Th22:Vau-.80(17)
 odelle à nodre maidre.     SAINT-CHARLES.      Pardon , mon cher, vous dites...     LAFOURAILLE  Th22:Vau-203(14)
-même vos informations.     SAINT-CHARLES.      Pardon , Monsieur le duc; mais, sans les passion  Th22:Vau-163(.2)
s à quarante ans qu’un homme peut inspirer...   Pardon , Monsieur, je m’embrouille...  Il peut i  Th21:ÉdM-404(20)
     GODARD.     Mad...     GERTRUDE.     Oh !  pardon , Monsieur, je ne voyais que mon ouvrage.  Th23:Mar-.60(20)
ANFRED.     Que faites-vous !...     IAGO.      Pardon , Monsieur, je vous prenais pour mon pauv  Th21:Laz-195(.8)
mes assez nettement expliqués.     MINARD.      Pardon , Monsieur.     MERCADET.     La passion   Th23:Fai-303(10)
dame.     GERTRUDE, aux genoux du général.      Pardon , Monsieur...  Oui, je suis...     RAMEL,  Th23:Mar-202(.8)
e plus te croire !...  Émilie, je vous demande  pardon , n’attribuez ce mouvement qu’à mon carac  Th21:Nèg-117(25)
jà des offres superbes.     SAINT-CHARLES.      Pardon , votre Allemand vous aura mal dit mon no  Th22:Vau-207(.5)
  Le docteur et Monsieur Ramel obtiendront mon  pardon .  Je crois entendre le pas de Ferdinand.  Th23:Mar-164(.8)
mande de nous repentir, et l’on nous refuse le  pardon .  Les hommes ont entre eux l’instinct de  Th22:Vau-201(29)
ai éprouvé tant de peine, que je suis digne de  pardon .  Trouvez-moi cupide ou ambitieux, je se  Th23:Fai-292(14)
     Ah ! Madame, c’est à moi de vous demander  pardon .  Vous êtes aussi noble et aussi bonne q  Th21:M.T-286(13)
, puis MINARD.     BERCHUT.     Pardon ! mille  pardons  ! mon cher Mercadet.  Voici vos actions  Th23:Fai-378(12)
NE.     L’avocat Manfred.     DIANA.     Mille  pardons , Signor; Rosine, vous savez que je n’ai  Th21:Laz-202(.4)

pardonner
re ou la paix,     Mais sachez que Cromwell ne  pardonna  jamais !     Il les regarde un moment.  Th21:CRW-.24(12)
ous vous êtes joué, mais qui le savait et vous  pardonnait ; car dans son amour, il y avait auss  Th22:Qui-595(25)
E.     Je me rends caution,     Monsieur, que,  pardonnant  quelques jeunesses folles,     Vous   Th23:Org-.29(16)
 que tu aies fait, sois béni ! que le monde te  pardonne  !  Mon Dieu !...  (Elle plie le genou   Th22:Vau-268(.5)
oi que tu aies fait ! sois béni.., que Dieu te  pardonne  !...  Mon Dieu, entendez la voix d’une  Th22:Vau-119(14)
  Je le dois, je le puis, eh bien !... je vous  pardonne  :     Lui donnant un papier.     Cet o  Th21:CRW-.56(16)
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QUARD.     Un de ces jolis monstres à qui l’on  pardonne  bien des choses; mais les services que  Th22:P.G-359(.9)
lheurs, rentrez au sein d’un Père,     Il vous  pardonne  encore et n’a point de colère !     De  Th21:CRW-.67(38)
 être innocente, mais avoue ta faute, je te la  pardonne  et te consacre ma vie.     ÉMILIE.      Th21:Nèg-186(20)
u m’as rassurée.  Après t’avoir entendu, je te  pardonne  le mal que tu m’as fait en m’apprenant  Th23:Mar-109(23)
 GERTRUDE.     Ainsi va le monde !  On ne nous  pardonne  pas de vivre à une si faible distance   Th23:Mar-.48(.8)
auline comme si c’était ma fille, et... je lui  pardonne  tout !  Que voulez-vous ?  Allez, je r  Th23:Mar-195(21)
es peines à échanger...     JULIE.     Je vous  pardonne  votre ambition, vos calculs; pardonnez  Th23:Fai-293(.4)
   Tu te crois déjà mon secrétaire !...  Je te  pardonne , Justin, car tu me comprends !...       Th23:Fai-334(.2)
noir !  Anna, sauvez-vous, mon enfant, je vous  pardonne , mais les hommes noirs ne vous pardonn  Th21:ÉdM-488(23)
s comme nous.     LE VIDAME.     Que Dieu vous  pardonne , Monsieur de Teligny, car vos yeux son  Th21:M.T-315(28)
    Quant à toi Joseph !  Si tu veux que je te  pardonne , tu feras tout ce que je voudrai.       Th22:P.G-349(.7)
s...     ADRIEN.     Allons, ma chère Adeline,  pardonne -moi, mais il t’aime trop aussi, j’en s  Th22:RCÉ-409(16)
.     Monsieur, je suis innocente !... je vous  pardonne ... mais quelle horrible preuve !... mo  Th22:Vau-124(14)
.     Relevez-vous, les filles de l’Andalousie  pardonnent  ces crimes-là !  Oh! Raoul, ce qui t  Th22:Vau-.80(19)
e...     ADRIENNE.     En amour, les crimes se  pardonnent  et ne s’oublient jamais.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-466(.6)
Je n’ai pas mon stylet !...  Ce que je ne puis  pardonner  aux femmes, c’est le mépris profond q  Th23:Cor-.10(24)
z-vous donc de mon amitié ?  Mais je veux tout  pardonner  en votre faveur.  Ça, Maître Ambroise  Th21:M.T-318(10)
omphe ou bien que je succombe,     Je lui veux  pardonner  jusqu’au bord de la tombe.     À Stra  Th21:CRW-.59(13)
on gré, la princesse ne tardera pas à se faire  pardonner  un mariage d’amour.     LE DUC.     E  Th22:Vau-.25(11)
ÉDO, un genou en terre.     Le roi daigne-t-il  pardonner  un retard... impardonnable ?     PHIL  Th22:Qui-470(.2)
illeurs prescrit, nous le savons assez,     De  pardonner  à ceux qui nous ont offensés.     Not  Th23:Org-.39(20)
s craintes, cette pauvre chère femme, faut lui  pardonner , eh bien, depuis huit ans, sauf deux   Th22:P.G-333(.5)
pas un agneau, mais ma femme, Dieu veuille lui  pardonner , était la plus mauvaise qui ait été f  Th23:Mar-.89(.1)
 je vous dois, Monseigneur, je vous prie de me  pardonner .     DON FRÉGOSE.     Assez, Monsieur  Th22:Qui-577(22)
 des torts envers vous, je vous prie de me les  pardonner .  Quant à moi, je souhaite que vous n  Th21:ÉdM-369(26)
drai.     JOSEPH BINET.     Qu’appelez-vous me  pardonner ... m’épouserez-vous ?     PAMÉLA.      Th22:P.G-349(10)
mère, pourquoi vous humilier quand vous avez à  pardonner ?  (À son père.)  Mon père !  Faites c  Th21:ÉdM-397(27)
cause de mon infortune, et tu l’es... je... te  pardonnerai  alors, car ce sera une offense... q  Th21:Nèg-173(12)
PH BINET.     Une conspiration ! oh ! je ne me  pardonnerai  jamais...  Mademoiselle, en êtes~vo  Th22:P.G-302(.8)
e vous pardonne, mais les hommes noirs ne vous  pardonneraient  pas, ils vous couperaient le cou  Th21:ÉdM-488(24)
accomplie ?  À la place de ma mère, je ne vous  pardonnerais  pas de sitôt une semblable félonie  Th21:ÉdM-384(25)
 C’est la loi.     MARGUERITE.     Moi, je lui  pardonnerais  tout, si elle rendait Mademoiselle  Th23:Mar-.82(14)
h ! mon père...     MADAME GÉRARD.     Je vous  pardonnerais  tout.     GÉRARD, il sonne.     Ma  Th21:ÉdM-439(24)
ndes guides.     DE SAINT-CHARLES.     Vous me  pardonnerez , Monsieur, de me présenter sans êtr  Th22:Vau-.52(22)
l) la voix d’une mère doit aller jusqu’à vous,  pardonnez  ! pardonnez tout à cet homme !  (Elle  Th22:Vau-268(.7)
’une mère doit aller jusqu’à vous, pardonnez !  pardonnez  tout à cet homme !  (Elle le regarde.  Th22:Vau-268(.7)
is.  Ma fortune vaut-elle une de vos paroles ?  pardonnez  à un mouvement de désespoir.     FAUS  Th22:Qui-522(23)
ix.     JOSEPH BINET.     Mademoiselle Paméla,  pardonnez  à un pauvre garçon qui est fou d’amou  Th22:P.G-290(26)
 la voix d’une mère, elle doit aller à vous !   Pardonnez -lui tout... si ses mains ont été tein  Th22:Vau-119(16)
e admiration qui dure et s’accroît.  Adrienne,  pardonnez -moi ?  Ah ! si j’étais jeune, vous ne  Th21:ÉdM-465(31)
     Inès, en arrivant au comble de mes voeux,  pardonnez -moi de mettre un obstacle... j’ai une  Th22:Vau-.83(.2)
l tombe abattu sur un fauteuil.)  O mon Dieu !  pardonnez -moi de terminer le rêve pénible de mo  Th23:Fai-269(.5)
  LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD.     Madame,  pardonnez -moi de vous déranger, je ne veux pas   Th23:Fai-349(20)
   En vérité, Madame, votre bonté me confond :  pardonnez -moi et disposez de moi à votre guise.  Th21:M.T-283(24)
 Je vous pardonne votre ambition, vos calculs;  pardonnez -moi ma persistance.  Puisque vous m’a  Th23:Fai-293(.4)
e suis pénétré de tant de bonté et d’honneur.   Pardonnez -moi si ma faiblesse ne m’a pas permis  Th21:M.T-317(22)
ue l'effet d'un sentiment.     LE GÉNÉRAL.      Pardonnez -moi, Godard, je suis un peu vif, vous  Th23:Mar-180(28)
alliez jouer la fortune contre le déshonneur.   Pardonnez -moi, je crois plus au déshonneur qu’à  Th23:Fai-363(22)
NOLA.     Le voilà un homme.     FAUSTINE.      Pardonnez -moi, je me dévoue à votre nouvel aven  Th22:Qui-605(.2)
  Ah ! votre femme m’a demandé l’impossible !   Pardonnez -moi, je vous aime trop pour continuer  Th21:ÉdM-430(21)
 a de l’autre côté du détroit.     LEKAIN.      Pardonnez -moi, le public se forme et commence à  Th21:3Ma-213(.2)
oi lui as-tu menti ?     ROBLOT.     Eh bien !  pardonnez -moi, Monsieur ?  J’ai été pendant un   Th21:ÉdM-403(.2)
lez-vous dire ?...     CAROLINE.     Mon père,  pardonnez -moi...     GÉRARD.     Voilà Madame l  Th21:ÉdM-435(12)
?  Allez, je répondrai.     RAMEL.     Que lui  pardonnez -vous ?...     GERTRUDE.     Mais je..  Th23:Mar-195(24)
Anna sera deux fois criminelle.     DUVAL.      Pardonnons  lui tous, elle a été folle...     GÉ  Th21:ÉdM-478(22)
amné,     Qu’il sache qu’en mourant je vous ai  pardonné  !...     Adieu ! vivez heureux ! »  À   Th21:CRW-.86(.1)
nne sans ambition... »  Mademoiselle Julie m’a  pardonné  d’avoir eu peur pour elle de la misère  Th23:Fai-346(24)
 votre silence chez les Montsorel.  Aussi vous  pardonné -je les petits chagrins que vous étiez   Th22:Vau-238(13)
inséparables de notre nature doivent donc être  pardonnées  parce qu’alors chacun a besoin d’ind  Th21:Nèg-181(22)

Paré
x blessures.     L’AMIRAL.     Laissez, maître  Paré , je puis mourir mais ne dois point être ma  Th21:M.T-313(.8)
l’Amiral.     SCÈNE XV.     L’AMIRAL, AMBROISE  PARÉ , SEIGNEURS.     AMBROISE PARÉ.     Je dois  Th21:M.T-313(.2)
AMIRAL, AMBROISE PARÉ, SEIGNEURS.     AMBROISE  PARÉ .     Je dois vous le répéter, Messire, il   Th21:M.T-313(.3)
hercher sur le champ notre chirurgien Ambroise  Paré .     LE COMTE DE RAMBURES.     Il est déjà  Th21:M.T-306(13)
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     LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.     AMBROISE  PARÉ .     L’AMIRAL DE COLIGNY.     GUERCHY.      Th21:M.T-278(.6)
int faire oublier celles du ciel.     AMBROISE  PARÉ .     Messieurs, toutes ces discussions et   Th21:M.T-316(20)

pareil
    Eh ! croyez-vous, Madame, qu’on arrache un  pareil  amour de son coeur, comme une épée de so  Th22:Qui-588(25)
t complice, et tous ces jeunes fous     Sur un  pareil  article en savent trop pour nous :     J  Th23:Org-.24(16)
 riche et puissant pour le faire repentir d’un  pareil  bienfait ?...     MADAME MERCADET.     M  Th23:Fai-273(.9)
 exemple sur leurs maîtres.     GODARD.     Un  pareil  bonheur devrait être contagieux; mais le  Th23:Mar-.66(21)
 : pas un homme à tuer.  Jamais il n'y a eu un  pareil  calme dans les affaires.  Celle-ci me pa  Th21:Gin-500(13)
 Pauline a trop tardé à faire un choix; et, en  pareil  cas, c’est aux parents à établir leurs e  Th23:Mar-.47(19)
    C’est cela précisément.     GODARD.     En  pareil  cas, il y a des mamans qui disent aussi   Th23:Mar-.63(.7)
ez-moi un rendez-vous, je vous en conjure.  En  pareil  cas, on annonce qu’on a mille choses à d  Th23:Fai-221(24)
ces de la science !  On n’ose pas tout seul un  pareil  coup de dé.     FERDINAND se lève et va   Th23:Mar-184(23)
Adrienne.)     VICTOIRE.     Qui a pu faire un  pareil  coup.     DUVAL, à Roblot.     Allez fai  Th21:ÉdM-470(20)
rel.)  Adieu, Madame, comment souffrez-vous un  pareil  débat ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-.33(21)
féroce.     DON RAMON.     Moi, je regrette un  pareil  désastre.  Ce jeune artisan avait fini p  Th22:Qui-571(15)
e fille de parler, quand elle est victime d’un  pareil  guet-apens ?     GERTRUDE.     Eh ! bien  Th23:Mar-159(.9)
EL.     Ah çà ! comment t’es-tu fourré dans un  pareil  guêpier ?     FERDINAND.     Comme on se  Th23:Mar-.75(.9)
   DE VASSY, à part.     Comment influencer un  pareil  homme !  (Haut.)  Mais Monsieur vous ave  Th22:P.G-313(20)
CHARLES, LA REINE.     CHARLES.     Anglais, à  pareil  jour, et dans ces mêmes lieux,     Vous   Th21:CRW-.66(26)
est au-dessus du fait.  (À la foule.)  Dans un  pareil  jour, la modestie serait injurieuse pour  Th22:Qui-599(16)
oir dans le coeur un de ces amours-là !  Si un  pareil  malheur t’arrivait, compte sur moi...  J  Th23:Mar-.97(29)
se judiciaire pour avoir donné cet ordre en un  pareil  moment; moi, je serais fou.  Victoire pa  Th21:ÉdM-470(23)
égare !  Pardon ! il ne peut pas avoir fait un  pareil  plan, et je n’épouserais pas Adolphe, s’  Th23:Fai-366(.9)
 soir, et Inès saura qui je suis.  Vautrin, un  pareil  sacrifice m’acquitte bien envers toi : n  Th22:Vau-237(21)
narés; mais une femme ne saurait conseiller un  pareil  sacrifice, il doit venir, il viendra de   Th22:Qui-526(21)
aurait pas exécuté ses menaces.  En faisant un  pareil  sacrifice, je savais que Fernand serait   Th22:Vau-147(10)
  Et n'y a-t-il pas plus d'honneur à trahir un  pareil  serment qu'à tenir tous les autres ?      Th22:Vau-148(19)
rais jamais pensé que Charles fût capable d’un  pareil  trait !...  Eh bien je ne l’en aime pas   Th21:Nèg-162(.6)
ure !  (À part.)  Combien de gens cherchent un  pareil  trésor !  Quand on l’a, c’est une folie   Th23:Fai-367(10)
i elle croit que l’on peut se donner gratis un  pareil  vis-à-vis pour le reste de ses jours !..  Th23:Fai-319(.3)
le notre hôtel ?  Quand recommencerons-nous un  pareil  établissement ?...  Chez nous, une impru  Th22:Vau-.99(.8)
avez de plus cher, Madame, renoncez à une idée  pareille  !  Mais la faillite vaut mieux : on s’  Th23:Fai-366(26)
l reçu nos lettres ?     VAUTRIN.     Dans une  pareille  bagarre, les lettres peuvent bien se p  Th22:Vau-228(12)
s mal.     GÉRARD.     Adrienne, chez vous une  pareille  crainte est un aveu.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-426(.2)
s demande mille pistoles, donnez-les lui.  Une  pareille  demande fait tout refuser.  De toutes   Th23:Org-.23(.6)
 béni.     FERDINAND.     Mais qui t’a dit une  pareille  folie ?     PAULINE.     Ma belle-mère  Th23:Mar-108(12)
nt-dernier roi d’Espagne.  Comment prévoir une  pareille  ignorance ?  Qui ne sait que la plupar  Th22:Qui-444(29)
 mille écus d’or que je vous dois et un bon de  pareille  somme, que je ne vous devrai pas.  (À   Th22:Qui-516(.8)
cultés si précieuses les exercent-ils dans une  pareille  sphère ?     SAINT-CHARLES.     Tout s  Th22:Vau-159(17)
    à Mademoiselle de Vaudrey.     Oh ! jamais  pareille  torture n’a brisé le coeur d’aucune mè  Th22:Vau-261(.3)
heure, et vous ne l’êtes plus maintenant.  Une  pareille  vie vous ennuierait promptement et moi  Th22:P.G-364(12)
 bourgeoises, mais je n'en ai pas encore vu de  pareille  à celle-ci !  Je vais laisser les four  Th23:Fai-217(15)
, de molleton     blanc, avec un gilet rond de  pareille  étoffe, pantoufles     de maroquin rou  Th22:Vau-187(11)
 exemple.  Que pouvez-vous contre une férocité  pareille , il va vous forcer à déposer votre bil  Th23:Fai-234(.8)
n homme, et l’embrassant... vous n’avez pas de  pareilles  adorations, pour vos maris... vous vo  Th23:Cor-..8(26)
..  Quels trésors a donc l’amour pour payer de  pareilles  dettes, car je livre tout à Ferdinand  Th23:Mar-164(.5)
 de la fortune.  Sans cela, je sais qu’avec de  pareilles  idées et dans le monde comme il est,   Th22:P.G-311(25)
ue chose d’infernal.  Dites-moi qui souffle de  pareilles  idées à une fille innocente comme la   Th23:Mar-106(23)
RAOUL.     Et vous voulez que je consente à de  pareilles  infamies ? jamais !     VAUTRIN, aux   Th22:Vau-236(18)
ntérêt qui ferait consentir Giraud ni moi à de  pareilles  infamies.  Car ce serait une infamie,  Th22:P.G-342(.3)
 tu fais là; tu n’es pas capable d’inventer de  pareilles  noirceurs ?     NAPOLÉON, tout bas.    Th23:Mar-.93(11)
ciétés...     MADAME GÉRARD.     Mon frère, de  pareilles  railleries ne regardent point un négo  Th21:ÉdM-355(22)
uisition.  Non, aucune gloire ne peut payer de  pareilles  souffrances.     COPPOLUS, à Carpano.  Th22:Qui-552(.8)
 femmes, car les hommes devinent-ils jamais de  pareilles  tortures ? qu’avais-je demandé ? bien  Th23:Mar-117(.7)
uez, ma tante, que jamais une mère n’a subi de  pareilles  tortures.     MADEMOISELLE DE VAUDREY  Th22:Vau-114(.6)
vie supportable; mais elle est odieuse avec de  pareils  débats.  En pays étranger, je pouvais d  Th22:Vau-155(16)
 donner à Votre Majesté les moyens d’éviter de  pareils  désastres...     PHILIPPE II.     Si tu  Th22:Qui-461(19)
col.  Ah ! comme on a tort de laisser vivre de  pareils  hommes !...  Dire que voilà trois assas  Th22:Vau-105(24)
 RAMEL.     Rien n’est insignifiant en des cas  pareils  pour des magistrats !...  Ah ! ah ! Mes  Th23:Mar-190(.4)
 Un homme qui aime est-il jamais descendu à de  pareils  soupçons.  Ah ! que vous m’imaginiez in  Th21:ÉdM-464(20)

parent
s sentiments.     GERVAL.     Monsieur est son  parent  ?     GORDON.     Non, Monsieur.     GER  Th21:Nèg-122(21)
n’ont fait aucune entreprise... ils avaient un  parent  aux Indes qui leur a laissé six cent mil  Th22:P.G-372(.7)
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avez-vous pas que le neveu de Fra-Paolo Sarpi,  parent  des Brancador, créé comte au royaume de   Th22:Qui-497(13)
n sens.  Monsieur le mécanicien, Madame est la  parente  et la protectrice de Sarpi.     FONTANA  Th22:Qui-529(15)
le quartier, et tu pouvais devenir utile à tes  parents  dans leurs vieux jours.     MONSIEUR GI  Th22:P.G-294(17)
cusés justement par vous, car l’expérience des  parents  doit être la leçon des enfants.  Nous f  Th23:Fai-249(.4)
nts...     MONSIEUR GIRAUD.     La volonté des  parents  doit être respectée, et Madame Giraud,   Th22:P.G-378(13)
erais-je pas Mademoiselle ?  Abandonné par mes  parents  et sans autre protection que celle de c  Th23:Fai-276(18)
mille.     PAULINE.     Je ne vous vois pas de  parents  ici.     LE GÉNÉRAL.     Qu’as-tu donc   Th23:Mar-128(.6)
   reconnaissance.     JULES ROUSSEAU.     Mes  parents  ne donneraient pas leur consentement, m  Th22:P.G-363(30)
ment elle est sans dot, mais elle est dotée de  parents  pauvres... plus que pauvres...     MINA  Th23:Fai-282(18)
a peut-être pris.., mais heureux ceux dont les  parents  sont pendus.., alors le père Giraud, vo  Th22:P.G-372(.9)
une, et qui me permettait de faire revenir mes  parents  sur des déterminations qui blessaient m  Th22:P.G-378(.4)
ROUSSEAU.     Oh ! nous serons heureux...  Mes  parents  voudront me prendre par famine et ne me  Th22:P.G-364(.5)
à faire un choix; et, en pareil cas, c’est aux  parents  à établir leurs enfants... d’ailleurs j  Th23:Mar-.47(19)
it pour suspendre l’alliance qui séduisait mes  parents , car, Mademoiselle, comment ne pas vous  Th22:P.G-380(12)
er encore...  Vous êtes heureuse auprès de vos  parents , et vous ne voulez pas quitter votre pè  Th23:Mar-.63(.3)
, je puis parler à la famille royale, j’ai des  parents , je saurai ce qu’est devenu le vicomte   Th22:Vau-.14(.9)
nnu de jeunes gens qui disaient à leurs futurs  parents , à la belle-mère surtout :« Madame, je   Th21:PsT-256(.3)
x pas me mêler des affaires domestiques de mes  parents .     ANNA.     Les épiciers, dont on se  Th21:ÉdM-357(21)
pour oublier tout et encourir la colère de mes  parents .  Une fois mariés à Gretna-Green...      Th22:P.G-293(.9)
 de ne pouvoir faire fléchir la volonté de ses  parents ...     MONSIEUR GIRAUD.     La volonté   Th22:P.G-378(11)

parer
es nuances !  Un rayon bleu perce le sommet et  pare  sa tête joyeuse !  Quelle belle vie !  Je   Th21:TVP-242(34)
les nuances ! un rayon bleu perce le sommet et  pare  sa tête joyeuse.  Quelle belle vie !... je  Th21:TVP-232(27)
je ne suis pas belle-mère du tout; j’aime à la  parer , car c’est une fille pour moi.     GODARD  Th23:Mar-.60(25)
  J’éprouve le besoin de commander, je me rêve  parée , brillante !...  Et pourquoi ?  Mais, Fan  Th21:TVP-245(.8)
J’éprouve le besoin de commander et je me rêve  parée , brillante...  Je me surprends plus souve  Th21:TVP-234(22)

parfait
pas faire son bonheur, eh bien ! Roblot est un  parfait  honnête homme, un peu froid, mais...     Th21:ÉdM-405(.9)
ier les magistrats de Barcelone m’ont, jusqu’à  parfait  paiement, donné privilége sur votre inv  Th22:Qui-551(18)
une homme ?  D’ailleurs l’amour feint est plus  parfait  que l’amour véritable : voilà pourquoi   Th22:Vau-163(10)
vous aimai, je savais qu’il n’existait rien de  parfait  sur la terre, néanmoins vous étiez pour  Th21:Nèg-181(10)
CQUARD.     Mais, Madame fait preuve d’un goût  parfait , et nous avons eu tort de venir ici aus  Th22:P.G-394(20)
es timbres, les légalisations... ah ! tout est  parfait .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Oui,  Th22:Vau-260(25)
, Madame, une jolie robe.  — Vous avez un goût  parfait .  Il n’y a que vous pour savoir vous me  Th23:Mar-.52(23)
it bien due, car chez vous et en vous tout est  parfait ...     MONSIEUR GIRAUD.     Dam !  Avec  Th22:P.G-383(.9)
duite, hier, n’a-t-elle pas été d’une noblesse  parfaite  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     M  Th22:Vau-225(.2)
   La justice, en France du moins, est la plus  parfaite  des justices criminelles : elle ne ten  Th23:Mar-195(.7)
z mon visage,     Et s’il est de notre âme une  parfaite  image,     Il ne vous peindra pas un c  Th21:CRW-.36(16)
lle mort ?  Ami, le ciel est jaloux des amours  parfaites , il nous dit par ces cruels événement  Th22:Qui-586(16)
xemple.  On m’accusera, moi ! car on nous veut  parfaits  !  Mais j’accepte la calomnie.  Encore  Th22:Qui-544(.1)
nt la comédie... et je suis sûr que vous serez  parfaits  à la Cour d’Assises.  J’accorde les mi  Th22:P.G-344(17)
.  [Haut.]  Dame, mon père, nous ne sommes pas  parfaits .  [À part, au capitaine.]  Je suis à l  Th21:C.R-226(12)

parfaitement
..  Je ne suis pas un oison... et je m’entends  parfaitement  aux affaires.  Je vous dirais que   Th22:P.G-384(.3)
 LA BRIVE, il lorgne Julie.     (À Mercadet.)   Parfaitement  bien mise.  (À Madame Mercadet.)    Th23:Fai-313(13)
CADET.     Eh ! parlez, Monsieur, je comprends  parfaitement  ces choses-là...  Voyons, des misè  Th23:Fai-312(.6)
affaires, Duprè, un honnête homme dont je suis  parfaitement  content, vous vous en êtes servi..  Th22:P.G-383(20)
 ai entendu parler; voici mes papiers qui sont  parfaitement  en règle.     LE COMMISSAIRE.       Th22:P.G-301(.5)
oyez donc pas.     JOSEPH BINET.     Mais j’ai  parfaitement  entendu.     PAMÉLA.     Rien.      Th22:P.G-289(20)
e le savant de la Catalogne et Quinola se sont  parfaitement  entendus.     MONIPODIO, à Quinola  Th22:Qui-574(.9)
aimes-tu ?     ROBLOT.     Et non.  Elle m’est  parfaitement  indifférente.     GÉRARD.     Oui,  Th21:ÉdM-402(24)
met ses lunettes.     C’est intact, Messieurs,  parfaitement  intact; voilà mon cachet deux fois  Th23:Mar-.88(11)
 prise...     DUPRÈ.     Il a tout nié... et a  parfaitement  joué son rôle d’innocent, mais nou  Th22:P.G-315(.7)
AUSTINE.     Votre privilège pour les blés est  parfaitement  légal.     AVALOROS.     Ah ! Mada  Th22:Qui-516(26)
r ici; d’ailleurs, Madame Gérard est là-dessus  parfaitement  noble et grande.     LE JUGE, à so  Th21:ÉdM-484(28)
, et qu’on ne peut pas blanchir...  Je connais  parfaitement  notre époque.  En dînant, en jouan  Th23:Fai-300(18)
ouvé un officier public qui jouera son rôle si  parfaitement  que vous y serez pris le premier.   Th22:RCÉ-426(16)
AUD.     Il me semble que nos familles peuvent  parfaitement  se comprendre, s’unir, s’entendre.  Th22:P.G-391(17)
le de l’officier public un citoyen qui fera si  parfaitement  son rôle dans une salle de la muni  Th22:RCÉ-436(14)
Haut.)  Moi, Monsieur le baron, je vous remets  parfaitement  à cette heure, et vous y avez bien  Th22:Vau-207(18)
comme c’est de vous qu’on se moquera, ça m’est  parfaitement  égal, mon cher Godard.     GODARD.  Th23:Mar-.54(.6)
selle de Grandchamp ce fragment qui s’y adapte  parfaitement , et qui prouve qu’arrivée à votre   Th23:Mar-199(.2)
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elle Guérin.  Conçois tu cela ?     DUVAL.      Parfaitement .     GÉRARD.     Non, tu ne sais p  Th21:ÉdM-399(19)
inet ! Rue de la Lune...     JOSEPH BINET.      Parfaitement .     L’HUISSIER.     Voici votre c  Th22:P.G-352(16)
INOLA.     Vous comprenez ?     DON RAMON.      Parfaitement .     QUINOLA, à part.     Cet homm  Th22:Qui-559(27)
nsieur de Christoval pour sa fille se comprend  parfaitement .  Mesdames, avant tout, je demande  Th22:Vau-226(17)
 DE LA BRIVE.     Beau-père, je me la rappelle  parfaitement .  Nous avons reconnu que nos maiso  Th23:Fai-336(16)
LES.     Monsieur le duc, nous nous comprenons  parfaitement .  Quel est maintenant l’objet prin  Th22:Vau-163(29)
ssez pas votre Julie...     MERCADET.     Oh !  parfaitemnent ... comme si...     MINARD.     No  Th23:Fai-277(.5)

parfum
 fais de l’effet pour soixante...  Hein ! quel  parfum  ?  La marquise pourra me parler sans cra  Th22:Qui-454(18)

pari
 ne l’épousera jamais, c’est encore un nouveau  pari  que je lui propose.     ANATOLE.     Parie  Th22:RCÉ-425(28)
amais Mademoiselle de Drancey, c’est encore un  pari  que je lui propose.     ANATOLE.     Parie  Th22:RCÉ-435(24)
e suis indifférent au gain ou à la perte de ce  pari -là.     VERVILLE.     Serais-tu donc amour  Th22:RCÉ-435(27)
ite Julie au faubourg St Antoine ou perdre son  pari .     MARIGNAC.     Il n’aura eu de succès   Th22:RCÉ-434(29)
he pas au faubourg Saint-Antoine il perdra son  pari .     MARIGNAC.     Nous devons être modéré  Th22:RCÉ-425(.8)
E, [bas à Marignac.]     Au fait il perdra son  pari ...     MARIGNAC, [bas à Verville.]     Il   Th22:RCÉ-430(20)

paria
se.  Je suis à la fois un grand seigneur et un  paria , je dois dévorer des affronts qui me pous  Th22:Vau-217(17)
le ! je suis à la fois un grand seigneur et un  paria ... il faut dévorer des affronts qui me po  Th22:Vau-.62(26)

parier
e un pari que je lui propose.     ANATOLE.      Parie  avec mon père, je suis indifférent au gai  Th22:RCÉ-435(26)
veau pari que je lui propose.     ANATOLE.      Parie  avec mon père, moi je suis trop indiffére  Th22:RCÉ-426(.2)
    Ah ! ah ! qui vous a fait ce conte-là ? je  parie  que c’est Madame de Grandchamp.     LE GÉ  Th23:Mar-128(10)
ient allumer les bougies des candélabres.)  Je  parierais  bien que ma pauvre Pauline ne se mari  Th23:Mar-.80(10)
(Haut.)  Oui nous avons purement et simplement  parié  qu’Anatole qui avait tant de succès auprè  Th22:RCÉ-427(13)
Haut.)  Oui, nous avons purement et simplement  parié  qu’Anatole qui avait tant de succès auprè  Th22:RCÉ-437(13)

Paris
en sûre que Madame devait avoir un sentiment à  Paris  !  Ah ! Madame la duchesse ! si elle voul  Th22:Vau-..7(.5)
     Vous ! un des hommes les plus capables de  Paris  ! un homme qui gagnera des millions, dès   Th23:Fai-353(.8)
i...     BERCHUT.     Ainsi Godeau n’est pas à  Paris  !...     MERCADET.     Tenez ! vous êtes   Th23:Fai-374(.6)
    Silence, je venais pour emmener l’enfant à  Paris  !...  Mais comment, le pourrais-je vraime  Th21:Nèg-130(24)
her ami ! quel affreux climat que le climat de  Paris  !...  Si je n’avais pas mon fils ici, je   Th23:Fai-356(.7)
n inséparable de votre existence !  Pour vous,  Paris  commence à l’Étoile, et finit au Jockey-C  Th23:Fai-338(17)
us n’en portez, que c’est un vrai miracle dans  Paris  d’y rencontrer une enfant comme vous, vou  Th22:P.G-290(30)
onsieur le Vidame : Messieurs, il faut quitter  Paris  en toute hâte, rassembler nos forces et n  Th21:M.T-310(13)
le sais.  Je cherche les plaisirs si vantés de  Paris  et je ne m'amuse nulle part.  Que j’en ve  Th21:Nèg-.99(13)
t quelques flacons de vin de Beaune, Bordeaux,  Paris  et lieux circonvoisins ?     GERVAL.       Th21:Nèg-132(.3)
is !...  Oh je l’aurai quand je devrais brûler  Paris  et mourir sur l’échafaud...  J’irai car c  Th22:RCÉ-416(.3)
 serai forcée de partir avec son enfant, car à  Paris  je trouverai facilement des secours sur l  Th21:Nèg-131(.8)
lle.  Il paraît que la jeune dame qui vient de  Paris  la paye joliment, car la mère Marguerite   Th21:Nèg-138(17)
l est parti bien avant la révolution, il est à  Paris  où il tâche de se faire aimer par lui-mêm  Th22:Vau-.77(.6)
prodigieuse affluence d’étrangers qui encombre  Paris  par suite de l’occupation de la France...  Th22:Vau-.23(.4)
 je vous ai eu les trois plus beaux chevaux de  Paris  pour cent écus, j’ai grisé le cocher d’un  Th22:Vau-.41(28)
 un tricorne, et aura la plus belle voiture de  Paris  pour que rien ne soit vu...     MONSIEUR   Th22:P.G-376(31)
nnant que vous ayez échoué.  Vous étiez venu à  Paris  pour tenter les hasards de la cour, sans   Th21:M.T-284(.9)
i suis-je ?...  Qu’ai-je été ?  Je suis venu à  Paris  pour être commis chez un marchand de drap  Th22:P.G-393(14)
HAMPAGNE, valet de chambre.     La scène est à  Paris  à l’hôtel du jeune duc.     ACTE PREMIER.  Th21:PsT-252(.9)
e pas...  Tenez Monsieur, l’on ne vient pas de  Paris  à Sèvres pour y voir des porcelaines quan  Th21:Nèg-139(.3)
ondes du théâtre de la Porte-Saint-Martin.      Paris , 1er mai 1840.     À Monsieur Laurent Jan  Th22:Vau-132(12)
ais eu à choisir entre tous les beaux-pères de  Paris , c’est à vous à qui j’aurais donné la pré  Th23:Fai-310(24)
La scène se passe au faubourg Saint-Antoine, à  Paris , dans la boutique de Richard.     Richard  Th22:RCÉ-406(13)
  Un juge.     Un greffier.     La scène est à  Paris , dans le salon des appartements de la fam  Th21:ÉdM-324(18)
ire de police.     Soldats.     La scène est à  Paris , en 1809.     ACTE 1er.     Le théàtre re  Th23:Cor-..2(.8)
endarmes, Agents, etc.     La scène se passe à  Paris , en 1816, après le second retour     des   Th22:Vau-134(19)
 la Maison     Tardif.     La scène se passe à  Paris , en 1838.     Tardif et Ransonnette habit  Th23:P.B-206(38)
onneur ! créer un de Frescas à la face de tout  Paris , est une invention qui passe de mille piq  Th22:Vau-209(18)
sommes revenus tous deux manger notre argent à  Paris , et nous avons bien fait; mais il me semb  Th22:Vau-208(23)
oul.     Pas un mot sur votre enfance; quittez  Paris , et que je sache seule où vous serez... c  Th22:Vau-177(11)
 savait !...  Mais il y a d’autres femmes dans  Paris , et...  Après tout, Mademoiselle Paméla G  Th22:P.G-285(16)
 que je n’arriverais jamais et lorsque j’ai vu  Paris , j’ai tressailli de plaisir... une si lon  Th21:Nèg-118(.4)
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e, en Italie; la guerre est partout.  Rester à  Paris , le père nous découvrirait et je le conna  Th22:RCÉ-414(26)
ité qu’une personne vertueuse sans intérêt.  À  Paris , le vrai est si rare que je ne suis pas i  Th22:P.G-313(15)
 vigne...     GERVAL.     Cette petite dame de  Paris , mon ami, réponds moi.     FLICOTEL.       Th21:Nèg-138(25)
-t-il des châteaux en Espagne), ni banquiers à  Paris , ni recommandations.  Depuis quelques jou  Th22:Vau-.22(28)
ONSIEUR GIRAUD.     Dam !  Avec de l’argent, à  Paris , on a tout.     MADAME ROUSSEAU.     Made  Th22:P.G-383(11)
en d’avoir en dix minutes ici des nouvelles de  Paris , ou que l’eau contient du feu, ou qu’il y  Th22:Qui-510(.2)
vous revoir jamais.  Je l’avoue, en arrivant à  Paris , perdu au milieu de cette grande ville et  Th21:M.T-281(.4)
ommence à l’Étoile, et finit au Jockey-Club !   Paris , pour vous, c’est le monde des femmes don  Th23:Fai-338(18)
ent trompé, je voudrais pouvoir le dire à tout  Paris , que le probe, que le délicat, le bon God  Th23:Fai-358(19)
artement de onze pièces, superbes, au coeur de  Paris , rue de Grammont !... et pour deux mille   Th23:Fai-211(.5)
ènent-ils le duc à qui le Roi permet d’habiter  Paris , s’il n’est pour rien dans la révolte du   Th22:Vau-.25(.1)
 étiez dangereusement malade.     DUPRÈ.     À  Paris , tout s’achète, même les soins.     DE VA  Th22:P.G-314(.2)
ur et de l’assassiner.  Votre beau-frère est à  Paris , votre attachement à la personne de notre  Th23:Cor-.16(.1)
 de rentes, on se retire à la Campagne loin de  Paris , à St-Mandé, on a une petite bonne, son c  Th22:P.G-341(.8)
ite surtout; que vous sauriez créer un salon à  Paris , être la compagne d’un homme politique, e  Th23:Fai-317(.2)
DIN.     La scène est à l’Hôtel d’Angleterre à  Paris .     ACTE PREMIER.     SCÈNE PREMIÈRE.     Th21:3Ma-210(.8)
 général à Rouen... un marchepied pour aller à  Paris .     FERDINAND.     Et pourquoi viens-tu   Th23:Mar-.72(28)
t un mensonge difficile à soutenir longtemps à  Paris .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duche  Th22:Vau-172(.7)
ont les maîtres, ils nous ont bouleversé notre  Paris .     LE DUC.     Ah ! quelle plaie !       Th22:Vau-162(.4)
autes, nous ferons sans doute beaucoup mieux à  Paris .  Décidément, je crois que l'enfer est pa  Th22:Qui-606(14)
ruction, vous pourrez jouer un rôle brillant à  Paris .  Si vous n’êtes pas la femme d’un minist  Th23:Fai-248(26)
nez le luxe, la dépense; vous voulez briller à  Paris ...     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.     Th23:Fai-310(.7)
, indigne du bonheur...  Georges, retournons à  Paris ...     GEORGES.     Ce serait peut-être u  Th21:Nèg-135(10)
non, propriétaire,     vigneron, à Sèvres près  Paris ... laitière !...     GEORGES.     À Sèvre  Th21:Nèg-110(.9)
, je n’ai respiré d’air pur qu’en entrant dans  Paris ; en voyage je mourais.  Mon amour, c’est   Th21:ÉdM-431(10)
u...     MINARD.     Mon père, Monsieur, est à  Paris ; et, comme vous l’avez dit, il a, depuis   Th23:Fai-379(14)
milieu de la nuit, on a envoyé en toute hâte à  Paris ; il est venu un Monsieur en équipage; et   Th21:Nèg-139(23)
ns tout un étage d’un des plus beaux hôtels de  Paris ; il est vrai que cent vingt marches y con  Th21:PsT-264(.7)

parisien
es vignes à Claudin !  Ah ah ! voici encore un  Parisien  qui a l’air bien pressé !  S’il vient   Th21:Nèg-143(22)
e a l’accent trop allemand pour ne pas être un  Parisien .     LAFOURAILLE, à part.     Je conna  Th22:Vau-204(.7)
 goûté aux fruits acides, enivrants du plaisir  parisien .  La vanité vous enfonce à plein coeur  Th23:Fai-338(15)
Vautrin a presque deux mois, et, dans la serre  parisienne , une nouveauté de deux mois prend de  Th22:Vau-132(.6)
s et qui retombent aussitôt, espèces de fusées  parisiennes ...  Que la fortune de votre femme s  Th23:Fai-311(.1)
a fortune, j’ai fait gagner tous les commerces  parisiens , même ceux qu’on ne connaît pas !  No  Th23:Fai-337(.1)

parjure
’injure     De vous croire perfide, ambitieux,  parjure ;     Je reconnais mes torts et viens, d  Th21:CRW-.45(17)

parlement
ment !     Honneur à vous, Milords, honneur au  parlement      Qui, de la liberté, sage déposita  Th21:CRW-.64(.9)
oir innocent,     Et pour justifier un affreux  parlement      Vous osez lui prêter jusqu’à vos   Th21:CRW-.65(10)
ices !...     Doutez-vous, en effet, que si le  parlement      Vous voit rester sans force, en u  Th21:CRW-.51(26)
trafford.     Pensons à me défendre, allons au  parlement  :     Faisons voir, si je meurs, que   Th21:CRW-.59(15)
dame, je viens défendre votre vie,     Déjà le  parlement  a menacé vos jours !     LA REINE.     Th21:CRW-.83(15)
ton, mes projets de vengeance.     Parcours le  parlement  en prêchant l’indulgence.     Je veux  Th21:CRW-.61(.5)
erez mieux, quand vous serez le maître.     Le  parlement  est prêt : faites un seul effort,      Th21:CRW-.61(18)
Si j’échouais, alors Essex est prévenu,     Le  parlement  expire, et Charles est reconnu.     A  Th21:CRW-.39(.2)
MBERT.     Ministre rigoureux,     Je viens du  parlement  exécuter les voeux,     Vous conduire  Th21:CRW-.78(24)
ourquoi vous me voulez parler ?     Madame, au  parlement  on attend ma présence...     LA REINE  Th21:CRW-.72(10)
 dont les brillants prestiges     Faisaient du  parlement  triompher les drapeaux.     Madame, c  Th21:CRW-.12(16)
uerre, Fairfax, conduisant les ravages,     Du  parlement  vainqueur servait la faction.     Mai  Th21:CRW-.10(31)
e représente la salle ordinaire des séances du  Parlement  à Westminster; à gauche du spectateur  Th21:CRW-.60(.2)
principaux amis de Cromwell et les premiers du  Parlement ,     FAIRFAX, IRETON, CROMWELL.     C  Th21:CRW-.19(.2)
me !     Quittons cet entretien.  Les chefs du  parlement ,     Par mon ordre avertis, viennent   Th21:CRW-.18(.9)
e fuite;     Je dispose le peuple et l’affreux  parlement ,     Pour de notre victoire amener le  Th21:CRW-.36(33)
...  Ce voyage est un crime,     Que l’affreux  parlement , dont il fut le rival,     Brûlant de  Th21:CRW-.14(29)
 de Cromwell.  Au fond le reste des membres du  Parlement , et à la droite quelques membres parm  Th21:CRW-.60(.5)
ouleur, et sa démarche annonce     Que du noir  parlement , il prévoit la réponse !...     SCÈNE  Th21:CRW-.76(13)
e déchu qu’il semblait rétablir,     Alors, le  parlement , inquiet de sa proie,     Aux fers qu  Th21:CRW-.13(35)
ème acte se passe dans la salle des séances du  Parlement , les autres actes sont dans l’endroit  Th21:CRW-..8(21)
 le crime et frémir l’innocence.     Enfin, le  parlement , surpris de son pouvoir,     Assistai  Th21:CRW-.85(.3)
ement     Et fut maître à l’armée et maître au  parlement .     Ce serpent fanatique élève alors  Th21:CRW-.11(24)
ue je vous donne.     CROMWELL, s’adressant au  parlement .     Généreux défenseurs de nos droit  Th21:CRW-.61(25)



- 69 -

arlement.     SUFFOLK,     Tous les membres du  Parlement .     La scène se passe à Westminster.  Th21:CRW-..8(19)
rage, appaise leur colère !     S’adressant au  parlement .     Si l’on fut sourd aux cris que,   Th21:CRW-.64(33)
OMBRIDGE,     PERCY,     LAMBOT,    Membres du  Parlement .     SUFFOLK,     Tous les membres du  Th21:CRW-..8(17)
 CROMWELL.     Madame, j’y consens, et vais au  parlement ...     LA REINE.     Si vous y consen  Th21:CRW-.72(23)
ue.     Vous commandez à Londre, au peuple, au  parlement ;     Pourquoi laisser le Prince atten  Th21:CRW-.45(22)
t pouvoir, et leurs desseins troublés;     Ces  parlements  dissous aussitôt qu’assemblés,     D  Th21:CRW-.63(.4)

parlementaire
u ministre décapité.     LORD FAIRFAX, général  parlementaire .     CROMWELL.     IRETON, gendre  Th21:CRW-..8(.5)
er n’est pas voler. Virginie, le mot n’est pas  parlementaire .  Écoutez ! je prends de l’argent  Th23:Fai-218(28)

parlementer
enille de frère quêteur, et va chez Lothundiaz  parlementer  avec la duègne.     MONIPODIO.       Th22:Qui-538(10)

parler
is me dessiner en baron de Vieux-Chêne.  Ainzi  barle  l’y ton hallemant, travaille-le, enfin le  Th22:Vau-203(.4)
jours à vivre.     Ce fut là son discours : il  parla  comme un livre.     À mon père depuis, je  Th23:Org-.33(10)
hoses, elle y songe !  (Haut.)  Mais enfin, tu  parlais  de ma femme et de mes filles.  Que s’es  Th21:ÉdM-377(24)
i bon pour elle ! il la laisse libre...  Si je  parlais  à Monsieur...  Oh ! non, je ne veux pas  Th23:Mar-171(.6)
h bien ! dans toutes les familles dont je vous  parlais , j’ai vu de vilains côtés.  Le public a  Th23:Mar-.59(27)
uer au général, et ce tour-là manquerait si tu  parlais .     FÉLIX.     Je serai muet comme un   Th23:Mar-151(15)
r à mon mari ?  J’écoutais ce jeune homme, qui  parlait  à Inès.  Je crois qu’ils s’aiment.       Th22:Vau-137(14)
ndrez, était très-grave, car toute la ville en  parlait , vient de disparaître, et comme nous cr  Th23:Mar-.88(23)
  LAFOURAILLE, qui est entré pendant que Raoul  parlait .     Personne ! bon, il était temps !    Th22:Vau-247(13)
oursuivez !     STRAFFORD.     Je sais en vous  parlant  apprécier, Madame,     La magnanimité q  Th21:CRW-.12(36)
 en ce moment.  Résistera-t-elle à Roblot, lui  parlant  en mon nom ?  Comme ma vie tout entière  Th21:ÉdM-454(.8)
r où l’on m’a su plonger,     J’éprouve, en te  parlant , en voyant ce que j’aime,     Un charme  Th21:CRW-.75(21)
idèle, et je me tairai.     GERTRUDE.     Eh !  parle  ! parle tant que tu voudras...  Ah ! la l  Th23:Mar-113(26)
comprends votre regard !... c’est un nègre qui  parle  !... et son amour est une cruelle injure,  Th21:Nèg-113(31)
onne ?     CROMWELL.     Est-ce à moi que l’on  parle  ?     IRETON.     Immolez donc vos fils !  Th21:CRW-.50(20)
 avoir que j’ai tout entrepris;     Si je vous  parle  ainsi, n’en soyez pas surpris !     J’ai   Th21:CRW-.24(.4)
édif.     MERCADET.     Fais en sorte qu’il me  parle  avant d’entrer chez Brédif.  Ah !... j'ai  Th23:Fai-258(10)
i la moindre déférence;     Sans cesse elle me  parle  avec irrévérence,     Et moi, triste et c  Th23:Org-.41(.8)
e qu’il y a de plus sacré, leurs intérêts.  On  parle  beaucoup des folies de jeunesse, je ne sa  Th21:ÉdM-345(.6)
 ADRIENNE.     Si sa répugnance pour mon frère  parle  comme votre amour; plus haut que toutes l  Th21:ÉdM-432(16)
moi d’aller voir cette fameuse galerie dont on  parle  dans toute la Catalogne.     Il sort.      Th22:Qui-525(10)
ADRIENNE.     Où est donc ce monsieur à qui je  parle  de lui...     LE JUGE, à Louis Guérin.     Th21:ÉdM-486(14)
rle-lui de moi.     QUINOLA.     Mais alors il  parle  de me rompre un bâton sur le dos.  Voyez-  Th22:Qui-519(25)
quelqu’un vous parlerait de moi, comme je vous  parle  de Monsieur Ferdinand.     PAULINE.     Q  Th23:Mar-146(27)
 BRÉDIF.     Mais votre affaire se sait...  On  parle  de plainte...     MERCADET.     Oh ! voic  Th23:Fai-370(24)
devant de la Brancador.     Madame, mon maître  parle  de se tuer s’il n’a son vaisseau que le c  Th22:Qui-514(19)
de jeune fille où tu penseras a moi... ou tout  parle  de toi.     SCÈNE XI.     La scène change  Th23:Mar-112(12)
ter de ma foi.     NATHALIE.     Fanchette, ne  parle  de tout cela à personne au monde, sans qu  Th21:TVP-245(29)
 femme à cette fille.     GÉRARD.     Qui vous  parle  de vous immoler ?...  Vous avez le talent  Th21:ÉdM-395(16)
onviens donc ?     ADRIENNE.     Mon Dieu ! je  parle  de vous.     GÉRARD.     Dans le dernier   Th21:ÉdM-428(10)
oute la différence.     VAUTRIN.     Eh bien !  parle  donc ?  Je savais bien que tu m’avais dit  Th22:Vau-189(13)
 vertu.     MADAME GIRAUD.     Mais Giraud, ne  parle  donc pas de prix, tu ne penses qu’à l’arg  Th22:P.G-294(21)
   GEORGES.     Oui, Monsieur.     GERVAL.      Parle  donc.     GEORGES.     Je sais que Madame  Th21:Nèg-134(.4)
ille francs, Madame.     MADAME GIRAUD.     Je  parle  du miel, Mademoiselle, pourquoi voulez-vo  Th22:P.G-390(20)
cepte soixante ans...     QUINOLA.     Et l’on  parle  du premier amour ?  Je ne connais rien de  Th22:Qui-480(11)
 venge, il a du sang maure dans les veines, on  parle  d’un empereur Iturbide Ier.  Le télégraph  Th22:Vau-.24(27)
 son traité sur la fonte des canons, don Ramon  parle  d’une invention appelée tonnerre par Léon  Th22:Qui-601(29)
ui, oui, la justice; mais c’est votre fils qui  parle  en même temps que le Roi.  Je vais incess  Th21:M.T-318(24)
l n’est pas né au Mexique...     INÈS.     Il   parle  espagnol, c’est sa langue maternelle.      Th22:Vau-.96(17)
a trouvé une mère, on le dit né au Mexique, il  parle  espagnol.  Eh bien, à l’idée de son dange  Th22:Vau-107(19)
l me suspecte encore chez moi pendant qu’il me  parle  et me voit.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, D  Th22:Qui-484(29)
tte question il y a quelque chose à faire.  On  parle  fort peu, on court, on se rend utile, on   Th23:Fai-300(.1)
  Attendez, mon cher, vous parlez allemand, je  parle  français, nous pourrions nous tromper.  (  Th22:Vau-204(19)
t venu de Sardaigne sur les côtes d’Italie, il  parle  italien et c’est un aventurier.     VAUTR  Th22:Vau-.56(.8)
ortune, quibuscumque viis... (allons ! je leur  parle  latin), Godeau ne peut être que pendu à l  Th23:Fai-250(13)
ses libérateurs.     Ce noble espoir, Milords,  parle  mieux à vos coeurs     Qu’un discours qui  Th21:CRW-.24(29)
le Adrienne...     GÉRARD.     Mais je ne vous  parle  pas de Mademoiselle Adrienne...     VICTO  Th21:ÉdM-377(.5)
sez.     RAMEL.     Eh ! bien, va dîner...  Ne  parle  pas de mon arrivée, ni de ma qualité.  La  Th23:Mar-.78(21)
rappée trop droit au coeur pour qu’elle ne lui  parle  pas, ne fût-ce que des yeux.  Oh ! je ne   Th23:Mar-.99(25)
de des femmes dont on parle trop ou dont on ne  parle  pas...     DE LA BRIVE.     Oh ! oui.      Th23:Fai-338(19)
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Lothundiaz, je ne réponds de rien...  Il ne me  parle  que d’elle depuis deux jours et j’ai peur  Th22:Qui-484(.3)
 dis des sottises, à l’action.  Pendant que je  parle  que fait-on de ma fille !  Aller me plain  Th22:RCÉ-416(16)
de me le dire ?     LE GÉNÉRAL.     Je ne t’en  parle  que pour qu’il trouve à boire les vins qu  Th23:Mar-.49(12)
t je me tairai.     GERTRUDE.     Eh ! parle !  parle  tant que tu voudras...  Ah ! la lutte com  Th23:Mar-113(26)
ée, toute ma vie.     PAULINE.     Oh ! parle,  parle  toujours !... tu m’as rassurée.  Après t’  Th23:Mar-109(22)
, pour vous, c’est le monde des femmes dont on  parle  trop ou dont on ne parle pas...     DE LA  Th23:Fai-338(19)
agos,l’ami de votre père !...     INÈS.     Il  parle  très bien, cet envoyé !...     LA DUCHESS  Th22:Vau-.72(32)
   JOSEPH BINET [, à part].     Ah ! ça, il se  parle  à lui-même, c’est comme un pâtissier qui   Th22:P.G-321(17)
GORDON.     Mais cependant, il faut que je lui  parle  à l’instant.     GEORGES.     Madame est   Th21:Nèg-121(26)
 lignes aux journaux sur l’arrivée...  (Il lui  parle  à l’oreille.)  Cela fait partie de mon pl  Th22:Vau-200(28)
être de sa chambre donne sur la cour.  (Il lui  parle  à l’oreille.)  Précipitez-le, comme tous   Th22:Vau-254(.5)
le Adrienne ?     VICTOIRE.     Mais, quand je  parle  à Monsieur de Mademoiselle Adrienne, il m  Th21:ÉdM-378(28)
jamais de piéges, elle marche, elle agit, elle  parle  à visage découvert, car elle est forte de  Th23:Mar-195(.9)
confier toutes les pensées même les mauvaises,  parle , allons, je suis ton ami, je comprends to  Th22:Vau-.61(.7)
favorite en péril, pour obtenir une langue qui  parle , et la perte de la plus grande des flotte  Th22:Qui-460(.8)
tat indépendant de l’Espagne.  Au moment où je  parle , il n’y a plus un seul Espagnol, il ne s’  Th22:Vau-227(11)
 dire toutes tes pensées, même les mauvaises.   Parle , je comprends tout, même une lâcheté.      Th22:Vau-215(21)
d’une froide sueur !     Ô Charles, mon époux,  parle , je t’en supplie !...     Mes yeux sont o  Th21:CRW-.78(.9)
uvre fille !...  Laissez-la dire.  (À Julie.)   Parle , Julie, je ne suis plus ton père, mais to  Th23:Fai-246(.9)
.     RAOUL, à part.     L’honneur veut que je  parle , la reconnaissance veut que je me taise;   Th22:Vau-237(18)
AL.     Allons, silence, quand votre père vous  parle , Mademoiselle.  Un homme qui possède une   Th23:Mar-127(19)
   Je veux être pendu si je sais de quoi il me  parle , mais il paraît au fait des secrets les p  Th22:Vau-.54(.2)
i.     GÉRARD.     Je suis calme, je t’écoute,  parle , mon vieux Roblot, dis-moi la vérité.  (À  Th21:ÉdM-403(24)
t écoulée, toute ma vie.     PAULINE.     Oh !  parle , parle toujours !... tu m’as rassurée.  A  Th23:Mar-109(22)
LIE.     Ah rendez-moi Gerval !...  Que je lui  parle , que je le voye, un instant, une minute,   Th21:Nèg-173(24)
i mon maître...     PHILIPPE II.     Lève-toi,  parle , quelle est cette force miraculeuse qui d  Th22:Qui-470(18)
 veux parler de Mademoiselle Adrienne, voyons,  parle , qu’y a-t-il ?     VICTOIRE.     Il y a,   Th21:ÉdM-377(10)
    LES MÊMES, VERNON.     FERDINAND.     Elle  parle , ses yeux se sont rouverts.     VERNON.    Th23:Mar-188(23)
 souvenir de mon heure dernière !...     Si je  parle , ô mes fils, c’est pour mes ennemis,       Th21:CRW-.85(27)
r le majordome et...     LA DUCHESSE.     Oui,  parle -lui de ma part à ce sujet.     SCÈNE TROI  Th22:Vau-.75(27)
    QUINOLA.     Pas encore.     FAUSTINE.      Parle -lui de moi.     QUINOLA.     Mais alors i  Th22:Qui-519(23)
LE MARQUIS.     Monsieur de Frescas, Mesdames,  parle -t-il espagnol ?     INÈS.     Absolument   Th22:Vau-172(11)
 succès ?  (Au capitaine des gardes.)  Comment  parle -t-on au roi ?     LE CAPITAINE.     Tu t’  Th22:Qui-460(13)
..  On le dit nabab.     VIOLETTE.     Comment  parle -t-on à un nabab ?     MERCADET, à Violett  Th23:Fai-359(.2)
lle.     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma femme vous  parle .     GERTRUDE.     Aimez-vous le thé peu   Th23:Mar-144(16)
e.     GEORGES.     Madame il faut que je vous  parle .     ÉMILIE.     Parlez Georges, mais rel  Th21:Nèg-105(.8)
us me paraissez ne pas ignorer ce dont je vous  parle .  Voyons, et ne me regardez pas tant (je   Th21:Nèg-144(16)
t emporter, le faire mettre en prison; il leur  parle ...  Eh bien ! ils finissent par rire ense  Th23:Fai-223(14)
?  Quand les filles sont ultra-majeures, elles  parlent  comme si elles sortaient de nourrice !.  Th23:Fai-243(27)
N.     C’est qu’il y a des créanciers qui vous  parlent  comme si nous étions les maîtres.     V  Th23:Fai-218(14)
a maîtresse ne reconnaît pas son amant, ils se  parlent  ici à eux-mêmes, de leur fatale passion  Th21:ÉdM-484(.3)
devoirs, l’obéissance en avant ! Les femmes ne  parlent  jamais tant de leurs devoirs que quand   Th21:ÉdM-390(.1)
ls donc ?     MERCADET.     Le ménage ! et ils  parlent  lorsque leur patron doit se taire...  A  Th23:Fai-259(.6)
asse pour de l’esprit auprès de ceux qui ne le  parlent  pas.  Comment feras-tu, car il faut un   Th23:Fai-301(.1)
cour.     THÉRÈSE.     Des bêtises ! ils ne se  parlent  que de l’idéal !...     JUSTIN.     Un   Th23:Fai-220(25)
llite ?     JUSTIN.     Je n’entends rien; ils  parlent  trop bas.  Monsieur se méfie toujours d  Th23:Fai-368(20)
orts pour étouffer ce feu qui brûle — mes yeux  parlent , mes yeux la dévorent, heureusement ma   Th21:Nèg-.95(24)
gagné cent écus d’or.     Sarpi et Avaloros se  parlent .     FONTANARÈS, à Monipodio.     Quel   Th22:Qui-502(.8)
ÈS.     Elle seule !  (Faustine et Avaloros se  parlent .)     DON FRÉGOSE.     Tu ne m’avais ja  Th22:Qui-578(11)
RVAL.     Ah si c’était le repentir qui te fît  parler  !     ÉMILIE.     Me repentir !... et de  Th21:Nèg-185(14)
èce à un homme qui ne sait que parler, parler,  parler  !  Vous écoutez, longtemps !  Cherchez c  Th21:ÉdM-357(.3)
 retrouvée, j’ai ma charge à la cour, j’y puis  parler  : je saurai ce qu’est devenu le vicomte   Th22:Vau-147(32)
a duchesse de Christoval que j’ai l’honneur de  parler  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Oui  Th22:Vau-226(.7)
   CROMWELL.     Voilà pourquoi vous me voulez  parler  ?     Madame, au parlement on attend ma   Th21:CRW-.72(.9)
eur de ma maîtresse...  Ne voulez-vous pas lui  parler  ?     MANFRED.     Mais cela serait indi  Th21:Laz-200(15)
 LE VALET DE CHAMBRE.     Monsieur veut-il lui  parler  ?     MONSIEUR GIRAUD.     Faites entrer  Th22:P.G-375(28)
   GERTRUDE.     Faut-il se taire !... Faut-il  parler  ?     RAMEL.     Général, de grâce, reti  Th23:Mar-201(27)
rez si je vous demande à qui j’ai l’honneur de  parler  ?...     [LA DUCHESSE.]     Je suis, Mon  Th22:Vau-.89(13)
i coupable !... de quoi... je... à qui vais-je  parler  ?...     GEORGES.     Toujours des mépri  Th21:Nèg-173(17)
 le marquis de Montsorel que j’ai l’honneur de  parler  ?...  (À Raoul.)  C’est bien celui qui t  Th22:Vau-.87(.3)
 aspect je me sens outragée;     À qui vais-je  parler  ?...  Monstres, retirez-vous !     Et qu  Th21:CRW-.25(14)
 veux me voir laisser tout là, tu n’as qu’à me  parler  ainsi !  Sache-le bien : l’amour est tou  Th22:Qui-504(25)
ie du peuple...     LA DUCHESSE.     Vous osez  parler  ainsi de Monsieur Raoul de Frescas...     Th22:Vau-109(.7)
un bonheur.     GÉRARD.     Quand je l’entends  parler  ainsi, je suis capable de supporter des   Th21:ÉdM-426(16)
estiques, des livrées, qui dis à mon cocher de  parler  anglais... il est bien dur... de...  Enf  Th22:P.G-398(18)
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s-la, je vais rejoindre Félix et l’empêcher de  parler  au général.  Eugène te tracera ta condui  Th23:Mar-167(.1)
 la profession d’avocat qu’ils sont destinés à  parler  au nom des intérêts de tous.  Que voulez  Th22:P.G-343(.8)
roduit; il s’adresse à Gulnare pour obtenir de  parler  au Pacha.  Elle renvoie la confidente po  Th21:Cor-..5(.8)
s, personne n’oserait marcher...  Je vais donc  parler  au roi, moi, Quinola.  Dieu des gueux !   Th22:Qui-451(22)
ISE.     Tu veux ?     QUINOLA.     Je veux...  parler  au roi... là, quand il passera pour alle  Th22:Qui-457(24)
euvent se remettre, on remette toujours à m’en  parler  au temps où je désire qu’on ne m’importu  Th21:M.T-291(25)
 drôle Adrien, j’en saurai toujours assez pour  parler  aux pratiques.  Je conviens que pour fai  Th22:RCÉ-410(27)
LIE.     De votre amour, la permission de vous  parler  avant que vous entriez dans ma chambre.   Th21:Nèg-168(.9)
ais... au bout du monde...  Vous m’avez dit de  parler  comme devant Dieu...     DUPRÈ.     Eh b  Th22:P.G-333(10)
demoiselle; quand je vous entends à quinze ans  parler  comme vous parlez quelquefois, j’imagine  Th21:TVP-233(33)
ge amer et positif.  Ne vous ai-je pas entendu  parler  de gens riches, oisifs et par conséquent  Th23:Fai-249(16)
conque.     LE MINISTRE.     Avez-vous entendu  parler  de la guerre de la Vendée ?     NATHALIE  Th21:TVP-236(17)
ÉRARD.     Eh bien, quelle chose ?  Si tu veux  parler  de Mademoiselle Adrienne, voyons, parle,  Th21:ÉdM-377(.9)
 plus de patience.  Mais est-ce seulement pour  parler  de tout cela que vous m’avez fait amener  Th21:M.T-282(.3)
ra tout ce que vous voudrez; mais je dois vous  parler  de vous-même.     GÉRARD.     Où est-ell  Th21:ÉdM-456(.2)
, à la duchesse.     Madame, allons maintenant  parler  des affaires d’intérêt dans lesquelles l  Th22:Vau-.79(15)
figure de vieillard     fin, usé, débauché, le  parler  doux et la voix     cassée.     VAUTRIN,  Th22:Vau-206(17)
ous croirai; pour le défaire, vous n’avez qu’à  parler  du vôtre.     ADRIENNE.     Mais je vais  Th21:ÉdM-425(10)
t de l’association !  On ne veut plus entendre  parler  d’actions...     MERCADET.     Eh bien !  Th23:Fai-264(19)
DET.     Ma fille, va voir ta mère; laisse-moi  parler  d’affaires beaucoup moins immatérielles.  Th23:Fai-280(21)
’entends Mademoiselle Adrienne !  Mais comment  parler  d’amour, moi qui n’ai de passion qu’au b  Th21:ÉdM-331(22)
que veux-tu donc ?     QUINOLA.     Ah ! voilà  parler  d’or.     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS,   Th22:Qui-514(11)
pas de vous échauffer tant.     Je venais vous  parler  d’un point plus important.     Vous avie  Th23:Org-.36(28)
 ?     CROMWELL.     La Reine veut, dit-on, me  parler  en ces lieux.     As-tu soigneusement ex  Th21:CRW-.41(.7)
I     ET DON CARLOS.]     — Infant, je veux te  parler  en père.     — J’écoute les ordres du Ro  Th21:PhR-274(.6)
r du roi.  La duchesse va rentrer, je veux lui  parler  en secret, et l’attends ici.     JOSEPH.  Th22:Vau-255(23)
adresse.  (Il sonne.)  Sa charge lui permet de  parler  et ce que j’ai fait de son fils a besoin  Th22:Vau-.21(.9)
ais drôle !  Va dire à Lothundiaz, de venir me  parler  et de m’amener ici lui-même sa fille : (  Th22:Qui-520(11)
rise sous sa protection...  Entre amis on peut  parler  franchement ! mes antécédents ne sont pa  Th21:Gin-500(16)
CADET.     Nous sommes entre nous, nous allons  parler  français, monsieur, vous n'aimez pas ma   Th23:Fai-281(.4)
z hébreu...     GOULARD.     Eh bien ! je vais  parler  français.  Tenez, Madame, je ferai un pe  Th23:Fai-351(16)
avec nos fournisseurs m’ont empêchée de lui en  parler  hier.  Je vais vous amener Julie; elle e  Th23:Fai-241(26)
èrent les Rois,     Et du malheur sacré firent  parler  les lois;     Par des raisons d’État on   Th21:CRW-.31(17)
s offre...     MERCADET.     Ma chère, laissez  parler  Monsieur Goulard. (Goulard salue Madame   Th23:Fai-235(15)
l’Angletterre     Sans l’ordre de Cromwell, ou  parler  ou se taire;     L’amour de la vengeance  Th21:CRW-.16(10)
 l’avocat général.     Vous n’avez pas entendu  parler  politique.     PAMÉLA.     Monsieur doit  Th22:P.G-336(17)
Monsieur Verdelin, vous le prierez de venir me  parler  pour une affaire qui ne souffre aucun re  Th23:Fai-227(10)
emoiselle, et je vous sais un gré infini de ne  parler  que de ma mère.     LE DUC.     Mademois  Th22:Vau-170(.8)
est dans un état.     DE VASSY.     Je ne veux  parler  qu’à Monsieur Rousseau.  (On sonne.  Ant  Th22:P.G-305(27)
asseye comme les Espagnols du Mexique,     son  parler  ressemble au provençal, plus l’accent gu  Th22:Vau-226(.3)
.  Hein ! quel parfum ?  La marquise pourra me  parler  sans crainte...     LA MARQUISE, montran  Th22:Qui-454(18)
rgner ce soin;     Laissez-nous un moment nous  parler  sans témoin,     Faites-moi ce plaisir,   Th21:CRW-.79(.6)
nder ?     MADAME GIRAUD.     Oui. J’ai à vous  parler  sur la manière dont vous nous faites la   Th22:P.G-378(21)
    Julie, votre père et moi nous avons à vous  parler  sur un sujet toujours agréable à une fil  Th23:Fai-242(23)
 ces tristes paroles !  Mon père, je vais vous  parler  votre langage amer et positif.  Ne vous   Th23:Fai-249(15)
er ainsi, dans un magasin, sans domestiques, à  parler  à ceux qui viendront, tu serais malheure  Th22:RCÉ-412(.9)
e perd; ainsi vous auriez bien mieux agi de me  parler  à coeur ouvert.  Dites-moi, par exemple   Th21:Laz-199(.6)
leur !  Ce duel est un excellent prétexte pour  parler  à la duchesse.  Le duc ne m’a pas compri  Th22:Vau-257(10)
 de Vaudrey, j’ai ma charge à la cour, je puis  parler  à la famille royale, j’ai des parents, j  Th22:Vau-.14(.9)
.     SCÈNE III.     CROMWELL, seul.  Il croit  parler  à la Reine.     Madame...  Je suis seul   Th21:CRW-.48(25)
     Monsieur le baron de Saint-Charles désire  parler  à l’instant à Madame la duchesse.     LA  Th22:Vau-108(.4)
 causerons ce soir...  (À part.)  Oh ! je vais  parler  à Madame de Grandchamp...     PAULINE, à  Th23:Mar-174(25)
x le savoir.  (Haut.)  Vous désirez sans doute  parler  à Madame, je vais...     ROBLOT.     Non  Th21:ÉdM-329(30)
e sûres de ne trouver personne, et qui veulent  parler  à Mademoiselle Paméla.     MONSIEUR GIRA  Th22:P.G-344(26)
s nous entretenir seuls.  (Haut.)  Je voudrais  parler  à mes gens, j’ai laissé dans mon portefe  Th22:Vau-.73(18)
uileries, demain, à la Revue...  Il a voulu me  parler  à moi seule, et m’embrasser avant d’alle  Th23:Cor-..9(24)
olette, il est là, t’offre-t-il pour lui faire  parler  à Monsieur Godeau ?     JUSTIN.     Mons  Th23:Fai-354(14)
olette m’offre soixante francs, si je lui fais  parler  à Monsieur Godeau...     MERCADET.     S  Th23:Fai-353(21)
ulie.     Mademoiselle, Monsieur Pierquin veut  parler  à Monsieur votre père.  (Bas.)  À propos  Th23:Fai-319(18)
 FRANÇOIS.     Monsieur Louis Guérin demande à  parler  à Monsieur.     MADAME GÉRARD, à Anna.    Th21:ÉdM-391(14)
ET.     Il y a là un Monsieur Jules qui désire  parler  à Monsieur.     MONSIEUR GIRAUD.     Qu’  Th22:P.G-377(.5)
le pleure.)  Mademoiselle !  En vous entendant  parler  à quinze ans comme vous parlez souvent j  Th21:TVP-244(.8)
..     QUINOLA.     Monseigneur, il vaut mieux  parler  à tort vingt-deux fois à vingt-deux pauv  Th22:Qui-450(18)
AGE.]     Sire, Monsieur de Tavannes demande à  parler  à votre Majesté pour affaire qui ne peut  Th21:M.T-291(21)
que vous.  Deux fois déjà j’ai pris sur moi de  parler  à votre père mais pour cette dernière fr  Th23:Org-.22(.2)
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UTRIN.     La joie le transporte.  (À Raoul.)   Parler , c’est perdre Inès et me livrer à la jus  Th22:Vau-237(.7)
je suis devenue coquette, il a été forcé de me  parler , je lui ai demandé son âge, il a vingt-t  Th22:Vau-..4(28)
 seul qui lui ai parlé d’amour; et, à force de  parler , je me suis laissé prendre à ce que je d  Th23:Fai-284(.8)
 DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Je ne puis encore  parler , laissez-moi seule ici, mon fils, je le   Th22:Vau-.93(27)
a laissé entrer un monsieur qui demande à vous  parler , le père Buteux a sifflé l’air du printe  Th22:Vau-.50(.5)
 bien ?     HYPPOLITE.     Il m’est défendu de  parler , mais je pars et pour longtemps.     CAR  Th21:ÉdM-447(.4)
harles.     Et qui vous a donné l’audace de me  parler , Monsieur ?     SAINT-CHARLES.     Votre  Th22:Vau-259(23)
 ! ma nièce à un homme qui ne sait que parler,  parler , parler !  Vous écoutez, longtemps !  Ch  Th21:ÉdM-357(.3)
éterminé ! ma nièce à un homme qui ne sait que  parler , parler, parler !  Vous écoutez, longtem  Th21:ÉdM-357(.3)
l’intérêt qui peut empêcher une jeune fille de  parler , quand elle est victime d’un pareil guet  Th23:Mar-159(.9)
à son dernier soupir.  Elle pourrait se lever,  parler , quoique les souffrances causées par ce   Th23:Mar-185(21)
ment...     SAMPIETRO.     Si l'on vous laisse  parler , vous antres, on se trouve toujours avoi  Th23:Cor-.12(12)
us attendre;     Nous voulons, cependant, vous  parler , vous entendre.     CHARLES.     Jusqu’a  Th21:CRW-.35(16)
e à quelque amourette dont elle ne veut pas me  parler , à ce que dit ma femme, car le quidam se  Th23:Mar-174(20)
SEPH BINET.     Elle m’a défendu de jamais lui  parler .     DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-322(20)
es autres, à ce qu’il paraît, ça les épuise de  parler .     DUPRÈ.     Faites en sorte que je l  Th22:P.G-322(25)
     Va dire à Mademoiselle Guérin de venir me  parler .     FRANÇOIS.     Oui, Monsieur.  (Faus  Th21:ÉdM-381(.2)
 rentrera vous lui direz que Madame désire lui  parler .     JOSEPH.     Ces dames savent ce qui  Th22:Vau-106(14)
ous allez lui écrire, à l’instant, de venir me  parler .     JULIE.     Ah ! mon père !...  (Ell  Th23:Fai-248(16)
la duchesse, avant de sortir, je voudrais vous  parler .     JULIE.     Et bien, qu’est-ce ?      Th21:PsT-259(.7)
.     CROMWELL, LA REINE.     Cromwell va pour  parler .     LA REINE.     Laissons de vains dis  Th21:CRW-.45(14)
ais voyez-vous, il paraît que Paméla la laisse  parler .     MADAME GIRAUD.     Paméla, n’écoute  Th22:P.G-295(13)
e.     Dites à Monsieur Roblot que je veux lui  parler .     MADAME GÉRARD.     Bonjour, mon ami  Th21:ÉdM-388(.5)
 Sarpi doit être venu, dis-lui que je veux lui  parler .     Paquita sort.     SCÈNE IX.     FAU  Th22:Qui-581(19)
RD.     Dites à Monsieur Hyppolite de venir me  parler .     SCÈNE X.     GÉRARD, MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-440(.9)
     MERCADET, à sa femme.     Laissez-moi lui  parler .  (À Julie.)  Julie, je te marie à ton M  Th23:Fai-245(30)
ntrer un monsieur bien vêtu qui demande à vous  parler .  Buteux siffle l’air : Où peut-on étre   Th22:Vau-202(27)
r la cacher, nous avons le droit de vous faire  parler ...  (À son familier.)  Qu’on prépare la   Th22:Qui-467(.3)
.     JULES ROUSSEAU.     Mais j’en ai entendu  parler ; voici mes papiers qui sont parfaitement  Th22:P.G-301(.5)
ous y verrez un homme échappé d’Alger qui vous  parlera  de Lopez.     DONA LOPEZ.     Bonté du   Th22:Qui-487(17)
vère, mais il y a du danger pour celui qui lui  parlera  le premier parce que le venin sort par   Th21:Man-221(12)
ustamente.  Giroflée sera mon aide de camp, il  parlera  mexicain, je serai Mexicain, trouve nos  Th22:Vau-.48(32)
selle...     JULIE.     Oui, Monsieur, oui, je  parlerai  aussi, moi !     MERCADET.     Ma fill  Th23:Fai-280(19)
 quoi je mourrais sans avoir rien tenté...  Je  parlerai , oui, tout me favorise, Monsieur de Ge  Th21:Nèg-.96(12)
 mortel, ah je viens de la voir trop belle, je  parlerai ... ce matin, maintenant à l’instant.    Th21:Nèg-.96(.1)
je ne veux pas vous retenir davantage, je vous  parlerais  de lui jusqu’au jour ! vous le verrez  Th22:Vau-..5(.3)
je ne veux pas vous retenir davantage, je vous  parlerais  de lui jusqu’au jour.  Vous le verrez  Th22:Vau-137(22)
es, Monsieur, mon amour !...  Oh ! pourquoi en  parlerais -je encore ?     MINARD.     Je ne pui  Th23:Fai-290(.2)
s du moins insulté la vertu...  Et pourquoi ne  parlerais -je pas ?...  Pourquoi souffrir seul ?  Th21:Nèg-.96(.6)
s auriez cet air-là pendant que quelqu’un vous  parlerait  de moi, comme je vous parle de Monsie  Th23:Mar-146(27)
vois-tu Rigoulot, tu t’appelleras James, et tu  parleras  anglais...     LE COCHER.     Milady G  Th22:P.G-375(18)
 êtres estimables et vertueux.     GÉRARD.      Parleras -tu ?     ROBLOT.     Monsieur, vous av  Th21:ÉdM-403(19)
 l’Armada, tiens-toi sur son passage et tu lui  parleras .     SCÈNE VII.     LE CAPITAINE DES G  Th22:Qui-459(29)
 à Raoul.     Si vous lui répondez, vous ne me  parlerez  plus jamais !     [LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-.92(29)
vous écraserait.     LE MARQUIS.     Ah ! vous  parlerez , mon père, vous me direz...     LE DUC  Th22:Vau-181(.7)
 puis-je y consentir ?     GÉRARD.     Madame,  parlerez -vous ?  Vous me devez, vous devez au f  Th21:ÉdM-393(29)
miez autant que vous le dites, Adrien, vous ne  parleriez  pas ainsi de mon père.  Croyez-vous q  Th22:RCÉ-409(12)
cial en tombant au dernier rang de la société,  parleriez -vous encore ainsi ?...     INÈS.       Th22:Vau-.82(.6)
son, Fanchette, tu es meilleure que moi, tu ne  parles  pas et tu agis...  Va, si je suis riche,  Th21:TVP-235(17)
son, Fanchette, tu es meilleure que moi, tu ne  parles  pas, tu agis...  Va, si je suis riche, e  Th21:TVP-246(.7)
squ’où irait mon affection.     GÉRARD.     Ne  parles  plus ainsi, car alors ma raison se troub  Th21:ÉdM-431(26)
de vous une grâce dernière !     LA REINE.      Parlez  !     CHARLES.     La mort m’attend, rie  Th21:CRW-.82(.6)
ez fait demander; que me voulez-vous ?  Allons  parlez  !     ÉMILIE.     Mais, Gerval, tu me pl  Th21:Nèg-165(19)
emps de mon absence.     MARIE.     Si vous me  parlez  ainsi, je croirai que vous ne savez pas   Th22:Qui-489(22)
   SAINT-CHARLES.     Attendez, mon cher, vous  parlez  allemand, je parle français, nous pourri  Th22:Vau-204(19)
riser, elles m’étouffent !  Mais aussi vous me  parlez  avec cette froide politesse qui est votr  Th23:Mar-120(14)
les iront à notre fantaisie.     CAROLINE.      Parlez  beaucoup, mon oncle.     GÉRARD, au fond  Th21:ÉdM-400(15)
s...  (À part, à son mari.)  Allons parlez, et  parlez  bien.  [Haut.]  Monsieur vient rapport à  Th22:P.G-343(.1)
PAMÉLA.     Vous serez cause de sa mort, ne me  parlez  de votre vie !...     LE CHEF DE LA POLI  Th22:P.G-302(11)
isseurs...     MERCADET.     Comment ! vous me  parlez  des fournisseurs le jour où se fait l’en  Th23:Fai-228(14)
ras-tu ?  Est-ce acheter assez cher la mort ?   Parlez  donc !...     MARGUERITE.     Les vignes  Th21:Nèg-143(.2)
estion, Adrienne, a l’air d’être une réponse.   Parlez  donc ? ne me trompez pas ! une minute d’  Th21:ÉdM-427(.2)
hand de vin, a des sonnettes...     DUPRÈ.      Parlez  donc clairement ?... que signifient ces   Th22:P.G-319(21)
it Jacques Collin ?     JOSEPH.     Oh ! ne me  parlez  donc pas de cet homme-là, vous me donnez  Th22:Vau-256(18)
r d’elle; elle est ici la divinité !  Ma mère,  parlez  donc à mon père, décidez si votre Anna s  Th21:ÉdM-478(19)



- 73 -

ame il faut que je vous parle.     ÉMILIE.      Parlez  Georges, mais relevez-vous d’abord.       Th21:Nèg-105(10)
tion toujours odieuse.     GÉRARD.     Vous me  parlez  grec.  Où est votre soeur ?     LOUIS GU  Th21:ÉdM-392(13)
st au-dessus de toute séduction.     ANNA.      Parlez  haut, Mademoiselle Adrienne.  Je n’ai pa  Th21:ÉdM-350(26)
e !     MADAME MERCADET.     Monsieur, vous me  parlez  hébreu...     GOULARD.     Eh bien ! je   Th23:Fai-351(14)
d l’écho !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Parlez  moins haut ma nièce.     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-..3(20)
onte sur mon sein.     ÉMILIE.     Georges, ne  parlez  pas davantage et sortez !     GEORGES.    Th21:Nèg-114(.5)
 si grand malheur.     JUSTINE.     Et vous ne  parlez  pas du crime d’avoir pris un faux nom, u  Th21:PsT-255(29)
p.     DON FRÉGOSE, à Faustine.     Vous ne me  parlez  pas si gracieusement, à moi!  (Haut.)  I  Th22:Qui-500(24)
and vous vous parlez à vous-même, Monsieur, ne  parlez  pas si haut.     LE DUC.     Je suis ici  Th22:Vau-.18(18)
ADET, à Violette qui s’avance.     Oh ! ne lui  parlez  pas...  Comment voulez-vous que je le la  Th23:Fai-359(.4)
otre rang suprême.     ORGON.     Ah ! ne m’en  parlez  pas; je ne pense qu’à lui.     Depuis ce  Th23:Org-.42(23)
 votre belle-mère.     PAULINE.     Oh ! ne me  parlez  plus de cette créature, elle trompe mon   Th23:Mar-172(23)
CHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.     Ma fille, ne  parlez  plus de Monsieur de Frescas, ce sujet de  Th22:Vau-172(25)
je vous entends à quinze ans parler comme vous  parlez  quelquefois, j’imagine qu’il y a en vous  Th21:TVP-233(34)
 vous entendant parler à quinze ans comme vous  parlez  souvent j’imagine qu’il y a en vous un m  Th21:TVP-244(.8)
fille est logée...     DUPRÈ [, à Paméla].      Parlez  à ce garçon, il peut tout déranger.       Th22:P.G-348(27)
RCADET, bas à sa femme.     Voilà comment vous  parlez  à vos domestiques ? ils vous manqueront   Th23:Fai-227(.8)
 Infâme !     LA DUCHESSE.     Quand vous vous  parlez  à vous-même, Monsieur, ne parlez pas si   Th22:Vau-.18(18)
 héritière de dix mille sequins de rente, vous  parlez  à...  Ai-je la berlue ?... c’est ce damn  Th22:Qui-491(20)
la cour, aujourd’hui, dictera la sentence.      Parlez !     IRETON.     Gardons-nous bien de le  Th21:CRW-.20(.2)
 le désire, je ne saurai rien.     LE DUC.      Parlez , au contraire, afin que je sache quels s  Th22:Vau-161(16)
st ici !  Mon époux en ces lieux !     Vous me  parlez , cruel, de forfaits odieux     Et vous m  Th21:CRW-.15(.1)
 ses enfants...  (À part, à son mari.)  Allons  parlez , et parlez bien.  [Haut.]  Monsieur vien  Th22:P.G-343(.1)
e je croie ?  Vous ai-je vraiment retrouvée ?   Parlez , Madame, je vous en conjure : expliquez-  Th21:M.T-282(.6)
e tribunal, l’arrêt et l’exécuteur...  Allons,  parlez , Madame.     GERTRUDE, aux genoux du gén  Th23:Mar-202(.6)
.. c’est une infamie...     MADAME GIRAUD.      Parlez , Monsieur Giraud !     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-297(10)
uelques petites dettes.     MERCADET.     Eh !  parlez , Monsieur, je comprends parfaitement ces  Th23:Fai-312(.6)
l fait un signe à son fils, qui se retire.      Parlez , Monsieur.     VAUTRIN.     Monsieur le   Th22:Vau-181(20)
deux filles.  Est-ce là ce que vous désirez ?   Parlez , nous nous en irons.     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-347(17)
 ROI.     Tous vos souhaits seront accomplis.   Parlez , n’avez-vous rien autre à nous demander   Th21:M.T-319(.4)
 me glace d’effroi.     Expliquez-vous enfin !  parlez , que fait le Roi ?     Les victoires, je  Th21:CRW-..9(17)
s excitez en nous d’étranges soupçons, Madame,  parlez , quel intérêt portez-vous à Raoul ?       Th22:Vau-.95(14)
  Vous qui n’avez reçu que de moi les modèles,  parlez , qui de don Ramon ou de moi, créa la nou  Th22:Qui-601(.1)
vous me remplissez d’une nouvelle horreur,      Parlez , Strafford !     STRAFFORD.     Je vais   Th21:CRW-.10(26)
romptement, je ne suis plus un crible; allons,  parlez , vous n’êtes pas homme à quitter votre b  Th21:TVP-236(14)
arriver à un résultat; mais je suis là !  Ah !  parlez -moi de son grand-père, voilà un savant d  Th22:Qui-562(25)
ts.  L’amour ? c’est des paroles et ça finit.   Parlez -moi d’un beau bordereau à l’encre rouge   Th21:ÉdM-331(.8)
ne ?... il va droit au fait, l’amour !  Tenez,  parlez -moi d’une lettre que j’ai reçue d’un jol  Th23:Fai-221(19)
ère visite.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Parlez -nous promptement de mon mari, général.    Th22:Vau-227(.7)
us pouvons nous payer.     GÉRARD.     De quoi  parlez -vous ? de mousselines...  Hé ! faites co  Th21:ÉdM-408(.2)
UISE.     Que veux-tu ?     QuINOLA.     À qui  parlez -vous ? à Quinola ou à Lavradi.     LA MA  Th22:Qui-457(.2)
ite de l’amour.     GÉRARD.     Enfin, Madame,  parlez .  Voici une heure que c’est à qui dans l  Th21:ÉdM-392(25)
ET.     Êtes-vous un...     MADAME GIRAUD.      Parlez ...     JULES ROUSSEAU.     Sans cet imbé  Th22:P.G-298(20)
ND-INQUISITEUR.     Eh ! bien, mon fils ? vous  parliez  de foi, peut-être avez-vous fait de sag  Th22:Qui-465(11)
ous arrivez, au contraire, très à propos, nous  parlions  de votre famille et de ce vieux comman  Th22:Vau-174(26)
    Monsieur le duc, aimez-vous mieux que nous  parlions  du fils de Dona Mercedes que vous fait  Th22:Vau-123(11)
 ici.  Vous aurez assez de quoi vous étonner.   Parlons  bas.  Nous avons à causer d’affaires gr  Th21:ÉdM-333(.5)
c pas bien ensemble.  Ah çà, parlons peu, mais  parlons  bien.  Que donnez-vous à votre garçon ?  Th22:P.G-390(10)
RIN.     Monsieur le duc veut de la compagnie,  parlons  donc du fils de dona Mendès...     LE D  Th22:Vau-272(12)
DET.     Quelque nouvelle entreprise ?..  Mais  parlons  d’intérêts, maintenant...     MÉRICOURT  Th23:Fai-306(23)
NELLE.     Holà ! qu’est-ce, ma bru ?     Nous  parlons  là d’un ton terriblement bourru.     Vo  Th23:Org-.40(.5)
nt dévoué que celui de Vautrin...  Et moi ? ne  parlons  pas de moi, voilà ta mère, adieu...  (À  Th22:Vau-127(.1)
n pays esclave, vous le trouvez libre, mais ne  parlons  pas politique, c’est un terrain brûlant  Th22:Vau-.71(25)
imite la France.  Mais, je vous en supplie, ne  parlons  pas politique, c’est un terrain brûlant  Th22:Vau-228(.7)
... le vieil Amoagos m’entreprit et... mais ne  parlons  pas politique... un vieux soldat ne sai  Th22:Vau-.72(25)
Vous ne cordez donc pas bien ensemble.  Ah çà,  parlons  peu, mais parlons bien.  Que donnez-vou  Th22:P.G-390(10)
é...  C’est moi !  Ô douleur !     ÉMILIE.      Parlons  plus bas.  Vous venez pour être témoin   Th21:Nèg-146(14)
s raisons...     RAMEL.     Voyons, voyons, ne  parlons  plus de cela.     FERDINAND.     Mon pè  Th23:Mar-.72(12)
er, le maître seul a tort.     DAMIS.     N’en  parlons  plus, j’emprunterai, ce sera bien plus   Th23:Org-.22(27)
’amour ! haïssez-moi.     PAMÉLA.     Ah ! çà,  parlons  raison.     JOSEPH BINET.     Vous ne v  Th22:P.G-283(18)
 service de sa Majesté.     MARIE TOUCHET.      Parlons  simplement, Monsieur le Comte : je suis  Th21:M.T-283(21)
e !  (Il lui baise la main.)     ADRIENNE.      Parlons  sérieusement. Un homme qui aime bien do  Th21:ÉdM-427(25)
l péril est la famille de Christoval.  Allons,  parlons -lui sur un ton à le faire trembler.  (H  Th22:Vau-.56(.4)
ait, je ne voyais que lui, je voulais qu’il me  parlât , et il m’a parlé, et j’ai su son âge : i  Th22:Vau-137(.7)
LE MINISTRE.     D’Orgemont ne vous a donc pas  parlé  ?                                          Th21:TVP-236(30)
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igné Hypolite.     JUSTIN.     Eh bien, a-t-il  parlé  ? l’avez-vous arrêté ?     VIRGINIE.       Th23:Fai-221(29)
me le désordre.     ANNA.     Si vous lui avez  parlé  comme à mon père quand vous lui donnez vo  Th21:ÉdM-359(.2)
nterrogé, dément cette assertion, et n’a point  parlé  de maladie.  Vous vouliez écarter les sec  Th23:Mar-200(20)
scalier après Monsieur Hyppolite qui lui avait  parlé  de mousselines ?  Le voici.     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-453(24)
aniche de Quinola !  Pauvre ! qui est-ce qui a  parlé  de pauvre ?  Une fois mon maître libre, n  Th22:Qui-451(16)
et c’est la moitié de l’amabilité...  Le duc a  parlé  de sa fille en termes...  c’était une per  Th22:Vau-.77(.3)
ce avec sa fille au bord de la scène.     J’ai  parlé  de toi, mon enfant, avec Hyppolite, il ne  Th21:ÉdM-463(.4)
     FONTANARÈS.     Marie !  Je ne lui ai pas  parlé  depuis dix jours.  (À Faustine.)  Oh ! Ma  Th22:Qui-527(20)
e j’aie été là quand Monsieur Hyppolite vous a  parlé  des mousselines de la maison Copin, elle   Th21:ÉdM-444(21)
ement Julie m’aime, je suis le seul qui lui ai  parlé  d’amour; et, à force de parler, je me sui  Th23:Fai-284(.8)
croit riches ?     JULIE.     Il ne m’a jamais  parlé  d’argent.     MERCADET, à part à sa femme  Th23:Fai-248(13)
t qu’il faut laisser les affaires, et Vernon a  parlé  d’estomac.     FERDINAND.     Petit drôle  Th23:Mar-.77(30)
..     VAUTRIN.     Pourquoi ne m’a-t-elle pas  parlé  hier, j’étais avec le ministre au bal ; c  Th22:Vau-.53(13)
RT.     C’est le petit jeune homme dont nous a  parlé  la femme de chambre, et qui fait la cour   Th23:Fai-301(20)
mme est horriblement bête.  (Haut.) Je vous ai  parlé  la langue des vrais savants...     MATHIE  Th22:Qui-560(.2)
ut ce que la conscience peut dire, la mienne a  parlé  longtemps en vain; que veulent-ils ? j’ai  Th21:ÉdM-431(.8)
rs ! »  Ou bien, on répond à un monsieur qui a  parlé  longtemps et qu’on n’a pas écouté : — « N  Th23:Fai-299(26)
tant ?  Si je vous avais vu, je n’aurais point  parlé  si haut.  Mais silence ! je confie ce sec  Th21:ÉdM-340(.3)
’elle en me prenant la main, et après m’ avoir  parlé  très amicalement, elle m’a regardé, a jet  Th21:Nèg-107(26)
ces; c’est le comte de Rambures dont j’ai déjà  parlé  à votre Majesté et qui m’a aimée à Orléan  Th21:M.T-288(15)
uvez-vous ?     GERVAL.     Mieux, quelqu’un a  parlé , et c’est un ennemi.     GEORGES.     En   Th21:Nèg-158(11)
que lui, je voulais qu’il me parlât, et il m’a  parlé , et j’ai su son âge : il a vingt-trois an  Th22:Vau-137(.8)
ilà le palais, le divin palais dont je vous ai  parlé , et tout ce que j’ai pu en dire est au-de  Th21:PsT-261(.7)
   PHILIPPE II, au ministre.     Cet homme m’a  parlé , je lui ai tendu la main : tu expédieras   Th22:Qui-473(24)
n !     JULIE.     Monsieur Minard vous a donc  parlé , mon père ?     MERCADET.     Monsieur Mi  Th23:Fai-243(.4)
lle a été encore assez tranquille; elle a bien  parlé , parlé, parlé, à Monsieur Manfred, et à u  Th21:Nèg-108(.5)
té encore assez tranquille; elle a bien parlé,  parlé , parlé, à Monsieur Manfred, et à un autre  Th21:Nèg-108(.6)
re assez tranquille; elle a bien parlé, parlé,  parlé , à Monsieur Manfred, et à un autre qu’ell  Th21:Nèg-108(.6)
si roide vengeance qu’il en sera éternellement  parlé .     L’AMIRAL.     Ce n’est pas moi, Sire  Th21:M.T-318(19)
oilà donc ce fameux inventeur dont on m’a tant  parlé .     MONIPODIO.     Et voici son valet.    Th22:Qui-499(15)
bien peu de chose, puisque je ne t’en ai point  parlé .  Il y a de cela huit jours.  J’étais en   Th21:M.T-289(11)

parloir
E ALBERT.     Décoration de la galerie.     Le  parloir  de la Murana     La chambre à coucher d  Th21:VDJ-249(.2)

parole
s, Monsieur, qui osez m’adresser une semblable  parole  !     DUVAL.     Elle me menace !     MA  Th21:ÉdM-366(14)
    LA DUCHESSE.     Avez-vous bien pesé cette  parole  ?     LE DUC.     Vous me connaissez, Ma  Th22:Vau-.17(27)
IN.     Qui t’a jamais autorisé à douter de ma  parole  ? qui t’a donné un cheval arabe pour fai  Th22:Vau-.65(.8)
IN.     Qui t’a jamais autorisé à douter de ma  parole  ? qui t’a donné un cheval arabe, pour fa  Th22:Vau-220(13)
asion, et je ne démentirai pas ce qu’une telle  parole  a de flatteur pour moi.     LE DUC.       Th22:Vau-158(.6)
s, l’imprimerie a déjà produit Luther, dont la  parole  a eu des ailes.  Mais cet homme va faire  Th22:Qui-472(21)
vous écoute, et vous comprends à peine; chaque  parole  a jeté le froid de la mort dans mon être  Th21:Nèg-147(.6)
   VAUTRIN.     Et il a fallu t’arracher cette  parole  comme on tire le bouchon d’une bouteille  Th22:Vau-.10(22)
! c’est vrai.  Quoi qu’il arrive ici, tu as la  parole  de Jacques Collin de n’être jamais compr  Th22:Vau-141(.9)
otions là !...  Quoi qu’il arrive ici tu as la  parole  de Jacques Collin, tu ne seras jamais co  Th22:Vau-..7(25)
nt à des témoins, ces messieurs ont donné leur  parole  de vous en servir.     MARIGNAC.     Mai  Th22:RCÉ-426(17)
.     VAUTRIN.     Il a fallu t’arracher cette  parole  du gosier comme on tire le bouchon d’une  Th22:Vau-144(.8)
e Quinola; car, ne nous abusons pas : entre la  parole  du prince et le succès, nous rencontrero  Th22:Qui-475(.3)
ller...  Et ils arrivent; ils sont prodigieux,  parole  d’honneur !  Moi, je ne vois pas comment  Th23:Mar-.52(25)
si je puis compter sur toi, et tu me donnes ta  parole  d’honneur de m’envoyer...     VERDELIN.   Th23:Fai-270(21)
  Tu m’effrayes ! moi, procureur du roi.  Non,  parole  d’honneur, les femmes coûtent souvent pl  Th23:Mar-.77(26)
e moi, Monsieur Godard.     GODARD.     Sur ma  parole  d’honneur, Mademoiselle, il possède un t  Th23:Mar-147(13)
    VERVILLE.     Là, vraiment.     DUVAL.      Parole  d’honneur.     ANATOLE.     Mon père, il  Th22:RCÉ-431(12)
s savoir...  (Haut.)  Touchez-là, vous avez la  parole  d’un homme qui n’a jamais failli à celle  Th23:Mar-132(22)
endra.     VAUTRIN.     Le temps est court, la  parole  est longue, employons l’un, et dispenson  Th22:Vau-252(23)
 ne m’ayez pas fait l’honneur de m'adresser la  parole  et quoique vous n’ayez pas accepté mes r  Th22:Vau-.32(18)
?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Vous dites une  parole  impie : le démon a un maître, nos autoda  Th22:Qui-465(23)
on est exposé à perdre autant...  Mais, enfin,  parole  ne paie pas farine, et je viens vous sup  Th23:Fai-262(15)
ent à l’hôtel de Christoval.     INÈS.     Une  parole  nous sauvait, et vous avez gardé le sile  Th22:Vau-177(26)
la hais ! voilà pour moi plus d’amour dans une  parole  que toutes les preuves que tu m’en a don  Th23:Mar-109(29)
us sommes partis, chacun de vos gestes, chaque  parole  tiennent de la folie.     GERVAL.     Tu  Th21:Nèg-132(21)
LE COMTE DE RAMBURES.     Ah ! sire, par cette  parole  vous me récompensez d’avance de tout ce   Th21:M.T-291(16)
le soupçon de mon coeur; mais non, sa dernière  parole  « votre amour s’est prodigieusement accr  Th21:Nèg-163(26)
UDE.     Et...     PAULINE.     Je donnerai ma  parole , c’est donner ma vie.     GERTRUDE, à pa  Th23:Mar-169(.4)
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es preuves !... je n’en ai pas d’autres que ma  parole , c’est la plus belle, la seule qui ait l  Th21:Nèg-185(.5)
i-je jamais, par un seul regard, par une seule  parole , donné le droit de dire ainsi mon nom ?   Th23:Mar-131(.3)
ame la duchesse ne me répond pas : le duc a ma  parole , et il est tout-puissant.     LA DUCHESS  Th22:Vau-260(10)
s rendra !...  Nous nous contenterons de votre  parole , et vous vous acquitterez quand vous aur  Th23:Fai-362(19)
tu pas mon ennemi ?     QUINOLA.     Sur cette  parole , je me fie à vous, Madame, et vais vous   Th22:Qui-457(19)
   ADRIENNE.     Tant que je ne le serai qu’en  parole , je pourrai dormir tranquille.  Cette pr  Th21:ÉdM-343(19)
larme d’un rien, d'un sourire incertain, d’une  parole , lui dont la jalousie est aussi extrême   Th21:Nèg-103(34)
EPH BINET.     Épouser Paméla, mais j’ai votre  parole , Madame Giraud, et certes je ne laissera  Th22:P.G-346(13)
ux.     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous avez ma  parole , Madame; je ne puis ni ne veux la rétrac  Th21:M.T-287(17)
t qui ne laisse échapper ni une action, ni une  parole , ni un geste.  Le Roi ne pouvait vous fa  Th21:M.T-285(31)
 plus grande discrétion, pas un geste, pas une  parole , pas un air de surprise et sonde-le...    Th22:Vau-.50(.9)
ret est là, il y mourra.  Bien des fois... une  parole , un regard de plus, c’était fait de moi,  Th21:ÉdM-489(13)
êtes nobles et Espagnoles, je compte sur votre  parole .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Je v  Th22:Vau-226(26)
..     DUPRÈ.     Oui, réalisées, vous avez ma  parole .     MADAME ROUSSEAU.     Adieu, chère e  Th22:P.G-348(12)
     Bien mon enfant, moi alors je prendrai la  parole .  Monsieur le président voulez-vous dema  Th22:P.G-337(.4)
oici, les vignes à Claudin, cela vaut bien une  parole .  Par exemple Madame Gerval ne peut pas   Th21:Nèg-143(19)
de Guise qui, en m’oubliant, a aussi oublié sa  parole .  Quant au connétable il m’a dit tout ne  Th21:M.T-284(29)
s Lombards, en fait de commerce, il n’a qu’une  parole ...     ADRIENNE.     Vous avez la sienne  Th21:ÉdM-342(.9)
RINE.     Tudieu ! que vous allez lestement en  paroles  !     Croyez-vous donc aisé de tirer ce  Th23:Org-.26(.7)
es.     DORINE.     Tudieu, vous allez vite en  paroles  !  Croyez-vous qu’on extrait cet argent  Th23:Org-.23(.4)
 c’est vous, ma mère, qui me dites ces tristes  paroles  !  Mon père, je vais vous parler votre   Th23:Fai-249(14)
oid !...     RAOUL.     Inès, retenez bien ces  paroles  !...     INÈS.     J’écoute.     RAOUL.  Th22:Vau-.81(25)
us ne savez pas quelle est la puissance de vos  paroles  : elles m’ont donné la force de support  Th22:Vau-238(16)
.     L’AMIRAL.     Guerchy, pas d’imprudentes  paroles  : la précipitation ne peut que nuire.    Th21:M.T-314(.7)
, je le sais.  Ma fortune vaut-elle une de vos  paroles  ? pardonnez à un mouvement de désespoir  Th22:Qui-522(23)
 avec le cours de ma vie.     QUINOLA.     Ces  paroles  annoncent toujours, hélas ! un rouage à  Th22:Qui-544(24)
témoin de ses larmes, quand vous entendrez ses  paroles  de colère....     DAMVILLE.     Alors n  Th21:M.T-309(28)
e tout ce que tu posséderas.  (Il prononce ces  paroles  en s’esquivant.)     SCÈNE II.     MANF  Th21:Laz-195(22)
gration, a guetté mes regards, mes gestes, mes  paroles  et mon silence, qui lisait ma pensée ju  Th22:Vau-147(26)
 des écus aux sentiments.  L’amour ? c’est des  paroles  et ça finit.  Parlez-moi d’un beau bord  Th21:ÉdM-331(.7)
-INQUISITEUR.     Monsieur, vous osez dire ces  paroles  ici !     LE DUC.     Je suis chargé, p  Th22:Qui-467(20)
  FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Ses  paroles  me glacent.     QUINOLA.     Et moi aus  Th22:Qui-545(12)
.     Messieurs, toutes ces discussions et ces  paroles  ne sont pas sans danger dans l’état de   Th21:M.T-316(21)
 nous.  Soyez sûr, Monsieur le Vidame, que vos  paroles  n’ont point été perdues.  Dieu, je l’es  Th21:M.T-316(.7)
 ROBLOT.     Ne vous laissez pas prendre à des  paroles  oiseuses, Mademoiselle : elle est votre  Th21:ÉdM-332(21)
honneur !  Moi, je ne vois pas comment, de ces  paroles  oiseuses, on parvient à...  Non...  Je   Th23:Mar-.52(26)
e je me défende !  Et vous n’avez que d’amères  paroles  pour une femme qui vous a tout caché :   Th23:Mar-118(28)
 Ferdinand ?     GERTRUDE.     Après le peu de  paroles  que nous avons échangées cette nuit, po  Th23:Mar-135(.7)
u là ?     GEORGES.     Monsieur je répète les  paroles  qui sont sorties de votre bouche pendan  Th21:Nèg-134(19)
RQUIS.     En toute autre chose, mon père, vos  paroles  seraient des arrêts pour moi, mais chaq  Th22:Vau-165(21)
 ne vous déplaise.  Si vous m’aimiez bien, mes  paroles  seraient des fleurs.     ADRIEN.     El  Th22:RCÉ-415(.9)
 ne soupçonnerais jamais celle que j’aime, ses  paroles  seraient pour moi des arrêts et je la c  Th21:Nèg-136(22)
ion n’a pas encore fait voir la couleur de ses  paroles  sur ce qui se passe chez elle.  Il para  Th21:Nèg-138(16)
sence me vaut la mort... serpent, trois de tes  paroles  venimeuses auront suffi pour troubler m  Th21:Nèg-173(10)
re perte.     FERDINAND.     Madame, de telles  paroles  veulent une explication car ma conduite  Th22:Vau-.35(15)
dans une cuisine et....     GÉRARD.     Que de  paroles  vides.     VICTOIRE.     Ne dise pas d’  Th21:ÉdM-380(.4)
erce le coeur chaque jour, et le délire de mes  paroles  vous dit assez que cette femme, c’est v  Th21:Nèg-113(15)
e je n’entende pas une seconde fois semblables  paroles , et brisons là !  Vous êtes aujourd’hui  Th22:Vau-166(29)
SE.     Je vous ai dit de m’écouter, pesez mes  paroles , je ne puis vous en dire davantage.      Th22:Vau-.35(18)
s se coucher, et Madame peut à peine dire deux  paroles , oh si son fils meurt sur l’échafaud, e  Th22:P.G-304(17)
 FONTANARÈS.     Après avoir entendu de telles  paroles , quel martyre n’endurerait-on pas ?      Th22:Qui-490(25)
rquoi m’as-tu dit de me défier des plus douces  paroles .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inès.  Th22:Vau-.32(.3)
t que la duchesse     prononçait les dernières  paroles .     LE DUC.     C'est pour me le remet  Th22:Vau-148(.8)
aussi bien n’est-ce plus l’heure de farder ses  paroles .     LE ROI.     Bien, bien !  Madame l  Th21:M.T-303(27)
    GÉRARD.     Je voyais venir votre orage de  paroles .     MADAME GÉRARD.     Vous êtes à l’a  Th21:ÉdM-440(19)
    GOULARD.     Je ne saurais me contenter de  paroles .     MERCADET.     Il vous faut des act  Th23:Fai-235(.6)
TRUDE.     Et dans l’instant même échanger vos  paroles .     PAULINE.     Allez le lui annoncer  Th23:Mar-168(27)
er d’une femme qui rehausse en or ses moindres  paroles .  Elle vous aime, voilà tout.  Votre co  Th22:Qui-579(22)
e Jules n’était pas sincère dans ses dernières  paroles ...     DUPRÈ.     Vous l’aimez toujours  Th22:P.G-368(14)
 un étonnement qui s’augmente à chacune de tes  paroles ; que signifie ce ton, ces manières ?  T  Th21:Nèg-165(22)

parquet
 de salut pour lui !     DUPRÈ.     Aucune, le  parquet  peut démontrer qu’il était du nombre de  Th22:P.G-310(11)

parrain
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aire dépendrait du roi d’Espagne, il est votre  parrain , il vous serait favorable et vous aurez  Th22:Vau-.25(.3)

parricide
ras perfide,     Assurer à son crime un succès  parricide .     CHARLES.     On flatte donc les   Th21:CRW-.34(21)

part
e chose Rosine et si le coeur n’y prend aucune  part  ce n’est plus rien du tout.     ROSINE.     Th21:Nèg-.99(.8)
garder ces actions comme un à-compte sur votre  part  dans les bénéfices de ses affaires aux Ind  Th23:Fai-379(21)
   Bien, bien !  Madame la Reine aura aussi sa  part  de l’Orage.  Demain, quand le soleil se lè  Th21:M.T-303(29)
   LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, je viens, de la  part  de ma soeur, vous remettre ces papiers.     Th21:ÉdM-391(24)
ieur Gérard, je suis venue ici pour vous faire  part  de mes résolutions.     CAROLINE.     Ah,   Th21:ÉdM-417(23)
emoiselle a été l’occasion d’un reproche de la  part  de mon pauvre maître.     (Les magistrats   Th23:Mar-191(13)
du reste je ne connais guère et je viens de la  part  de mon sénat tragi-comique vous inviter à   Th21:3Ma-212(13)
’est vous que Pietro a dû aller chercher de la  part  de Monseigneur.     MANFRED.     Oui.       Th21:Laz-196(11)
 Annoncez-lui Monsieur de Saint-Charles, de la  part  de son Excellence le Ministre des affaires  Th22:Vau-.51(11)
OMMISSAIRE.     Monsieur le Baron, voici de la  part  de Son Excellence, le ministre de la polic  Th23:Cor-.15(14)
 par les bandes étrangères.  Chacun prendra sa  part  de votre héritage et il ne vous restera ri  Th21:M.T-303(11)
choses de haute importance nécessiteront de ma  part  des explications qui doivent être secrètes  Th21:Nèg-166(12)
t gisant sur son lit.  Je lui ai pourtant fait  part  du message de votre Majesté...     LE ROI.  Th21:M.T-306(.1)
    JOSEPH.     Madame, il est déjà venu de la  part  du ministre de la police.     LA DUCHESSE.  Th22:Vau-108(15)
L’usurier, c’est un capitaliste qui se fait sa  part  d’avance...     PIERQUIN.     Voici pour p  Th23:Fai-254(17)
’étais son adversaire, il nous gênait fort, de  part  et d’autre il s’agissait de vaincre ou de   Th22:Vau-.72(.4)
ir à cultiver des sentiments qui se soldent de  part  et d’autre sans mécomptes.  Il n’est pas a  Th21:ÉdM-329(21)
de sérieux.     JULIE.     C’est, mon père, de  part  et d’autre, un amour auquel nous sacrifier  Th23:Fai-247(24)
LOT.     Bien noblement combattue autrefois de  part  et d’autre.     LE MÉDECIN.     Mademoisel  Th21:ÉdM-484(.6)
anière à exciter des regrets.     ANNA.     De  part  et d’autre.     MADAME GÉRARD.     Comment  Th21:ÉdM-367(20)
oup de choses, tout est vrai, tout est faux de  part  et d’autre.     MADAME GÉRARD.     Si les   Th21:ÉdM-443(19)
mourir, mais ma vie est à lui.     FAUSTINE, à  part  et en se levant.     Quelle force dans la   Th22:Qui-526(.9)
ez à quelle extrémité vous êtes réduit.  D’une  part  les Huguenots que la persécution exaspère   Th21:M.T-303(.6)
oi montait à telle dose     Qu’un hoquet de ma  part  lui semblait quelque chose.     C’était le  Th23:Org-.42(38)
leur secours les reitres d’Allemagne.  D’autre  part  Messieurs de Guise qui, pour repousser les  Th21:M.T-303(.8)
e matin d’une froideur inconcevable.  Mettez à  part  mon amour pour Inès, puis-je rencontrer mi  Th22:Vau-165(26)
gouvernement, je serais heureux alors de cette  part  obscure dans une oeuvre éclatante...  Et q  Th22:Vau-160(20)
ent je ne sais encore si c’est un jeu de votre  part  ou si c’est moi qui rêve.     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-282(.7)
é, mais honnête !  Oh ! je suis perdu !...  (À  part  pour étre entendu.)  Je sais ce qui me res  Th23:Fai-367(18)
 GÉRARD.     Adrienne est allée lui dire de ma  part  que son mariage est indéfiniment ajourné..  Th21:ÉdM-469(19)
t...     LA DUCHESSE.     Oui, parle-lui de ma  part  à ce sujet.     SCÈNE TROISIÈME.     VAUTR  Th22:Vau-.75(27)
z-vous aux cours, aux promenades,     Ont leur  part  à former un jeune homme accompli.     Il e  Th23:Org-.37(35)
ux dames.     Mesdames, voici vos lettres.  (À  part  à Lafouraille.)  Circule de l’antichambre   Th22:Vau-230(25)
 ne m’a jamais parlé d’argent.     MERCADET, à  part  à sa femme.     Bien, j’y suis.  (À Julie.  Th23:Fai-248(14)
uve le plus charmant jeune homme !     INÈS, à  part  à sa mère.     Mon Dieu ! serais-je donc t  Th22:Vau-.95(10)
 se faire un système     Où le peuple eût pris  part  à son pouvoir suprême;     Qu’aujourd’hui   Th21:CRW-.12(23)
rler et de m’amener ici lui-même sa fille : (à  part ) elle ira au couvent.     QUINOLA, à part.  Th22:Qui-520(11)
isir de...  D’ailleurs nous les paierons... (à  part ) en actions des salines de la Brive.  (Hau  Th23:Fai-312(15)
aisance et la bonté ne sont pas des calculs (à  part ) et ce n’est pas ce qu’ils font de mieux !  Th21:ÉdM-329(15)
?     ROSINE.     J’y cours Mademoiselle... (à  part ) et je reviens.                             Th21:Laz-202(30)
nsieur Giraud.     ANTOINE.     Je me sauve (à  part ) et je vais dire à Madame et à Mademoisell  Th22:P.G-373(19)
maines où je rendrai la justice, dès que... (à  part ) je ne la craindrai plus pour moi-même.     Th22:Qui-452(10)
.  Êtes-vous marié ?...  Pardon, je suis... (à  part ) je vois rouge...     LE COMMISSAIRE.       Th23:Cor-.16(21)
r.     GODARD.     De grâce, Mademoiselle.  (À  part ).  Voilà pour ta raillerie.     PAULINE.    Th23:Mar-.63(26)
    D’Oronte, notre ami.  J’ai, pour y prendre  part ,     D’excellentes raisons... que vous sau  Th23:Org-.34(.8)
. vous ne valez pas ma colère.     FAUSTINE, à  part , après avoir fait un pas.     Oh ! j’allai  Th22:Qui-575(.4)
’ayez point de soupçon,     Ne craignez, de ma  part , aucune trahison;     Au cri de liberté je  Th21:CRW-.22(13)
us sais gré, Monsieur, de votre exactitude, (à  part , bas) mais elle peut vous être funeste.     Th22:Vau-174(.4)
es trouvé cela plaisant, mais j’ai eu, pour ma  part , bien de la peine à ne pas trahir mon ennu  Th21:M.T-296(.6)
térêts; mais cette question entièrement mise à  part , elle ne peut être accusée que relativemen  Th21:ÉdM-393(25)
 tiens, j’ai vécu seule, ici, sans aller nulle  part , je vivrais ainsi toute ma vie.  J’ai reno  Th23:Cor-.12(24)
IENNE.     ADRIENNE.     On m’a priée de votre  part , Madame, de me rendre ici.     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-364(.4)
ne possède encore des biens à lui, tu auras ta  part , marche droit, je ne te trahirai pas si Mo  Th22:Vau-.58(.2)
 est rejeté à l’unanimité ! c'était beau de ma  part , moi qui ne sais pas comment on peut aimer  Th21:ÉdM-450(16)
rter son humeur tracassière;     Puis, d’autre  part , mon fils me peine étrangement,     N’ayan  Th23:Org-.41(13)
lieu des plus cruels supplices.     PAULINE, à  part , ramassant ses ciseaux qu’elle a laissé to  Th23:Mar-.97(24)
ce et son coeur dans cette circonstance...  (À  part , à Jules.)  Il n’y a que toi, mon garçon,   Th22:P.G-361(13)
des sentiments à l’égard de ses enfants...  (À  part , à son mari.)  Allons parlez, et parlez bi  Th22:P.G-342(31)
propre création, les égoïstes !     QUINOLA, à  part .     Absolument comme les femmes !  (Haut.  Th22:Qui-519(10)
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PAULINE.     De mon plein gré.     GERTRUDE, à  part .     Ah !     LE GÉNÉRAL.     Il va venir.  Th23:Mar-177(.3)
  JULIE.     Ah !  (Elle rit.)     PIERQUIN, à  part .     Ah !  Mercadet m’a volé.  (À Julie.)   Th23:Fai-321(.1)
ne est occupé, j’attendrai.     LAFOURAILLE, à  part .     Ah ! Blondet, mon mignon, tu déguises  Th22:Vau-204(12)
Monsieur le marquis de Montsorel.     RAOUL, à  part .     Ah ! ce nom me rappelle à moi-même.    Th22:Vau-238(24)
l allait être victime d’un...     [VAUTRIN], à  part .     Ah ! cette femme va-t-elle renverser   Th22:Vau-.89(10)
vez des dettes, ma fortune...     [VAUTRIN], à  part .     Ah ! diable !...  (À la duchesse.)  P  Th22:Vau-.93(19)
bien, Monsieur, c’est cela même.     GODARD, à  part .     Ah ! elle aime quelqu’un... je vais r  Th23:Mar-.64(.8)
.     DE LA BRIVE.     Ruiné !...     JULIE, à  part .     Ah ! je suis sauvée !  (Haut.)  Il do  Th23:Fai-318(26)
 fait un signe à     Faustine.     FAUSTINE, à  part .     Ah ! la voilà comtesse Sarpi !  (À Fo  Th22:Qui-590(.6)
t plus tard nous verrons.     SAINT-CHARLES, à  part .     Ah ! nous verrons ? — c’est tout vu.   Th22:Vau-160(27)
, des lettres pleines d’amour.     MERCADET, à  part .     Ah ! pauvre fille ! elle a lu des let  Th23:Fai-281(22)
   En voilà quinze, mon garçon !     JUSTIN, à  part .     Ah ! si Monsieur Godeau pouvait venir  Th23:Fai-354(25)
e vous étiez obligé de me causer.     RAOUL, à  part .     Ah ! Vautrin, je me livre à toi !  (H  Th22:Vau-238(14)
ouverez en moi une fidèle amie...     RAOUL, à  part .     Ah ! Vautrin, pourquoi m’as-tu dit de  Th22:Vau-.32(.1)
ons en bourse trouble.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Ah ! ça, le Ministre me joue-t-il un   Th22:Vau-.54(17)
usqu’à Madame de Grandchamp.     LE GÉNÉRAL, à  part .     Ah ! çà, lui aussi, comme ma fille hi  Th23:Mar-132(19)
les jours pendant votre absence.     GERVAL, à  part .     Ah !...  Qu’au moins cet homme ignore  Th21:Nèg-121(11)
 enfin les lettres de mon mari.     VAUTRIN, à  part .     Ah çà ! vais-je poser longtemps comme  Th22:Vau-243(.3)
et je vous dirai le mien.     SAINT-CHARLES, à  part .     Ah çà, est-ce lui qu’on lâche sur moi  Th22:Vau-209(.5)
 une garantie dans notre haine.     VAUTRIN, à  part .     Ah çà, mais nous trébucherons donc to  Th22:Vau-240(18)
 Vous en souvenez-vous ?...     DE LA BRIVE, à  part .     Ah, diantre !  (Haut.)  Je ne me souv  Th23:Fai-316(22)
e à Pauline.     Tiens, Pauline.     VERNON, à  part .     Ai-je la berlue ? j’ai cru lui voir m  Th23:Mar-146(19)
t à l’instant.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  part .     Ainsi, Raoul peut venir.     LE DUC,   Th22:Vau-169(13)
là-dessous quelque mystère.     DE LA BRIVE, à  part .     Allons !  (Haut.)  Mademoiselle, les   Th23:Fai-314(.9)
det, si c’est pour Godeau !...     MERCADET, à  part .     Allons donc !  Hue !...     BERCHUT.   Th23:Fai-344(.5)
     Si j’avais une certitude...     ROBLOT, à  part .     Allons donc ! oh ! l’intérêt !     AD  Th21:ÉdM-341(20)
iége.  Mais Roblot...  Oh ! non.     ROBLOT, à  part .     Allons donc ! tu as déjà pour toi la   Th21:ÉdM-335(27)
oncer à lui, mais autant mourir !     RAMEL, à  part .     Allons, je le vois, il faut enlever d  Th23:Mar-.91(.5)
ÈNE II.     LES MÊMES, PAQUITA.     QUINOLA, à  part .     Après une dupe honnête je ne sais rie  Th22:Qui-483(18)
inquisition plus qu’inconvenant.     GODARD, à  part .     Aurais-je un rival ?...  (Haut.)  Per  Th23:Mar-.63(20)
j’aime, je veux être aimé...     LE GÉNÉRAL, à  part .     Avec ces idées-là, il le sera.     GO  Th23:Mar-.52(10)
une spéculation qui l’éblouit.     MERCADET, à  part .     Avec des protections, et on les achèt  Th23:Fai-309(15)
  Où donc est le duc d’Olmédo ?     QUINOLA, à  part .     Aye ! aye !     LA MARQUISE, à part.   Th22:Qui-463(.8)
u’on l’a empêché d’écrire ?     LAFOURAILLE, à  part .     Aïe ! aïe !  (Haut.)  Il ne faut rien  Th22:Vau-252(.3)
es; mais vous, vous les immolez.     GODARD, à  part .     Aïe, aïe ! elle me persifle, je crois  Th23:Mar-.62(25)
sieur, ce dont il s’agit.     SAINT-CHARLES, à  part .     Bah !     VAUTRIN.     Vous êtes arch  Th22:Vau-206(29)
us me l’aviez dit.     MERCADET, il le prend à  part .     Berchut, vous ne voudriez pas, vous à  Th23:Fai-378(18)
l’ai questionné, quelle honte.     FLICOTEL, à  part .     Boiront-ils ? ne boiront-ils pas ?...  Th21:Nèg-137(.9)
 sa chambre, et ils y passent.     MERCADET, à  part .     Bon ! elle va faire un coup de probit  Th23:Fai-360(.6)
    MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET, à  part .     Bon ! voilà ma femme ! dans ces circo  Th23:Fai-345(11)
  On m’avait entortillé, mais...     GÉRARD, à  part .     Bon Roblot !  Voilà un ami, Madame !   Th21:ÉdM-445(11)
nseigneur.     MANFRED.     Oui.     ROSINE, à  part .     Bon...  Si je pouvais apprendre quelq  Th21:Laz-196(15)
 vingt quatre heures, tiens...     FLICOTEL, à  part .     Bravo !... ils y mangeront, boiront e  Th21:Nèg-140(14)
e dois faire comme les faillis : en prendre ma  part .     BRÉDIF.     Vous ne songez donc pas q  Th23:Fai-371(27)
entortiller...  Ah ! la voici.     GERTRUDE, à  part .     Brûlées !...  Plus de traces... je su  Th23:Mar-154(17)
rtez !  (À sa femme.)  Nous y avons tous notre  part .     Caroline et Anna paraissent à la port  Th21:ÉdM-474(20)
dif est sorti.  (Justin sort.)     MERCADET, à  part .     Ce garçon-là est un demi-Frontin, car  Th23:Fai-259(.9)
MADAME MERCADET.     Monsieur ?     GOULARD, à  part .     Ce Mercadet, il a le génie de la spéc  Th23:Fai-237(.1)
ient pouvoir la ramener ce soir.     ÉMILIE, à  part .     Ce soir !... ah que dira Gerval si je  Th21:Nèg-130(.1)
E LA BRIVE.     Passionnément.     MERCADET, à  part .     Ceci va mal.  (Haut.)  Passionnément   Th23:Fai-305(.3)
a ne se dit pas devant le monde.     VERNON, à  part .     Cela se dit toujours ainsi, quand on   Th23:Mar-.66(28)
 faire immédiatement surveiller.     LE DUC, à  part .     Celui-ci a l’air en effet bien plus h  Th22:Vau-182(24)
ent ?     DE VASSY.     Beaucoup.     DUPRÈ, à  part .     Cet homme a perdu le pauvre Jules...   Th22:P.G-309(11)
déguise pas la sienne.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Cet homme a trop la tournure d’un hon  Th22:Vau-.51(.4)
   DON RAMON.     Parfaitement.     QUINOLA, à  part .     Cet homme est horriblement bête.  (Ha  Th22:Qui-560(.1)
  MANFRED.     Que vous importe.     ROSINE, à  part .     Cet homme là n’est pas un avocat, il   Th21:Laz-197(14)
 à genoux.     Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à  part .     Cet homme m’effraye... sa figure est   Th21:Nèg-105(.5)
it que je ne le pouvais pas...     MERCADET, à  part .     Cet homme ne mourra certes pas d’un a  Th23:Fai-271(.1)
N’en êtes vous pas content ?...     MANFRED, à  part .     Cet homme semble deviner tous mes sen  Th21:Laz-193(12)
ans le vaisseau...     LE GRAND-INQUISITEUR, à  part .     Cet homme sera bien dangereux.  (Haut  Th22:Qui-466(13)
 d’être plus Maure qu’Espagnol.     QUINOLA, à  part .     Cette face blême va tout gâter...  (A  Th22:Qui-462(11)
iselle y serait allée elle-même.     GÉRARD, à  part .     Chère enfant, les plus petites choses  Th21:ÉdM-377(22)
NA, elle chante dans la coulisse.     DIANA, à  part .     Ciel, Manfred !...  (Froidement en ar  Th21:Laz-201(20)
e ne m’a pas permis d’achever...     ÉMILIE, à  part .     Claire m’avait fait oublier cette aut  Th21:Nèg-111(19)
De quelle maison êtes-vous ?     FONTANARÈS, à  part .     Combien de sourires semblables n’ai-j  Th22:Qui-499(.1)
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mprenons rien aux affaires !...     GOULARD, à  part .     Comme ce gaillard-là sait se servir d  Th23:Fai-351(22)
a parole, c’est donner ma vie.     GERTRUDE, à  part .     Comme elle dit tout cela résolument,   Th23:Mar-169(.5)
douté, Raoul ne saurait mentir.     VAUTRIN, à  part .     Comme elle l’aime !  Pauvre fille, el  Th22:Vau-.79(.9)
  Ah ! ma mère, entendez-vous ?     VAUTRIN, à  part .     Comme elle l’aime !  Pauvre fille, ça  Th22:Vau-235(13)
rché à cette place.  (Il examine.)     IAGO, à  part .     Comme il est grandi !... est-il beau,  Th21:Laz-194(14)
 à ses conditions sérieuses...     GERTRUDE, à  part .     Comme il raisonne tranquillement !  A  Th23:Mar-119(10)
 en finirons dans la forêt...     [VAUTRIN], à  part .     Comme la jeunesse est folle !... un c  Th22:Vau-.86(10)
...     MERCADET.     Font un...     JUSTIN, à  part .     Comme Monsieur m’amuse !...  Il a le   Th23:Fai-376(.6)
ore entrée en ligne de compte.     DE VASSY, à  part .     Comment influencer un pareil homme !   Th22:P.G-313(19)
u plus offrant, vous soit utile.     LE DUC, à  part .     Comment peut-il savoir si promptement  Th22:Vau-183(.8)
luant la duchesse de Christoval et sa fille, à  part .     Comment, Inès chez eux ?     Raoul sa  Th22:Vau-174(.6)
II.     LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉRAL, à  part .     Confesser ma fille !  Je suis tout à   Th23:Mar-104(.3)
Joseph achève de faire le salon.     JOSEPH, à  part .     Couché si tard, levé si matin, et déj  Th22:Vau-155(.6)
ôle auquel je n’ai jamais songé.     ROBLOT, à  part .     Courons chez Monsieur Duval.  (Il sor  Th21:ÉdM-346(.3)
 GÉNÉRAL.     Elle est morte !     GERTRUDE, à  part .     C’est bien pour cela que je la cite..  Th23:Mar-123(.8)
er !     ROSINE.     Nullement.     MANFRED, à  part .     C’est Diana que l’on marie.  (Haut.)   Th21:Laz-198(15)
e ce palais vous l’apprendront.     MANFRED, à  part .     C’est donc ici que Diana demeure !...  Th21:Laz-194(10)
e Pauline et rend     la sienne à Gertrude.  À  part .     C’est du laudanum, la dose est légère  Th23:Mar-147(23)
t au-dessus du pair, réalisez !     BERCHUT, à  part .     C’est le roi des hommes, il n’a jamai  Th23:Fai-373(22)
ent     échapper un mouvement.     GERTRUDE, à  part .     C’est son ami, Eugène Ramel.     RAME  Th23:Mar-.84(.1)
e un style d’Andalouse     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Dans quel péril est la famille de Chr  Th22:Vau-.56(.3)
NE III.     LA REINE, CHARLES.     LA REINE, à  part .     De plaisir et d’horreur j’ai l’âme to  Th21:CRW-.29(13)
é le coeur d’aucune mère.     SAINT-CHARLES, à  part .     De quel côté passer ? à la femme ou a  Th22:Vau-261(.4)
es gens à l’hôtel de Christoval.     JOSEPE, à  part .     Depuis que ce diable d’homme m’a retr  Th22:Vau-142(19)
SCÈNE V.     CROMWELL, LE ROI.     CROMWELL, à  part .     Dieu !  Voici ma victime !  Il vient,  Th21:CRW-.53(15)
  LA REINE, CROMWELL, CHARLES.     CROMWELL, à  part .     Dieu ! la Reine est avec lui !     Au  Th21:CRW-.35(.7)
me beaucoup, vous me plaisez...     QUINOLA, à  part .     Dire qu’on aurait un procès criminel   Th22:Qui-543(14)
 magot ne vous quitterait pas.     VIRGINIE, à  part .     Dix francs tous les six mois !  (Haut  Th23:Fai-229(25)
rit des actionnaires ruinés...     MERCADET, à  part .     Donnez raison une fois à votre femme,  Th23:Fai-364(31)
eur vaut bien cela, Madame.     LA MARQUISE, à  part .     Du calme, cet homme a mon secret.      Th22:Qui-456(10)
ns tisent haine follèrre.     SAINT-CHARLES, à  part .     Décidément, cet homme a l’accent trop  Th22:Vau-204(.5)
qu’en soit le prix, ayez la...     VICTOIRE, à  part .     Décidément, il y a quelque chose en l  Th21:ÉdM-331(31)
....     MANFRED.     Nullement.     ROSINE, à  part .     Eh bien ! ni moi non plus...  Et voil  Th21:Laz-197(.3)
t au moins sauver Ferdinand...     GERTRUDE, à  part .     Elle a raison !  (Haut.)  Docteur, on  Th23:Mar-175(.9)
FRANÇOIS.     Elle est sortie...     GÉRARD, à  part .     Elle a été à ma rencontre.  (Haut.)    Th21:ÉdM-381(13)
sse tomber le sucrier.     Lui !     GODARD, à  part .     Elle aussi !     GERTRUDE, haut.       Th23:Mar-.93(26)
  Et... elle nous sauvera !...     GERTRUDE, à  part .     Elle doit les avoir sur elle, comment  Th23:Mar-138(20)
 confonds avec avant-hier...     LE GÉNÉRAL, à  part .     Elle est chez moi depuis vingt ans...  Th23:Mar-126(.5)
s instruire de mes affaires ?     CHAMPAGNE, à  part .     Elle est digne de sa maîtresse !...    Th21:PsT-254(.7)
r l’humiliation de mon père...     MERCADET, à  part .     Elle est magnifique...     VERDELIN.   Th23:Fai-272(20)
     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE, à  part .     Elle est odieuse, et je l’aime toujou  Th22:Qui-594(21)
Il y a quelque chose là-dessous.     ROBLOT, à  part .     Elle hésite, elle cédera.     ADRIENN  Th21:ÉdM-341(.7)
  Bah !  Ils patienteront !...     MERCADET, à  part .     Elle les a payés.  (Haut.)  Je ne t’o  Th23:Fai-259(26)
 un peu au courant de votre vie.     LE DUC, à  part .     Elle me fait trembler.  (À son fils q  Th22:Vau-.26(14)
ple, c’était une vie tout unie...     DUPRÈ, à  part .     Elle me touche presque, voyons si ell  Th22:P.G-331(20)
part.)  Ah ! j’étouffe !...     DE LA BRIVE, à  part .     Elle m’a fait peur... mais elle me mè  Th23:Fai-318(11)
 suis mêlé.     ANNA.     Va, va.     DUVAL, à  part .     Elle m’inquiète avec son petit air.    Th21:ÉdM-355(.5)
erve d’un oeil bien malicieux.     GERTRUDE, à  part .     Elle ne l’a pas regardé !  (Haut.)  O  Th23:Mar-101(12)
LINE.     On y fait fortune.     LE GÉNÉRAL, à  part .     Elle ne l’aime pas.  (À Ferdinand.)    Th23:Mar-133(18)
oublée d’un raisonnement...     DE LA BRIVE, à  part .     Elle n’est pas sotte !  (Haut.)  Made  Th23:Fai-317(16)
er.     J’ai partagé sa gloire.     CHARLES, à  part .     Elle peut m’accuser     En me trouvan  Th21:CRW-.29(18)
créanciers qui se consultent.)     MERCADET, à  part .     Elle va... elle va...     MADAME MERC  Th23:Fai-361(.6)
ous trompez, elle y était...     MARGUERITE, à  part .     En voilà une sévère...  (Haut.)  Mada  Th23:Mar-124(17)
dent et calme.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  part .     En voulant le sauver, c’est moi qui l  Th22:Vau-173(19)
s je me fie toujours à vous.     LE MARQUIS, à  part .     Encore ce petit monsieur !  (Il salue  Th22:Vau-239(.5)
sse-Indre pour mon compte ?...     MERCADET, à  part .     Encore un compère de bonne foi !...    Th23:Fai-345(.1)
omte de Gorcum, joli nom.     SAINT-CHARLES, à  part .     Enfonce-toi, mon vieux.  (Haut.)  Vou  Th22:Vau-207(11)
té, car nous n'en savons rien !     GOULARO, à  part .     Est-elle fûtée !     MADAME MERCADET.  Th23:Fai-350(.7)
 Ayez une truite et du gibier.     VICTOIRE, à  part .     Est-elle rusée !  (Bas à Anna.)  Mais  Th21:ÉdM-384(10)
x à des conditions tolérables...     JUSTIN, à  part .     Est-il fin !  Si cet homme-là n’est p  Th23:Fai-334(25)
 de le prendre pour banquier...     BERCHUT, à  part .     Et il a eu raison !     MERCADET.      Th23:Fai-344(22)
rien voulu...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à  part .     Et ne voyez-vous pas que Jules en a l  Th22:P.G-357(.3)
ceux qui se savent un avenir.     MÉRICOURT, à  part .     Et qui l’escompteront toujours.     M  Th23:Fai-310(17)
oir est d’obéir à mon père.     DE LA BRIVE, à  part .     Fière comme une laide; il faut faire   Th23:Fai-314(.3)
rer, mon cher Monsieur.     MADAME MERCADET, à  part .     Goulard ! comment va-t-il faire ?  (À  Th23:Fai-234(17)
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rçon excessivement dissimulé...     PAULINE, à  part .     Grand Dieu ! saurait-il son nom ?      Th23:Mar-146(.3)
    À rien, c’est des misérables.     DUPRÈ, à  part .     Il a bien dit cela.     DE VASSY.      Th22:P.G-311(.1)
LA BRIVE.     Vous le méritez.     MERCADET, à  part .     Il a de l’aplomb !...     DE LA BRIVE  Th23:Fai-327(14)
u la porte pour s’esquiver.     LAFOURAILLE, à  part .     Il a depuis quelques jours un air à n  Th22:Vau-.38(.4)
O.     Vous me voyez, Sire.     LA MARQUISE, à  part .     Il a mis du rouge!     PHILIPPE II, a  Th22:Qui-470(.8)
TRIN, LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     VAUTRIN, à  part .     Il a un père, une famille, une mère.   Th22:Vau-266(23)
mon étang la tête la première.     MERCADET, à  part .     Il accepte une rente.     MÉRICOURT,   Th23:Fai-311(22)
FRED.     Que voulez-vous dire ?     ROSINE, à  part .     Il aime Mademoiselle !  (Haut.)  Mons  Th21:Laz-200(12)
couvert ?     JOSEPH.     Rien.     VAUTRIN, à  part .     Il devient aussi par trop honnête hom  Th22:Vau-141(30)
 ?     JOSEPH.     Rien encore.     VAUTRIN, à  part .     Il devient un peu trop honnête homme,  Th22:Vau-..8(18)
    Mais ça va trop bien...     DE LA BRIVE, à  part .     Il donne dans mon étang la tête la pr  Th23:Fai-311(20)
pas si je puis dîner avec toi.     MERCADET, à  part .     Il est furieux.  (Haut.)  La main aux  Th23:Fai-330(.1)
XVI.     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FAUSTINE, à  part .     Il est là, debout comme un homme deva  Th22:Qui-588(20)
age, j’ai toutes les chances.     [VAUTRIN], à  part .     Il est mon élève... bien dit.     [LE  Th22:Vau-.86(16)
-il beau ?     GEORGES.     Oui.     ROSINE, à  part .     Il est toujours triste, ce garçon-là.  Th21:Nèg-.96(29)
façons pour prendre un maître.     FAUSTINE, à  part .     Il est triste !  (Haut.)  Eh ! quoi,   Th22:Qui-515(12)
 Par tous les moyens possibles.     VAUTRIN, à  part .     Il est à moi.  (Haut.)  Tu ne recules  Th22:Vau-.66(.3)
 esclave si bien apprivoisée.     FERDINAND, à  part .     Il faut en finir.  (Haut.)  Écoutez,   Th23:Mar-119(.1)
 paieras en assignats.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Il faut faire main basse sur ce nid d  Th22:Vau-.58(18)
te que ces curieux de province !     GODARD, à  part .     Il faut que je m’amuse un peu avant d  Th23:Mar-145(.3)
AGIS.     Vous auriez mon âme.     FAUSTINE, à  part .     Il faut se l’attacher par l’intérêt,   Th22:Qui-534(17)
t de mon entrevue de ce matin ?     VAUTRIN, à  part .     Il hésite : Joseph a raison, il s’agi  Th22:Vau-183(11)
, on disait que votre commis...     PAULINE, à  part .     Il me met au supplice.     GERTRUDE,   Th23:Mar-146(15)
he pour avoir un intendant.     LAFOURAILLE, à  part .     Il me regarde, c’est un coquin.  Oh !  Th22:Vau-.50(26)
z ni le monde ni les femmes.     FONTANARÈS, à  part .     Il me reste à peine huit jours.  (À Q  Th22:Qui-579(.4)
ense qu’à ton bonheur en ceci.     CAROLINE, à  part .     Il m’a embrassée...  (À son père.)  V  Th21:ÉdM-463(22)
ttes.  (À part.)  Il hésite...     VERDELIN, à  part .     Il m’a joué tant de comédies, que je   Th23:Fai-266(31)
 ami enfin que je dois me taire.     GERVAL, à  part .     Il m’assassine.  (Haut.)  Savez-vous   Th21:Nèg-120(22)
ez le baron de Keller.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Il ne me connaît pas.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.53(26)
e des tubes de lorgnette...     DE LA BRIVE, à  part .     Il ne m’a pas grisé pour moi !     ME  Th23:Fai-337(26)
les.     Adieu, mon cher.     SAINT-CHARLES, à  part .     Il ne s’intéresse pas au mariage de s  Th22:Vau-165(.3)
   Bonsoir, Monsieur Flicotel.     FLICOTEL, à  part .     Il n’y a pas mèche.  Ah vieille carto  Th21:Nèg-126(.3)
’aisance dans notre joli ménage.     MINARD, à  part .     Il n’y a que les filles pauvres pour   Th23:Fai-288(26)
 que s’il s’agissait de maman...     GÉRARD, à  part .     Il n’y a rien comme ces petites fille  Th21:ÉdM-386(22)
’obligations pour être ingrat.     FAUSTINE, à  part .     Il pense tout le contraire, il va m’e  Th22:Qui-516(14)
sie, l’imagination, le bonheur !     MINARD, à  part .     Il raille, il est riche.     MERCADET  Th23:Fai-283(.6)
     Lafouraille sort.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Il sait ce que c’est, je l’en défie b  Th22:Vau-.52(15)
N.     Voilà ce beau mariage ?     MERCADET, à  part .     Il sait tout !  (Haut.)  Ce mariage,   Th23:Fai-330(11)
e plus grand service...     MADAME MERCADET, à  part .     Il trame quelque chose contre ses cré  Th23:Fai-346(.5)
Soyons digne de nous-même !...     MERCADET, à  part .     Il va de la légèreté dans son fait.    Th23:Fai-324(.3)
u’ils sont fidèlement exécutés.     GEORGES, à  part .     Il veut me cacher son angoisse, j’en   Th21:Nèg-121(15)
.  Il vient déjeuner ce matin.     ADRIENNE, à  part .     Il vient.  Plus de doute.  (Elle sonn  Th21:ÉdM-344(28)
 PAULINE.     Je l’attends !     LE GÉNÉRAL, à  part .     Il y a bien du dépit dans ce mot-là.   Th23:Mar-177(.9)
entilhomme riche, tenez, lisez...     RAOUL, à  part .     Il y a du Vautrin là dedans.  (Il lit  Th22:Vau-.81(.9)
, comment vous marierez-vous ?     ADRIENNE, à  part .     Il y a quelque chose là-dessous.       Th21:ÉdM-341(.5)
nous arrêteront point.     VAUTRIN, toujours à  part .     Il y a un témoin qui arrêtera tout.    Th22:Vau-.86(.3)
ndez encore quinze jours.     MATHIEU MAGIS, à  part .     Ils me fendent le coeur.  Si ça me re  Th22:Qui-543(10)
et que la Russie nous envoie !...     JULIE, à  part .     Ils ont tous de l’ambition aujourd’hu  Th23:Fai-317(12)
    GODARD.     De Rimonville.     GERTRUDE, à  part .     Ils s’en vont, le hasard me protège.   Th23:Mar-149(18)
n, et nous mariera lui-même.     LOTHUNDIAZ, à  part .     Ils veulent me berner.  (Haut.)  Tu f  Th22:Qui-493(26)
.)  Ma soeur sera donc heureuse.     GERVAL, à  part .     Incertain, je souffrais; instruit de   Th21:Nèg-148(22)
ue sur la terre de la Brive...     MERCADET, à  part .     Innocent jeune homme !  (Haut.)  Vous  Th23:Fai-309(.6)
lleure qu’une vérité qui blesse.     GÉRARD, à  part .     Instruisez donc les enfants, ils devi  Th21:ÉdM-386(11)
chez moi, cela doit vous suffire.     RAOUL, à  part .     Insulté devant elle !... et Vautrin q  Th22:Vau-.30(24)
Ë, PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK.     CROMWELL, à  part .     Ireton ne vient pas, que résoudre et   Th21:CRW-.60(14)
ur ne pas être un Parisien.     LAFOURAILLE, à  part .     Je connais cet homme-là.  Oh !     SA  Th22:Vau-204(.8)
.., et laissez moi tranquille.     FLICOTEL, à  part .     Je crois bien.  (Haut.)  Allons, mère  Th21:Nèg-126(25)
 de me marier contre leur gré...     PAMÉLA, à  part .     Je crois qu’il se moque de moi.  (Hau  Th22:P.G-364(.1)
la cour à Madame pour vous y voir.     INÈS, à  part .     Je croyais que ce marquis était de se  Th22:Vau-.27(21)
vé quelque ressource...     MADAME MERCADET, à  part .     Je le crains.  (À Goulard.)  Il va ve  Th23:Fai-350(.1)
vous donne les pleins pouvoirs.     VAUTRIN, à  part .     Je le crois bien, je l’ai faite moi-m  Th22:Vau-.79(21)
rescas inquiète son Excellence.     VAUTRIN, à  part .     Je le crois bien.  (Haut.)  Mais j’ai  Th22:Vau-.55(.1)
plus forte auprès de ton père ?     PAULINE, à  part .     Je le rejoindrai...  (Haut.)  Tiens,   Th23:Mar-111(19)
oir sacré ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL, à  part .     Je le sais.  [Haut]  Madame, vous ave  Th21:Nèg-151(23)
MERCADET.     Monsieur ?...     DE LA BRIVE, à  part .     Je le vaux bien et je suis le plus fo  Th23:Fai-327(.1)
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 à quoi veux-tu les employer ?     MERCADET, à  part .     Je les aurai !  (Haut.)  Eh ! mon che  Th23:Fai-268(15)
 (Madame Mercadet l’embrasse.)     MERCADET, à  part .     Je les ferais bien patienter un mois.  Th23:Fai-347(25)
 songé à faire de vous ma femme.     PAMÉLA, à  part .     Je l’attendais là...  (Haut.)  Ainsi   Th22:P.G-362(26)
jeu et se dirige vers Gertrude.     PAULINE, à  part .     Je ne croyais pas qu’on pût souffrir   Th23:Mar-100(.1)
.     ADRIENNE.     Bien secret.     ROBLOT, à  part .     Je ne le connaissais pas moi-même hie  Th21:ÉdM-336(.3)
epousse Gertrude et va ouvrir.     GERTRUDE, à  part .     Je ne me trompais pas, elles sont sur  Th23:Mar-139(27)
s et lui vous saurez la vérité...     DUPRÈ, à  part .     Je ne mourrai donc pas sans avoir vu   Th22:P.G-334(13)
hé bien, je me ferai bien belle.     ADRIEN, à  part .     Je ne pourrai donc jamais exciter un   Th22:RCÉ-412(30)
 Justin, tu perds un bon maître.     JUSTIN, à  part .     Je ne suis pas encore assez fort pour  Th23:Fai-375(17)
  LE DUC.     Mon cher...     SAINT-CHARLES, à  part .     Je ne suis que Saint-Charles.     LE   Th22:Vau-157(25)
nsieur, où nous rejetez-vous ?     MERCADET, à  part .     Je ne vendrai les deux mille actions   Th23:Fai-348(.7)
sous une batterie de canons.     MARGUERITE, à  part .     Je ne vois pas pourquoi ma santé souf  Th21:Nèg-126(22)
rs, soyez prudente, attendez...     QUINOLA, à  part .     Je passe de la Torride au Groënland,   Th22:Qui-517(14)
tion une des portes-fenêtres     du jardin.  À  part .     Je sais tout.  Deux frères ne peuvent  Th22:Vau-263(10)
 en est quelquefois folle...     MARGUERITE, à  part .     Je suis sûre d’avoir ôté la jardinièr  Th23:Mar-126(18)
t sa fille entourent Adolphe.)     MERCADET, à  part .     Je suis vaincu !...  (À sa femme.)  V  Th23:Fai-367(.8)
énage, marchand d’eau rougie !     FLICOTEL, à  part .     Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons,  Th21:Nèg-126(11)
 donc ! le général peut revenir.     VERNON, à  part .     Je te tiens toujours ! j’ai une arme   Th23:Mar-155(25)
Mercadet.)  Ah ! entre nous...     MERCADET, à  part .     Je vais l’aplatir !...  (Haut.)  C’es  Th23:Fai-328(.1)
r Raoul.)     [VAUTRIN], prenant la duchesse à  part .     Je vais l’asphyxier...  Madame depuis  Th22:Vau-.93(.3)
     Puis-je vous être utile ?     MERCADET, à  part .     Je vais me défaire d’elle en la brusq  Th23:Fai-345(23)
ien...  Ah ! une petite affaire.     GÉRARD, à  part .     Je vais savoir la vérité.     ANNA.    Th21:ÉdM-382(20)
à Mercadet.     Quel ange !...     MERCADET, à  part .     Je vais t’en donner de l’ange !  (À s  Th23:Fai-279(.7)
n avons ri aux larmes.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Je veux être pendu si je sais de quoi  Th22:Vau-.54(.1)
e appartement, vous l’aurez !...     BRÉDIF, à  part .     Je voudrais le voir parti, car ce dia  Th23:Fai-370(.6)
 rend) êtes-vous content ?     LE CAPITAINE, à  part .     J’ai le temps encore.  (À Quinola.)    Th22:Qui-451(.8)
T-CHARLES.     J’attendrai.     LAFOURAILLE, à  part .     J’ai vu cet homme-là quelque part, ce  Th22:Vau-.50(18)
ez moi...  Descendons chez vous.     BRÉDIF, à  part .     J’aurai donc mon appartement dans tro  Th23:Fai-216(26)
.     Solennelle, donnée hier.     ADRIENNE, à  part .     J’y suis.     SCÈNE IV.     LES MÊMES  Th21:ÉdM-342(14)
Gertrude.     Que tu es bonne !     PAULINE, à  part .     J’étouffe !...  Ah ! je voudrais lui   Th23:Mar-129(17)
s interprétons toujours le silence en mauvaise  part .     LA DUCHESSE.     Monsieur, vous oubli  Th22:Vau-232(13)
e pourriez jamais les prendre.     GERTRUDE, à  part .     La folie, avec ses rêves insensés, da  Th23:Mar-138(11)
     DE LA BRIVE, MERCADET.     DE LA BRIVE, à  part .     La noce est faite.  Je suis plus que   Th23:Fai-323(19)
ù serait votre dévouement ?     DE LA BRIVE, à  part .     Le dévouement ! c’est de l’épouser...  Th23:Fai-319(.1)
s’en vont, le hasard me protège.     VERNON, à  part .     Le hasard !... c’est moi...     SCÈNE  Th23:Mar-149(20)
lle expérience peut suggérer a été tenté de ma  part .     LE JUGE.     Votre conduite, Monsieur  Th23:Mar-192(18)
    en s’étudiant attentivement.     JOSEPH, à  part .     Le regard de cet homme est bien malsa  Th22:Vau-157(15)
en, qui était sergent du guet.     GERTRUDE, à  part .     Les voilà séparés à jamais.     FERDI  Th23:Mar-131(23)
maison si tu t’y comportes bien.     JOSEPH, à  part .     Lui d’un côté, Jacques Collin de l’au  Th22:Vau-158(22)
quel j’ai vendu corps et âme.     FERDINAND, à  part .     L’avalanche des reproches !  (Haut.)   Th23:Mar-118(.1)
e Jules...  Questionnons-le...     DE VASSY, à  part .     L’avocat doit maintenant savoir comme  Th22:P.G-309(13)
AOUL, de l’autre côté du théâtre.     RAOUL, à  part .     L’honneur veut que je parle, la recon  Th22:Vau-237(17)
 regard vers la table de jeu.)     GERTRUDE, à  part .     L’interrogation directe n’a pas réuss  Th23:Mar-.98(.9)
à tiré du plus mauvais pas !...     BERCHUT, à  part .     Ma foi ! d’autres que moi le pendront  Th23:Fai-374(18)
 par être découvert et alors...     ADELINE, à  part .     Mais qu’a-t-il donc ? mon dieu quand   Th22:RCÉ-413(.5)
in.)  Vous comprenez la vie...     MERCADET, à  part .     Mais ça va trop bien...     DE LA BRI  Th23:Fai-311(18)
onjour Georges... laissez-nous.     GEORGES, à  part .     Malheureux, j’ai déjà troublé son bon  Th21:Nèg-116(14)
connue d’elle...  Ah, la voici !     ÉMILIE, à  part .     Marguerite ici !... quelle imprudence  Th21:Nèg-106(10)
ue belle dame.  (Justin revient.)     JULIE, à  part .     Marié et coffré, c’est trop d’un !     Th23:Fai-321(.6)
IÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE.     VAUTRIN, à  part .     Me voilà maître du terrain.  Cette bo  Th22:Vau-.76(.3)
fé mon âme.  Oui, je réussirai.     QUINOLA, à  part .     Monipodio n’est plus là.  (Haut.)  Un  Th22:Qui-580(.1)
er ?     SAINT-CHARLES, au duc en le prenant à  part .     Monsieur le duc m’approuvera.  (Haut.  Th22:Vau-262(10)
s Émilie !     ÉMILIE.     Ah...     GERVAL, à  part .     Ménageons la.  (Haut.)  Je ne croyais  Th21:Nèg-149(.7)
et un mille francs.  Composons !     BRÉDIF, à  part .     Non, il ne perd pas la tête.  (Haut.)  Th23:Fai-371(23)
ens le vice-roi par la Brancador.     SARPI, à  part .     Nous l’avons assez engraissé, tuons-l  Th22:Qui-511(22)
iendra moins difficile...     MADAME GÉRARD, à  part .     Nous naissons vraies, et nous mourons  Th21:ÉdM-421(.1)
LA, à part.     Aye ! aye !     LA MARQUISE, à  part .     Nous sommes perdus.     LE CAPITAINE   Th22:Qui-463(10)
s un drôle très drôle.     QUINOLA, le prend à  part .     N’êtes-vous pas le cousin de la marqu  Th22:Qui-450(.5)
urs on ne les aurait jamais...     MERCADET, à  part .     Oh !  Il y viendra.  (Haut.)  Tu me c  Th23:Fai-267(11)
ne laisse ma porte ouverte...     MONIPODIO, à  part .     Oh ! ces pauvres enfants sont perdus   Th22:Qui-491(.5)
rophe, un double deuil...     MADAME GÉRARD, à  part .     Oh ! c’est trop grand pour une fille   Th21:ÉdM-420(18)
 ! vous ne m’aimez pas !...     DE LA BRIVE, à  part .     Oh ! j’ai donné dans cette invention   Th23:Fai-319(10)
don, Monsieur...  Oui, je suis...     RAMEL, à  part .     Oh ! la malheureuse !     GERTRUDE, à  Th23:Mar-202(.9)
avec une idée...  Elle a un plan.     RAMEL, à  part .     Oh ! les domestiques ! des espions qu  Th23:Mar-.81(27)
e et va lorgner des tableaux.)     PIERQUIN, à  part .     Oh ! mais c’est mon Michonnin !... to  Th23:Fai-320(.3)
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ez-moi ma raison !...  Voyons !     PAULINE, à  part .     Oh ! merci, Ferdinand !  Je vois comb  Th23:Mar-138(16)
s vouliez écarter les secours.     GERTRUDE, à  part .     Oh ! Pauline ! c’est elle qui m’a fai  Th23:Mar-200(21)
iez donc lu mes traités ?...     FONTANARÈS, à  part .     Oh ! toute ma gloire pour une vengean  Th22:Qui-602(.3)
art.     Oh ! la malheureuse !     GERTRUDE, à  part .     Oh! non ! non !... pour son honneur,   Th23:Mar-202(11)
 y bénit tous nos efforts !...     MERCADET, à  part .     On a du crédit, comme ça ! comptez-y,  Th23:Fai-362(28)
 LES MÊMES, SARPI, sur le balcon.     SARPI, à  part .     On a prononcé mon nom.  Que vois-je ?  Th22:Qui-495(14)
r, car c’est une fille pour moi.     GODARD, à  part .     On m’attendait !     GERTRUDE.     Je  Th23:Mar-.61(.1)
 quand on a beaucoup à perdre.     DE VASSY, à  part .     On ne devrait conspirer qu’avec des g  Th22:P.G-310(.4)
en partance pour l’Amérique.     LE GÉNÉRAL, à  part .     On peut le laisser partir, il reviend  Th23:Mar-132(30)
as n’en ont jamais trouvé !     DE LA BRIVE, à  part .     On peut se mettre dans la partie de M  Th23:Fai-340(31)
ugement nous donne la fortune.     MERCADET, à  part .     Oui, je n'ai pas assez de jugement po  Th23:Fai-267(28)
geac a été dépouillée.     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Où me suis-je fourré ! mais qui peut   Th22:Vau-110(.8)
 dot, riche mari, c’est hardi.     MERCADET, à  part .     Où veut-il en venir ?     PIERQUIN.    Th23:Fai-253(.1)
ile, car j’entends Mademoiselle.     ROSINE, à  part .     Par leur premier regard je devinerai   Th21:Laz-201(14)
i-je pas trop dit ?     Il sonne.     RAOUL, à  part .     Par moments, ma nature se révolte con  Th22:Vau-221(27)
ERTRUDE.     Vous êtes tragique.     VERNON, à  part .     Pas d’éclats, pas la moindre mésintel  Th23:Mar-160(.1)
nal dont nous sommes convenus.     GERTRUDE, à  part .     Pas une fibre n’a tressailli dans sa   Th23:Mar-.98(27)
 dans son ménage, comme moi ici.     GODARD, à  part .     Pauvre homme ! comme il s’abuse !      Th23:Mar-.55(22)
èche comme une allumette...     LAFOURAILLE, à  part .     Pauvre homme ! elle est en prison, mé  Th22:Vau-.45(.1)
ez la vie à toute une famille.     MERCADET, à  part .     Pauvre homme ! il me navre !... quand  Th23:Fai-262(18)
ez !     CROMWELL.     D’être Roi !     Bas, à  part .     Pourquoi faut-il qu’il soit entre le   Th21:CRW-.55(23)
d’avoir ôté la jardinière...     LE GÉNÉRAL, à  part .     Pourquoi ma femme et ma fille me trom  Th23:Mar-126(20)
en... oh ! que de questions !...     ROSINE, à  part .     Procédons autrement.  (Haut.)  Eh bie  Th21:Laz-197(19)
as faire la cour aux femmes.     LE GÉNÉRAL, à  part .     Pékin !  (Haut.)  Comment, vous voilà  Th23:Mar-.51(21)
lle ait pu laisser son enfant.     FLICOTEL, à  part .     Que diable marmote-t-elle donc là, ce  Th21:Nèg-125(11)
faire ?     PIERQUIN.     Oui.     MERCADET, à  part .     Que flaire ce renard ? des poules aux  Th23:Fai-254(.8)
e, cette maison est à vous ?     MARGUERITE, à  part .     Que me veut-il ?  (Haut.)  Oui, Monsi  Th21:Nèg-141(12)
e vous voulez absolument entrer.     MINARD, à  part .     Que va-t-il me dire ?     MERCADET.    Th23:Fai-282(12)
 MAGIS.     La prime à gagner.     FAUSTINE, à  part .     Quel beau chien de chasse !  (Haut.)   Th22:Qui-535(13)
t, et tu ne seras pas à elle.     FERDINAND, à  part .     Quel caractère infernal !     GERTRUD  Th23:Mar-120(27)
te heure est toute ma journée.     FAUSTINE, à  part .     Quel coup de poignard elle me donne !  Th22:Qui-526(28)
 Laissez-moi lui dire deux mots.     VERNON, à  part .     Quel est donc l’intérêt qui peut empê  Th23:Mar-159(.7)
rescas sont en mines !     DE SAINT-CHARLES, à  part .     Quel furet !...  (Haut.)  Vous êtes c  Th22:Vau-.51(17)
oi j’aurais voulu être reine !...     RAOUL, à  part .     Quel songe d’or !... faut-il en sorti  Th22:Vau-.81(18)
al et la princesse d’Arjos.     LA DUCHESSE, à  part .     Quelle affreuse contrariété !     LE   Th22:Vau-168(15)
 Madame.  (Il lui baise la main.)     MARIE, à  part .     Quelle douleur !     FONTANARÈS.       Th22:Qui-527(.5)
t donc la cause de sa disgrâce ?     ÉMILIE, à  part .     Quelle fatalité !  Sur tout ce qu’il   Th21:Nèg-152(17)
pas, dites, vous devez le savoir.     DUPRÈ, à  part .     Quelle ingénuité ! elle m’intéresse.   Th22:P.G-332(11)
 peu fidèle en vous l’apprenant.     GERVAL, à  part .     Quelle leçon !...  (Haut.)  Tu le sai  Th21:Nèg-120(27)
rt du goût de votre belle-mère.     PAULINE, à  part .     Quelle peste que ces curieux de provi  Th23:Mar-145(.1)
 part.)  Elle est folle de lui.     PAULINE, à  part .     Quelle peur ce sot m’a faite !     El  Th23:Mar-147(15)
 de tout endurer de vous.     MADAME GÉRARD, à  part .     Quelle étonnante fille.  C’est Tartuf  Th21:ÉdM-419(.5)
nd Dieu ! saurait-il son nom ?     GERTRUDE, à  part .     Quelques gouttes d’opium versées dans  Th23:Mar-146(.5)
I.     MARGUERITE, FLICOTEL.     MARGUERITE, à  part .     Qui diable aurait deviné qu’il y avai  Th21:Nèg-125(.3)
bien pour la consoler, la servir.     FÉLIX, à  part .     Qu’est-ce qu’elle chante, la vieille   Th23:Mar-.80(15)
 de me répondre où est Madame ?     GEORGES, à  part .     Qu’il souffre aussi lui.  (Haut.)  Ma  Th21:Nèg-121(.8)
: Rendez-la riche et heureuse.     MERCADET, à  part .     Riche ?  Que dit-il ?  Il peut tout c  Th23:Fai-302(24)
au fond un Monsieur de Frescas.     VAUTRIN, à  part .     Rien que cela !  (Haut.)  Je puis vou  Th22:Vau-184(.1)
dettes; il y en a de criardes...     MINARD, à  part .     Ruse de comédie ! il veut m’éprouver.  Th23:Fai-282(25)
 sommes ronds en affaires.....     MERCADET, à  part .     Sa ritournelle quand il a pincé quelq  Th23:Fai-256(21)
porte, il ne s’excuse pas, lui !     LE DUC, à  part .     Sa résignation jusqu’à ce jour était-  Th22:Vau-151(22)
e.     Il est morne, pensif...     CROMWELL, à  part .     Sa vue est un supplice !     Que ne s  Th21:CRW-.53(20)
ne un ordre, et cela suffira !     MERCADET, à  part .     Sauvé !  (Haut.)  Il dort, mais, dès   Th23:Fai-344(.9)
 mais vous épouserez Godard.     LE GÉNÉRAL, à  part .     Seraient-elles mal ensemble !...  Je   Th23:Mar-128(27)
ophe.)  Ne le quitte pas.     SAINT-CHARLES, à  part .     Si je me tire sain et sauf de leurs g  Th22:Vau-212(18)
 encore au secret, je vois ça.     FLICOTEL, à  part .     Si j’essayais ?  (Haut.)  Bonjour, mè  Th21:Nèg-125(27)
UCHESSE DE CHRISTOVAL, VAUTRIN.     VAUTRIN, à  part .     Si le Mexique se voyait représenter c  Th22:Vau-231(18)
ola.)  Qui êtes-vous, mon ami ?     QUINOLA, à  part .     Son ami !  Tant qu’on a le secret d’u  Th22:Qui-455(.1)
 que j’ai de plus cher au monde.     JUSTIN, à  part .     Son argent.     VIRGINIE.     — « Mon  Th23:Fai-218(.1)
faut des gages de ta sincérité.     PAULINE, à  part .     Son mouchoir !... et la clef de son s  Th23:Mar-168(17)
ais où est-elle ?  (Il sonne.)     VICTOIRE, à  part .     Sonne, sonne !  Tu auras beau faire,   Th21:ÉdM-379(.5)
s fenêtres quand je suis venue.     PAULINE, à  part .     Sous mes fenêtres...  Il croyait ne p  Th23:Mar-163(23)
ne plus se fier à Dieu !...     DE LA BRIVE, à  part .     Soyons digne de nous-même !...     ME  Th23:Fai-324(.1)
LOT.     Vous êtes une vipère.     VICTOIRE, à  part .     Suis-je bête !  Il attend Mademoisell  Th21:ÉdM-329(27)
   Ce n’est qu’un à-compte.     LAFOURAILLE, à  part .     Sur mes quatre-vingt mille francs.  (  Th22:Vau-204(26)
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 je peux pour lui, pour sa mère.     GODARD, à  part .     Surtout pour sa mère, qui est une fin  Th23:Mar-.57(.9)
tion, je renoncerai à mon droit.     BRÉDIF, à  part .     S’il l’avait fait de bonne grâce, je   Th23:Fai-216(.6)
vons pas indiqué les moyens...     MARIGNAC, à  part .     Tais-toi donc !  (Haut.)  Oui nous av  Th22:RCÉ-427(11)
oi ou moi qu’on lâche sur lui ?     VAUTRIN, à  part .     Tire-toi de là mon gars.     DE SAINT  Th22:Vau-.54(20)
ges, et l’on ne sait rien...     LE GÉNÉRAL, à  part .     Tirez-vous de là !  (Haut.)  Votre co  Th23:Mar-127(12)
vous êtes le modèle des femmes !     ÉMILIE, à  part .     Toujours cette ironie cruelle !...     Th21:Nèg-165(15)
    GEORGES.     Madame le sait.     GERVAL, à  part .     Tout me surprend et me confond.  (Hau  Th21:Nèg-120(.7)
 une fièvre quarte.     MARGUERITE, toujours à  part .     Toutes ces jeunesses-là, ça fait des   Th21:Nèg-125(18)
PIERQUIN.     Non, trois mois.     MERCADET, à  part .     Trois mois ! pour un spéculateur, c’e  Th23:Fai-255(26)
liste, je deviens communiste !     MERCADET, à  part .     Trompé comme à la Bourse ! par Mérico  Th23:Fai-323(22)
autres confidences à me faire.     GERTRUDE, à  part .     Un espion ! il ne me reste plus qu’à   Th23:Mar-154(.5)
uis bien votre serviteur.     SAINT-CHARLES, à  part .     Un renard usé, c’est encore dangereux  Th22:Vau-206(23)
ne noble personne et je suis...     QUINOLA, à  part .     Un vrai loup cervier.     FAUSTINE, e  Th22:Qui-517(.7)
éable ?...  Ah ! voilà Napoléon.     VERNON, à  part .     Une déclaration de guerre !...  Elle   Th23:Mar-.68(13)
h ! vous les avez roulés.     SAINT-CHARLES, à  part .     Va pour Vienne !  (Haut.)  Moi, Monsi  Th22:Vau-207(16)
bien celui qui t’a insulté ?...     [RAOUL], à  part .     Vautrin !... que fait-il ici ?... dan  Th22:Vau-.87(.4)
 ils viennent.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  part .     Veulent-ils l’insulter chez moi ?      Th22:Vau-175(23)
t disposées.     GODARD, qui a pris Napoléon à  part .     Veux-tu faire une bonne farce ?     N  Th23:Mar-.91(26)
DIF.     Votre futur gendre...     MERCADET, à  part .     Vieux filou !...     BRÉDIF.     Mais  Th23:Fai-215(.3)
     AVALOROS.     Ah ! Madame.     QUINOLA, à  part .     Voilà ce qui s’appelle faire des affa  Th22:Qui-517(.3)
elle de Vassy, je l’épouserais...     DUPRÈ, à  part .     Voilà donc la vertu comme je ne croya  Th22:P.G-369(.4)
 TOUS.     À la vie, à la mort.     VAUTRIN, à  part .     Voilà encore une fois mes bêtes féroc  Th22:Vau-.48(17)
: (à part) elle ira au couvent.     QUINOLA, à  part .     Voilà l’ennemi, elle nous aime trop p  Th22:Qui-520(13)
 TOUS.     À la vie, à la mort!     VAUTRIN, à  part .     Voilà mes bêtes féroces encore une fo  Th22:Vau-200(14)
    DE LA BRIVE.     Et vous ?     MERCADET, à  part .     Voilà mon affaire !  (Haut.)  Dans qu  Th23:Fai-328(14)
 au ministre à cet égard.     SAINT-CHARLES, à  part .     Voilà qui est fort.  (Haut.)  Son Exc  Th22:Vau-.55(.4)
té à la porte de l’antichambre.     JUSTINE, à  part .     Voilà un homme dont je ne ferai pas m  Th21:PsT-254(21)
git que de se le faire offrir.     MERCADET, à  part .     Voilà un mot qui révèle une certaine   Th23:Fai-308(27)
signes ?     PAULINE.     Oui.     GERTRUDE, à  part .     Voyons !...  (À Pauline.)  Si tu es v  Th23:Mar-169(10)
    Un tout autre motif m’amène.     ÉMILIE, à  part .     Voyons ce qu’il va me révéler.     GE  Th21:Nèg-171(.7)
 ?     PAULINE.     Ah ! oui !     GERTRUDE, à  part .     Voyons si elle sait le secret de son   Th23:Mar-.99(13)
t, soit, mais avec des témoins.     VAUTRIN, à  part .     À mort !... et c’est l’homme qui l’a   Th22:Vau-.85(19)
  En ce cas elle est à Sèvres...     GERVAL, à  part .     À Sèvres, il le sait !...     GORDON.  Th21:Nèg-123(.9)
s convient pas, il faut le dire.     GODARD, à  part .     Ça fera des procès. (Haut.)  Au contr  Th23:Mar-.57(13)
 lâche sur moi ou moi sur lui ?     VAUTRIN, à  part .     Ça peut aller longtemps comme ça.      Th22:Vau-209(.7)
ilie, est-elle vraiment sortie ?     GERVAL, à  part .     Émilie !...  (Haut.)  Oui Monsieur.    Th21:Nèg-123(.5)
emier regard je devinerai tout.     MANFRED, à  part .     Ô mon coeur, bats moins vite !  Mes y  Th21:Laz-201(16)
ci ?     SAINT-CHARLES.     Ici.     JOSEPH, à  part .     Ô mon Dieu ! et Jacques...     SAINT-  Th22:Vau-256(.5)
lot ?     GÉRARD.     Allez les chercher de ma  part .  (Il arrange deux fauteuils pour sa femme  Th21:ÉdM-474(.8)
seize ans, eh bien ! je m’attends à tout de sa  part .  Elle est exaltée autant que son père.     Th21:ÉdM-344(.4)
ngeance et croître mon tourment.     LE Roi, à  part .  Il est au fond du théâtre.     Il est mo  Th21:CRW-.53(18)
ULINE.     Oh ! tout, Monsieur !     GODARD, à  part .  Il se place dans un fauteuil auprès d’el  Th23:Mar-.62(.9)
sirs si vantés de Paris et je ne m'amuse nulle  part .  Que j’en veux à Gerval de ne point reven  Th21:Nèg-.99(14)
.     SAINT-CHARLES, lui remet une lettre.  (À  part .)     A-t-il eu connaissance de mes antécé  Th22:Vau-157(20)
anges choses à vous dire, Monsieur le duc.  (À  part .)     Décidément, je suis pour le duc.      Th22:Vau-262(23)
IN.     Je suis votre serviteur, Monsieur.  (À  part .)  Ah ! c’est le finaud d’intendant, je va  Th22:Vau-.52(19)
 la plus fidèle, la plus aimante, et je...  (À  part .)  Ah ! j’étouffe !...     DE LA BRIVE, à   Th23:Fai-318(10)
     Non, Monsieur, je ne vous juge pas...  (À  part .)  Ah ! quelle idée !  (Haut.)  Laissez-mo  Th23:Fai-365(.8)
s le doute où je suis, vous devez aller...  (À  part .)  Ah ! quelle idée ! (haut) chercher vous  Th23:Mar-187(.4)
Viens dîner, Verdelin, viens sans crainte.  (À  part .)  Allons !  (Haut.)  Oui, toutes mes dett  Th23:Fai-331(19)
À part.)  Je vais l’asphyxier.  (Il la prend à  part .)  Avant d’être Mexicain, j’étais Espagnol  Th22:Vau-246(17)
OREL.     Vous saurez mes raisons, Madame.  (À  part .)  Brave et fier, c’est mon fils.  (À Raou  Th22:Vau-.33(23)
s; et d’ailleurs, personne ne vient ici...  (À  part .)  Ce garçon vient de me donner des soupço  Th23:Mar-.64(20)
on garçon, comptez sur moi pour une dot...  (À  part .)  Ce garçon-là nous sauvera peut-être des  Th22:P.G-348(18)
as à savoir si je vous aime, et ma mise...  (À  part .)  Ce Roblot...     MADAME GÉRARD.     Est  Th21:ÉdM-388(24)
payé.     LE DUC.     Continuez, mon cher.  (À  part .)  Ces gens-là sont bien amusants !     SA  Th22:Vau-161(23)
)  Vous êtes une noble et bonne créature !  (À  part .)  Combien de gens cherchent un pareil tré  Th23:Fai-367(10)
vir le café ?     GERTRUDE.     Attendez !  (À  part .)  Comme il est changé !  Cet homme, deven  Th23:Mar-.85(.2)
de jolis cavaliers ?     GEORGES.     Oui.  (À  part .)  Comment pourrais-je me défaire de celle  Th21:Nèg-.97(10)
ontre de la Brive.)     PIERQUIN.     Oh !  (À  part .)  C’est marier deux faillites ensemble.    Th23:Fai-321(16)
GÉRARD.     Madame, si vous disiez vrai...  (À  part .)  De quel côté se trouve la trahison ? j’  Th21:ÉdM-390(27)
e.)  Louis Guérin viendra dîner avec nous.  (À  part .)  Elle a embelli...  (Haut.)  Vous parais  Th21:ÉdM-424(.3)
que j’ai eu tant de bonheur à vous offrir.  (À  part .)  Elle en aura bientôt besoin.  (Haut.)    Th22:Qui-595(23)
eur, Mademoiselle, il possède un trésor...  (À  part .)  Elle est folle de lui.     PAULINE, à p  Th23:Mar-147(14)
r tâter les lettres.)  Rends-moi la vie...  (À  part .)  Elle les a.     PAULINE.     Eh ! laiss  Th23:Mar-139(23)
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ns le dos.     Tu as chaud ! là, vois-tu ?  (À  part .)  Elle l’aime, c’est sûr...  Mais lui, l’  Th23:Mar-.99(.4)
NET.     Oui, grand homme !...  (Il le prend à  part .)  Elle s’est faite à l’idée de la déporta  Th22:P.G-331(.2)
 quatre personnes.     VERNON.     Quatre.  (À  part .)  Elle, le général... ah ! son fils, peut  Th23:Mar-154(27)
ux anges gardiens à un seul éclat de voix.  (À  part .)  Elles m’ont entendu !  (À sa femme et à  Th23:Fai-271(20)
feuille.  J’ai besoin de mon portefeuille.  (À  part .)  Elles ont assez bien mordu à mon vieil   Th22:Vau-229(31)
S.     Rien de discret comme les capitaux.  (À  part .)  Elles sont désintéressées jusqu’au jour  Th22:Qui-517(21)
digue pas.     GODARD.     Général, merci.  (À  part .)  Empaumé, le beau-père !     SCÈNE IV.    Th23:Mar-.60(10)
.     GERVAL.     Je suis content, Madame.  (À  part .)  Encore une tentation pour ma conscience  Th21:Nèg-152(26)
 ne me raccommoderait pas mes guenilles...  (À  part .)  Est-il bien mis !... prospère et je ser  Th21:Laz-195(20)
Je serai le témoin de Monsieur de Frescas.  (À  part .)  Et Buteux sera l’autre.     SCÈNE X.     Th22:Vau-241(22)
t pair ?     JUSTINE.     Et il est pair !  (À  part .)  Et c’est lui que Mademoiselle croyait é  Th21:PsT-255(12)
 d’or que l’Espagne ne vous en a promis...  (À  part .)  Et ils ne viennent pas.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-585(21)
..     CAROLINE.     Il partait, Monsieur.  (À  part .)  Et moi je vais partir aussi !     MADAM  Th21:ÉdM-463(16)
fer...     GODARD.     Vous auriez raison.  (À  part .)  Faut dire comme lui.     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-.55(13)
te.     VAUTRIN.     Oui, un homme d’état.  (À  part .)  Il doit avoir des secrets, nous verrons  Th22:Vau-143(22)
vez dit cette dernière phrase à merveille.  (À  part .)  Il est têtu.  (Haut.)  Vous aimez ma fi  Th23:Fai-283(14)
mon garçon, je viendrai la nuit prochaine.  (À  part .)  Il faut aller rejoindre mes gens à l’hô  Th22:Vau-142(17)
mon garçon, je viendrai la nuit prochaine.  (À  part .)  Il faut aller retrouver mes gens à l’hô  Th22:Vau-..9(.8)
s commencer ici.     PAULINE.     Oui !...  (À  part .)  Il faut la laisser faire.  (Haut.)  Tie  Th23:Mar-170(13)
ernon !     VERNON.     Voyons, général...  (À  part .)  Il faut l’éloigner d’ici...  (Haut.)  E  Th23:Mar-186(20)
stances difficiles le dîner porte conseil.  (À  part .)  Il faut que je le grise pour le connaît  Th23:Fai-329(.7)
onnais pas le roi, et je le connais, moi !  (À  part .)  Il faut ravoir ma lettre.  (Haut.)  Il   Th22:Qui-459(26)
 ma femme et Julie n’ont pas de toilettes.  (À  part .)  Il hésite...     VERDELIN, à part.       Th23:Fai-266(30)
 !     GEORGES.     Le ciel m’en préserve.  (À  part .)  Il ira, je saurai tout.     GERVAL.      Th21:Nèg-155(14)
oublie pas que tu es au comble du bonheur.  (À  part .)  Il ira.     SCÈNE VII.     INÈS, près d  Th22:Vau-237(13)
STINE.     Pourvu que ce soit de ta main !  (À  part .)  Il me hait !     FONTANARÈS.     Je che  Th22:Qui-591(26)
...     MERCADET.     Soixante francs !...  (À  part .)  Il me les a volés !...     JUSTIN.       Th23:Fai-353(23)
esse de manquer aux devoirs de sa charge ?  (À  part .)  Il me semble que l’on me trompe.  (Au c  Th22:Qui-463(16)
e bonheur ?     RAOUL.     Notre bonheur !  (À  part .)  Il m’est impossible de feindre.  (Haut.  Th22:Vau-238(.8)
ieur Ferdinand, vous allez avoir du sucre.  (À  part .)  Il ne la regarde pas.  (Haut.)  Eh ! bi  Th23:Mar-.94(.9)
 est la plus faible et vous la chagrinez !  (À  part .)  Il ne m’écoute pas.     GÉRARD.     À s  Th21:ÉdM-387(24)
e Frescas et lui suis extrêmement attaché.  (À  part .)  il n’y a rien à voler, je puis le laiss  Th22:Vau-.51(21)
 y a quatre existences en péril, songez-y.  (À  part .)  Il revient...  (Haut.)  Aussi, forte de  Th23:Mar-155(13)
n les connaît, mais les preuves manquent !  (À  part .)  Il se tient sur ses gardes.  (Haut.)  J  Th22:P.G-311(.6)
un mot de ceci à qui que ce soit au monde.  (À  part .)  Il s’en souviendra.  (Haut.)  C’est un   Th23:Mar-151(14)
cret sur le retour de Godeau, niez-le !...  (À  part .)  Il va le tambouriner !...     SCÈNE V.   Th23:Fai-345(.7)
te pas ce que nous disons Godeau et moi...  (À  part .)  Il va venir coller son oreille à la por  Th23:Fai-355(22)
 vie !     FAUSTINE.     Vous avez raison.  (À  part .)  Il vaut mieux que je sois l’arbitre du   Th22:Qui-517(17)
 a des rheumatisques; moi, je me soutiens.  (À  part .)  Il veut quelque chose.     DUPRÈ.     M  Th22:P.G-339(13)
 je suis a vous.  Nous revenons, Mesdames.  (À  part .)  Il y a quelque chose.     Le général et  Th23:Mar-134(.4)
     Vous sauriez ?     VAUTRIN.     Tout.  (À  part .)  Il y a quelque chose.  (Haut.)  Allez v  Th22:Vau-246(23)
     Vous piquez ma curiosité, je l’avoue.  (À  part .)  Il y a quelque piége.  Mais Roblot...    Th21:ÉdM-335(25)
vous sans en prendre ombrage...  Mais un !  (À  part .)  Il y a quelqu’un ici... je vais aller l  Th22:P.G-291(15)
!...     BERCHUT.     Oui, ça se paye !...  (À  part .)  Il y a toujours à gagner avec ce diable  Th23:Fai-344(.2)
   Oh ! je l’aimais hier, mais ce matin...  (À  part .)  Je devinerai bien ce qu’il me cache.  (  Th23:Mar-148(14)
su le perdre et vous ne sauriez le sauver.  (À  part .)  Je le tiens.     DE VASSY.     Je réflé  Th22:P.G-318(15)
   GERTRUDE.     Pauline, prends ma place.  (À  part .)  Je ne puis pas lui dire qu’il aime Paul  Th23:Mar-100(.6)
DIF.     Monsieur, voilà vos quittances...  (À  part .)  Je n’aurai pas mon appartement.     MER  Th23:Fai-379(.8)
onville...  Ainsi restez... Pauline !... »  (À  part .)  Je n’y comprends plus rien...  Je crain  Th23:Mar-169(23)
SAINT-CHARLES.     Je suis à vous, Madame.  (À  part .)  Je saurai tout, et pourrai choisir.      Th22:Vau-261(29)
ous querellerons au partage.  Votre main ?  (À  part .)  Je suis le plus fort, je tiens le vice-  Th22:Qui-511(20)
 Venise, à la tête duquel je suis, pour...  (À  part .)  Je suis Quinola.     FONTANARÈS.     Ja  Th22:Qui-553(.4)
fusé.     LE GÉNÉRAL.     Voici Ferdinand.  (À  part .)  Je vais le questionner à ma manière, je  Th23:Mar-129(23)
ne nuit, mon enfant ! cause avec ton père.  (À  part .)  Je vais les écouter.     Elle va fermer  Th23:Mar-103(18)
oval et moi nous sommes tenus de produire.  (À  part .)  Je vais l’asphyxier.  (Il la prend à pa  Th22:Vau-246(16)
adame ! ah ! général ! ah ! Mademoiselle !  (À  part .)  Je veux pénétrer ce mystère, car elle m  Th23:Mar-182(.2)
eux, j’aime à croire que vous plaisantez !  (À  part .)  Justine aurait-elle raison ?     LE DUC  Th21:PsT-261(11)
r, à nous deux !     ROBLOT.     Monsieur.  (À  part .)  J’ai déjà ma chemise mouillée dans le d  Th21:ÉdM-400(23)
onsieur ?     MERCADET.     Une voiture...  (À  part .)  J’ai montré tant de fois Godeau que j'a  Th23:Fai-381(24)
IE.     Mon père ?  Et vous, comte Sarpi ?  (À  part .)  J’en mourrai !  (Haut.)  Consentez-vous  Th22:Qui-576(10)
FAUSTINE.     Vous êtes sublime, mon ange.  (À  part .)  J’en suis donc enfin délivrée !     FON  Th22:Qui-576(15)
x minutes...     MERCADET.     Voyons ?...  (À  part .)  J’y pourrai réfléchir au parti que je d  Th23:Fai-365(14)
tez-vous donc ?  (Il regarde la duchesse.)  (À  part .)  J’y suis !...  Inès est Espagnole, elle  Th22:Vau-.91(23)
     GÉRARD.     Oui, tu me feras plaisir.  (À  part .)  J’étouffe !     ANNA.     Eh bien Roblo  Th21:ÉdM-387(.2)
est moi.     PAULINE.     Entrez docteur !  (À  part .)  La curiosité me l’amène, la curiosité l  Th23:Mar-172(12)
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s.     GERTRUDE.     Et elle est majeure !  (À  part .)  La toilette, c’est la fumée ! y aurait-  Th23:Mar-.50(.8)
GÉRARD.     Mais vous me surprenez fort...  (À  part .)  Le diable se mêle de mes affaires...  (  Th21:ÉdM-423(23)
re garçon dont la mère seule est connue...  (À  part .)  Le fils naturel de Godeau...  (À Julie.  Th23:Fai-243(11)
.     MANFRED.     Manfred.     ROSINE.     (À  part .)  Le joli nom ! (Haut.) désire lui présen  Th21:Laz-201(10)
    Je ne vous ai jamais vue si belle !...  (À  part .)  L’amour la rend folle !...  Il faut en   Th23:Fai-289(.2)
ne querelle ?  Ce n’est plus de notre âge.  (À  part .)  Mais Roblot ?     MADAME GÉRARD.     Qu  Th21:ÉdM-389(.5)
 il est marié ? pourquoi cache-t-il cela ?  (À  part .)  Marié ! ce serait infâme; je le lui dem  Th23:Mar-.98(24)
ET.     Vous êtes un digne homme, Berchut.  (À  part .)  Me voilà tiré du plus mauvais pas !...   Th23:Fai-374(16)
     GÉRARD.     Mes raisons, mes raisons.  (À  part .)  Mon Dieu, gardons-nous d’éveiller ses s  Th21:ÉdM-387(13)
     Vous voulez que je vous remercie !...  (À  part .)  Ne le fâchons pas.  (Haut.)  Peut-être   Th23:Fai-216(11)
appant sur l’épaule.     Tu es un enfant !  (À  part .)  Ne lui en ai-je pas trop dit ?     Il s  Th22:Vau-221(25)
marquis, le caractère dont je suis revêtu.  (À  part .)  Nous sommes sur un terrain glissant !..  Th22:Vau-.91(.5)
s de la Brive.  (Haut.)  C’est une misère.  (À  part .)  Nous évaluerons l’étang cent mille fran  Th23:Fai-312(16)
e vous êtes du complot, et vous le gardez.  (À  part .)  Oh !  Je devrais avoir une jolie nièce   Th23:Fai-320(12)
 pouvais tout supporter hors ce reproche !  (À  part .)  Oh !  Vautrin, pourquoi m’avoir ordonné  Th22:Vau-177(29)
 mère, elle n’est pas morte... elle est...  (À  part .)  Oh ! je vais me perdre... (Haut.)  Adie  Th22:Vau-.96(29)
en, général.  Nous en causerons ce soir...  (À  part .)  Oh ! je vais parler à Madame de Grandch  Th23:Mar-174(25)
ma décision ce soir.  (Fontanarès paraît.)  (À  part .)  Oh ! le voici.  (À Frégose.)  Si vous m  Th22:Qui-584(.7)
z ?     PAULINE, à Godard.     Monsieur...  (À  part .)  Oh ! quelles souffrances...  [À part.]   Th23:Mar-180(30)
...  Vous avez feint d’aimer ma fille !...  (À  part .)  On peut exploiter ce garçon-là : il a d  Th23:Fai-326(16)
    MERCADET.     Trente mille francs !...  (À  part .)  On pourrait les tripler en achetant des  Th23:Fai-347(17)
 le voici; mais il médite dans le silence.  (À  part .)  Où est donc Quinola ? il sait si bien l  Th22:Qui-549(.1)
inesse.     LA DUCHESSE.     Monsieur !...  (À  part .)  Où veut-il en venir ?  (Haut.)  Avons-n  Th22:Vau-.76(20)
et que je voudrais être aimé comme cela...  (À  part .)  Pour être sûr que c’est de l’amour.      Th23:Mar-.67(.5)
me refuseriez.     PAMÉLA.     Mais oui...  (À  part .)  Quand on fait les choses, il faut les b  Th22:P.G-364(17)
ous être utile.     JUSTINE.     À rien...  (À  part .)  Que faire ?...  Dites donc, cet hôtel e  Th21:PsT-254(11)
L.     Moi !  Je ne suis point troublé.     (À  part .)  Quel calme !     LE ROI.     Votre coeu  Th21:CRW-.54(.3)
t indestructible !  Et... je vous la dois.  (À  part .)  Quel levier que la haine d’une femme.    Th22:Qui-583(20)
!  Eh bien ! emmenez ma femme et ma fille.  (À  part .)  Quelle tentation ! j’y ai résisté.  J’a  Th23:Fai-348(11)
 ainsi...     MERCADET.     Chère enfant !  (À  part .)  Quels accents !... je n’étais pas natur  Th23:Fai-272(.6)
ait pitié !     GODARD.     Ça fait pit...  (À  part .)  Qu’est-ce que je dis donc ?  (Haut.)  N  Th23:Mar-.59(.9)
s l’ami.     FLICOTEL.     La séduire !...  (À  part .)  Rentrons examiner bien soigneusement, j  Th21:Nèg-128(13)
insi, Monsieur, vous m’épousez par amour !  (À  part .)  Rions un peu.  (Haut.)  Et pour ma dot.  Th23:Fai-322(.8)
ure !     GERVAL.     Madame, taisez-vous.  (À  part .)  Sa douce voix va réveiller l’amour au f  Th21:Nèg-151(14)
N.     Et nous donc !  (Il prend Lafouraille à  part .)  Si le gouvernement nous fait l’honneur   Th22:Vau-248(21)
uteuse, et devenue excellente tout à coup.  (À  part .)  S’il réussit à tuer l’affaire, je me fe  Th23:Fai-239(23)
ez voir...     LE GÉNÉRAL.     Volontiers.  (À  part .)  Tout s’embrouille si bien ici, que je v  Th23:Mar-133(28)
lui offrant sa bourse, comprenez-vous ?...  (À  part .)  Une femme nous a sauvés à Valladolid, l  Th22:Qui-515(.1)
 leur complice, emparez-vous de cet homme.  (À  part .)  Une fois arrêtés tous, je suis sauvé; M  Th22:Vau-116(.6)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Enfin...  (À  part .)  Une mère peut s’humilier... (Haut.)  Je  Th22:Vau-.96(25)
tu prendre ici ?     QUINOLA.     Écoute ?  (À  part .)  Voilà mon homme, un oeil dans Barcelone  Th22:Qui-479(15)
eillard sincère et loyal !  (Il prend Vernon à  part .)  Vous avez dû pénétrer la cause de ce cr  Th23:Mar-192(25)
e semble singulière...  (Il prend Marguerite à  part .)  Voyons... et l’histoire des fleurs dans  Th23:Mar-126(.7)
Je souffrirais dix fois plus que vous !...  (À  part .)  À chaque instant la vengeance me pousse  Th21:Nèg-136(16)
t bien, laissez-nous.  (Lalouraille sort.)  (À  part .)  À nous deux, monsieur Blondet.  (Haut.)  Th22:Vau-206(20)
  Ne demeure-t-il pas au Pré-l’Évêque ?...  (À  part .)  À plus de trois lieues d’ici...     LE   Th23:Mar-175(16)
ès-bien !  Je l’aime...  (Il prend Ferdinand à  part .)  À votre place, moi, à votre âge, j’aura  Th23:Mar-132(13)
vous qui m’aurez autorisée à me défendre !  (À  part .)  Ô Ferdinand ! notre amour (Gertrude va   Th23:Mar-136(13)
 S’il réussit à tuer l’affaire, je me ferai ma  part ...  (Haut.)  Ceci nous ramène à notre gran  Th23:Fai-239(24)
jardin.     Je n’ai trouvé de jardinière nulle  part ...  Décidément il se passe quelque chose d  Th23:Mar-115(.8)
?     LE GÉNÉRAL.     Elle épouse Godard !  (À  part [, à Vernon].)  Il paraît qu’elle renonce à  Th23:Mar-174(19)
    DE LA BRIVE.     Comment entendez-vous les  parts  ?     MERCADET.     Essayez ! servez-moi   Th23:Fai-339(19)
le :     Votre époux fugitif, pressé de toutes  parts ,     Confia sa fortune aux éternels rempa  Th21:CRW-.13(.9)

partage
age;     Et si Charles périt, la mort est leur  partage  !...     Que dis-je ?  Ils vont mourir,  Th21:CRW-.48(.2)
s d’éclatantes preuves !  Pour vous appeler au  partage  du pouvoir, on ne vous demande pas aujo  Th23:Fai-300(13)
m’as demandé si j’avais des fonds au moment du  partage , à moi qui tout puissant aux Jacobins t  Th22:RCÉ-433(.9)
  Chassons ensemble, nous nous querellerons au  partage .  Votre main ?  (À part.)  Je suis le p  Th22:Qui-511(19)
el otage !     L’obéissance, enfin, sera notre  partage ;     Et loin que ce soient eux qui tomb  Th21:CRW-.51(21)

partager
ice à suivre son devoir;     Avec l’ambitieux,  partage  le pouvoir;     Il donne à l’avarice un  Th21:CRW-.77(.5)
amour sera mon absolution.     PAULINE.     Il  partage  mes sentiments pour vous : il vous mépr  Th23:Mar-135(18)
arlé de toi, mon enfant, avec Hyppolite, il ne  partage  pas tes sentiments comme il le devrait.  Th21:ÉdM-463(.4)
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ent flatter d’autres personnes, mais que je ne  partage  pas...  J’ai de plus hautes ambitions.   Th23:Mar-131(.5)
ort !     MADAME DE VERFEUIL.     Ma fille, je  partage  votre indignation et j’ai sur le champ   Th21:PsT-265(20)
semblage     Conseille la puissance et même la  partage ;     Nous serons applaudis et du peuple  Th21:CRW-.20(15)
tir de ces lieux, une foule incertaine     Que  partageait  la crainte et l’amour et la haine,    Th21:CRW-.84(20)
ent où je me proposais de dire à mon associé :  partageons  ou baisse ta tête.  En a-t-il fait d  Th22:RCÉ-433(14)
 (il aperçoit Fontanarès) à la condition de la  partager  avec le courageux artisan qui m’a si b  Th22:Qui-600(.6)
 un matin, mon maître, las du combat, a failli  partager  avec un savant qui ne savait rien... j  Th22:Qui-481(25)
  (Haut.)  Soyez bien raisonnable, car je vais  partager  avec vous...  (Bas.)  Nous avons à pei  Th23:Fai-262(20)
ord, n’êtes-vous pas mon fils ?     Vous devez  partager  le bien dont je jouis;     Déposez le   Th21:CRW-.28(26)
pé, j’ai laissé le souper du Louvre pour venir  partager  le tien...  Mais tu n’es pas seule ?    Th21:M.T-288(11)
 être compagnons de mes nobles travaux,     En  partager  les fruits, sans être mes rivaux.       Th21:CRW-.23(20)
m’a jamais arraché de larmes.  Va, je te ferai  partager  les maux que tu me lègues, je n’ai plu  Th21:Nèg-115(24)
s étrangères.     Strafford doit jusqu’au bout  partager  nos misères,     Il a droit aux honneu  Th21:CRW-.79(27)
erai, ne hoche pas la tête, tu le verras, nous  partagerons  comme deux soeurs, oui, je veux l’ê  Th21:TVP-235(18)
... ne hoche pas la tête, tu le verras... nous  partagerons  comme deux soeurs...  Oui, je veux   Th21:TVP-246(.8)
héritière s’y prend, le tour est fait, et nous  partagerons .  Ah ! ce sera de l’argent bien gag  Th22:Vau-186(19)
rtant avec indignation.     Traîtres !     Qui  partagez  ainsi le pouvoir de vos maîtres,     V  Th21:CRW-.25(.5)
 belle couronne de l’amour unique, vertueux et  partagé  !...     ACTE III.     SCÈNE PREMIÈRE.   Th23:Fai-290(30)
  Oui, c’est Dieu qui, pour vous punir d’avoir  partagé  la corruption de cette cour impie, vous  Th21:M.T-312(14)
e de malheurs !  Je les dois épouser.     J’ai  partagé  sa gloire.     CHARLES, à part.     Ell  Th21:CRW-.29(17)
    Écoutez ma nièce, après avoir tant de fois  partagé  vos douleurs, essuyé vos larmes, et car  Th22:Vau-.12(.7)
es !     Le chagrin est moins vif quand il est  partagé ,     Depuis que je vous vois, le mien s  Th21:CRW-.30(.1)
 l’affaire était beaucoup trop bonne pour être  partagée ... il accueillit en gentilhomme d’Arag  Th22:Vau-.74(23)

partance
 la France, si je trouve au Havre un navire en  partance  pour l’Amérique.     LE GÉNÉRAL, à par  Th23:Mar-132(29)

parterre
ne anglaise, mais modifiée et arrangée pour un  parterre  français).     JULIE.     Voici, Monsi  Th21:PsT-263(20)
l est vrai, mais je ris comme un spectateur du  parterre  quand il s’amuse, seulement je ne siff  Th22:P.G-312(22)

parti
e les cousins des libéraux, vous appartenez au  parti  Bonapartiste.     DE VASSY.     Nous devo  Th22:P.G-309(.3)
baisser une tête servile;     Pour tromper son  parti  Charles m’est inutile;     Puisqu’aujourd  Th21:CRW-.43(21)
fils immolés à l’orgueil.     Quel que soit le  parti  couronné par la gloire,     Albion, toute  Th21:CRW-.46(29)
ons, afin d’empêcher qu’on ne fasse un méchant  parti  dans les rues à nos joueurs.     FAUSTINE  Th22:Qui-485(22)
air mécontent.     Je me range, au surplus, du  parti  de Cromwell,     Et laisse agir en tout l  Th21:CRW-.20(35)
sait économiste; en 1805 on était libéral.  Le  parti  de demain s’appellera social, peut-être p  Th23:Fai-300(26)
i et à moi-même un grand chagrin, j’ai pris le  parti  de détourner sur moi-même toute l’attenti  Th21:M.T-286(.4)
s prêteur et co-propriétaire, et je veux tirer  parti  de ma propriété.     QUINOLA.     Ah ! tr  Th22:Qui-542(.9)
TINE.     Eh ! Monseigneur, vous tirez plus de  parti  de vos cheveux blancs qu’un jeune homme n  Th22:Qui-521(.2)
 : l’avenir du Mexique est tout entier dans le  parti  du vieil Amoagos.     LA DUCHESSE DE CHRI  Th22:Vau-229(.8)
il ait des soupçons je lui révélerai tout.  Ce  parti  me semble bon à suivre.  Je suis plus cal  Th21:Nèg-165(.6)
notre gêne momentanée, il se présente un riche  parti  pour Mademoiselle Julie.     THÉRÈSE.      Th23:Fai-226(11)
Dites, Monsieur, que vous avez en vue un riche  parti  pour Mademoiselle Mercadet; que vous ne t  Th23:Fai-281(.7)
théqués; c’est pour mes économies, et pour mon  parti  pris de ne jamais dépenser tout mon reven  Th23:Mar-.58(23)
forcera.     FERDINAND.     C’est un excellent  parti  que ce Godard.     LE GÉNÉRAL.     Il n’y  Th23:Mar-101(16)
yons ?...  (À part.)  J’y pourrai réfléchir au  parti  que je dois prendre.     SCÈNE XVIII.      Th23:Fai-365(14)
J’espère que mon fils attendra pour prendre un  parti  que je me sois décidé pour ou contre Bona  Th22:RCÉ-428(17)
e sonne.     Oui, fuir avec lui, voilà le seul  parti  qui me reste.  Si nous continuons ce duel  Th23:Mar-161(.8)
x, dans la guerre civile,     Constant dans le  parti  qu’il aura su choisir,     Doit le suivre  Th21:CRW-.22(16)
   Vos terres, vos marais, car je vois tout le  parti  qu’on peut tirer de ces marais !  On peut  Th23:Fai-308(21)
achevons-la, Seigneur !...     La Reine et son  parti  vont commencer la leur !     Si vous offr  Th21:CRW-.51(15)
 fidèles malgré le temps et la distance !  Moi  parti , ne seras-tu pas plus forte auprès de ton  Th23:Mar-111(17)
e qu’il ne soit pas arrivé.  C’est un si riche  parti , que ce serait une folie que de le refuse  Th23:Mar-.48(25)
 FERDINAND.     A-t-on jamais trahi, changé de  parti , sans des raisons...     RAMEL.     Voyon  Th23:Mar-.72(10)
une et jolie fille peut encore trouver un beau  parti , vous pouvez être la femme d’un huissier,  Th22:P.G-365(.5)
Après ?...  On peut vous faire un fort méchant  parti .     DE LA BRIVE.     Monsieur, n’allez p  Th23:Fai-326(10)
..     GEORGES.     Ce serait peut-être un bon  parti .     GERVAL.     Pourquoi ce peut-être ?   Th21:Nèg-135(12)
us que froidement, c’est cependant un bien bon  parti .     PAULINE.     Mon père, Madame, me la  Th23:Mar-.97(10)
ous l’aidons, nous disons que vous êtes du bon  parti .     VERVILLE.     Et nous comptons sur v  Th22:RCÉ-429(27)
’affaires, vous prenez...     DUPRÈ.     Votre  parti .  Je veux connaître l’opinion de ces dame  Th22:P.G-394(17)
n conduit.  Il a fait l’admiration de tout son  parti .  Mon frère, le comte de Vassy, est dans   Th22:P.G-357(14)
able à une fille : il se présente pour vous un  parti .  Tu vas peut-être te marier, mon enfant.  Th23:Fai-242(24)
zils.     MONIPODIO.     Il a fallu prendre un  parti ...     QUINOLA.     Je te devine : de gib  Th22:Qui-479(.2)
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a de l’entregent, il avait mis ma femme de son  parti ; mais il a le défaut d’être orphelin du v  Th23:Fai-304(11)
en ! vous épouserez Godard.  C’est un fort bon  parti ; vous serez, je vous l’assure, très-heure  Th23:Mar-135(.1)
mande     Et n’a plus à dompter que de faibles  partis      Qui ne méritent pas le titre d’ennem  Th21:CRW-.19(10)
nivers;     Mais la France est en proie à cent  partis  divers     Qui, du moins pour un temps,   Th21:CRW-.44(25)
ie ?     MARIE TOUCHET.     Que vous avez deux  partis  à prendre, ou de vous occuper une fois d  Th21:M.T-291(28)
r leur volcan qui dévore.     Lorsque tous les  partis  étincellaient encore,     Rassembler mon  Th21:CRW-.38(.6)
e, et sa gloire un malheur !     Où chacun des  partis , aveuglé par la haine,     Reconnaissait  Th21:CRW-.63(29)
pur de toutes les intrigues, libre de tous les  partis , hardi et prudent et qu’il convienne d’a  Th21:M.T-286(21)
ire, empirer notre crise;     Pour dompter les  partis , il faut qu’on les divise;     Il faut,   Th21:CRW-.38(10)

participation
 Ah ! oui, à prendre des renseignements sur la  participation  de ce monsieur à la mort de son m  Th22:Vau-.68(.1)

participer
ouver mauvais que mon meilleur ami, Scaramozzi  participe  à l’enlèvement d’une fille qu’elle a   Th21:Gin-500(15)

particulier
e mander publiquement et si vous l’aviez vu en  particulier , on l’aurait su et vous étiez perdu  Th21:M.T-286(.1)
tune et celle de l’État, sans rien prendre aux  particuliers , que le phénomène mérite d’être fa  Th22:Qui-459(.4)
ls sont aussi les perturbateurs de ma félicité  particulière ...  Et j’applaudirai l’avocat géné  Th22:P.G-350(12)

particulièrement
 ! son père me charge de savoir si elle a plus  particulièrement  remarqué quelqu’un.     LA DUC  Th22:Vau-232(.7)
ens.     Parmi les acteurs, trois ont été plus  particulièrement  remarqués.  M. Louis Monrose a  Th22:Qui-446(.9)

partie
l ne te ferait pas languir, il connaît bien sa  partie  !     JOSEPH.     Mon Dieu ! je suis per  Th22:Vau-100(21)
fraie !  Il en est qui sont las de faire votre  partie  : Goulard, par exemple.  Que pouvez-vous  Th23:Fai-234(.7)
tie ?...     JOSEPH.     Vous appelez cela une  partie  ?     VAUTRIN.     Il y a deux existence  Th22:Vau-104(17)
n lutte avec le destin, voulez-vous être de la  partie  ? obéissez !     TOUS.     À la vie, à l  Th22:Vau-200(11)
pas intérêt à ce qu’un homme comme moi joue la  partie  ?...     JOSEPH.     Vous appelez cela u  Th22:Vau-104(15)
et entachée d’intérêt.  Vous aimiez à faire la  partie  de billard du bon père Giraud...  Ces da  Th22:P.G-399(28)
juif, le sujet, et décidément j’aime mieux une  partie  de billard, arrosée de quelques verres d  Th22:P.G-376(18)
ne fois grand d’Espagne, une fois que tu feras  partie  de ce monde, tu m’oublieras : en changea  Th22:Vau-220(23)
, quoiqu’il soit sans fortune...  Il fait déjà  partie  de la famille.     PAULINE.     Je ne vo  Th23:Mar-128(.3)
e Monsieur Jules Rousseau a été la plus grande  partie  de la nuit du 24 août ici...     MADAME   Th22:P.G-340(18)
au général.     Elle lit sa lettre pendant une  partie  de la scène.     INÈS.     Des remerciem  Th22:Vau-234(12)
r de componction     et d’humilité pendant une  partie  de la scène.     VAUTRIN.     Monsieur l  Th22:Vau-181(13)
nrose a recueilli dans cette soirée une grande  partie  de l’héritage paternel, M. Bignon a fait  Th22:Qui-446(11)
, ce serait peu noble de ne pas lui donner une  partie  de ma fortune.  Je veux combler Émilie d  Th21:Nèg-176(.7)
vée...  (Il lui parle à l’oreille.)  Cela fait  partie  de mon plan.  Laissez-moi.     LAFOURAIL  Th22:Vau-200(29)
A BRIVE, à part.     On peut se mettre dans la  partie  de Monsieur !     MERCADET.     Eh bien   Th23:Fai-340(32)
yez son voisin, faites comme lui, employez une  partie  de votre fortune en terres !...     MADA  Th23:Fai-381(.9)
le de Drancey à laquelle il rendrait ainsi une  partie  des biens de la famille dont il s’est re  Th22:RCÉ-434(.4)
is un tel, ni le duc de ...; qu’elle passe une  partie  des nuits à soupirer et à dormir, qu’ell  Th21:Laz-199(15)
oncerne les écritures; mais quant à l’amour en  partie  double, je n’y suis plus...  S’il s’agit  Th21:ÉdM-401(.7)
ns.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]     1º acte et  partie  du 2º.  Exposition de tout ce que fait l  Th21:PhR-273(.2)
    Vous n’irez pas.  (À Raoul.)  Un duel ? la  partie  est-elle égale ?  Monsieur est-il comme   Th22:Vau-241(.2)
ous appellions des pas de six sols, une petite  partie  extra-légitime, une incohérence conjugal  Th21:Nèg-138(.6)
 triste bonheur de le tuer, c’est alors que la  partie  serait perdue.     LE MARQUIS.     Que d  Th22:Vau-180(20)
 à peine puis-je aller faire une pauvre petite  partie  à la chaumière, aux prés-St-Gervais, cue  Th22:P.G-285(21)
ns commencé, Mademoiselle Adrienne et moi, une  partie  à la fin de laquelle elle sera lasse de   Th21:ÉdM-353(13)
nous ?     VERDELIN.     Te rappelles-tu notre  partie  à Rambouillet, où je me suis battu pour   Th23:Fai-270(11)
Ramon, un savant de Catalogne, qui, dans cette  partie , a écrit des traités fort estimés...      Th22:Qui-499(24)
MEL.     Un général à qui les Bourbons ont, en  partie , dû leur second voyage.     FERDINAND.    Th23:Mar-.71(14)
vertu dont votre beau-frère Wilfrid Stabs fait  partie , et qu’il a quitté l’Allemagne avec le d  Th23:Cor-.15(20)
ientôt neuf heures... s’ils veulent faire leur  partie , il ne faut pas perdre de temps.  (Pauli  Th23:Mar-.95(.3)
  Riez, Messieurs, nous verrons qui gagnera la  partie .     MARIGNAC.     Il devait vaincre Bon  Th22:RCÉ-425(.2)
    Oh ! ses créanciers auront à faire à forte  partie .  (Haut.)  Votre serviteur !     MERCADE  Th23:Fai-372(14)
ent sur votre contre-maître disparaîtraient en  partie .  Nous n’aurions plus qu’à attendre le r  Th23:Mar-.87(22)
 cet homme en fait l’enjeu de quelque sinistre  partie ...  (Elle va au marquis.)  Mon fils...    Th22:Vau-243(29)
?...     DE LA BRIVE.     Mon ami, dans toutes  parties , en commerce, en sciences, dans les art  Th23:Fai-301(.4)

partir
OLITE.     Il m’est défendu de parler, mais je  pars  et pour longtemps.     CAROLINE.     Il pa  Th21:ÉdM-447(.4)
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aux de poste pour minuit.     VICTOIRE.     Il  part  avec Mademoiselle Adrienne, c’est sur....   Th21:ÉdM-451(.8)
 ta place, je céderais en vivant tout à fait à  part  avec mes filles.  On arrive à tout par des  Th21:ÉdM-409(.2)
 va tout perdre.  Un soir, Monsieur de Frescas  part  brouetté par deux rosses, et nous le ramen  Th22:Vau-194(21)
.     VICTOIRE.     Monsieur fait faillite, et  part  pour Londres où Monsieur Hyppolite le rejo  Th21:ÉdM-452(21)
la fabrique va se trouver sans chef; Ferdinand  part  pour l’Amérique ce soir.     PAULINE.       Th23:Mar-133(.6)
is heures; et au Havre pour l’heure à laquelle  part  un navire américain qui retourne aux États  Th23:Mar-165(27)
e pars et pour longtemps.     CAROLINE.     Il  part , Anna.     ANNA.     Mon père, vous charge  Th21:ÉdM-447(.6)
nt écus, j’ai grisé le cocher d’un Anglais qui  partait  et je lui ai mis trois rosses à la plac  Th22:Vau-.41(29)
 Dans le premier moment, il a cru que Monsieur  partait  pour Bruxelles...     MERCADET.     All  Th23:Fai-333(16)
 commencé ?     ROBLOT.     Ici même. Monsieur  partait , après une scène violente il y a dix mo  Th21:ÉdM-484(20)
science en repos, je vais proposer au duc, qui  partait , de resauver notre ami.     VAUTRIN.     Th22:Vau-190(20)
  GÉRARD.     Il a osé...     CAROLINE.     Il  partait , Monsieur.  (À part.)  Et moi je vais p  Th21:ÉdM-463(16)
se.     Elle te l’a dit.  Mais comment ?  Cela  partait -il du fond de l’âme...     ROBLOT, sur   Th21:ÉdM-405(24)
s l’Empire, on se voyait maréchal de France en  partant  sous-lieutenant.  Sais-tu ce qu'il sera  Th23:Fai-247(.8)
.     INÈS, à Raoul.     Faites en sorte qu’il  parte , et restez.  (Au marquis.)  Ma mère a bes  Th22:Vau-239(20)
pour savoir vous mettre ainsi. »  Et qui de là  partent  pour aller, aller...  Et ils arrivent;   Th23:Mar-.52(24)
E-SOIE.     Sans murmurer.     VAUTRIN.     Ou  partez  et laissez-moi, si je dois trouver de l’  Th22:Vau-.45(29)
TS, ÉMILIE.     ÉMILIE.     Tenez, Marguerite,  partez  sur le champ, je ne tarderai pas à vous   Th21:Nèg-111(.4)
.)     SCÈNE IV.     LA BARONNE.     Eh ! bien  parti  !  Parti !... mon Dieu !...     Elle se r  Th23:Cor-..5(10)
s’esquive.     ANNA.     Fi mon oncle ! il est  parti  !  Victoire, je vais aller auprès de ma m  Th21:ÉdM-373(26)
VAL.     Ah malheureux pourquoi ne suis-je pas  parti  !...  — à Madame Gerval, il la nomme Émil  Th21:Nèg-177(20)
SELLE DE VAUDREY, montrant la tête.     Il est  parti  !... ma nièce, vous me direz vos raisons   Th22:Vau-.19(.8)
ÈNE IV.     LA BARONNE.     Eh ! bien parti !   Parti  !... mon Dieu !...     Elle se retourne,   Th23:Cor-..5(10)
ESSE.     Monsieur de Frescas était sans doute  parti  avec ses gens, il se bat demain avec mon   Th22:Vau-112(23)
t enflammé, enflammé comme un Mexicain, il est  parti  bien avant la révolution, il est à Paris   Th22:Vau-.77(.6)
maison près de la fabrique.  Si je ne suis pas  parti  la première semaine, c’est que le second   Th23:Mar-.76(27)
avez pas ?...  — Non.  — Monsieur Mercadet est  parti  pour Lyon.  — Il est allé ?...  — Oui, po  Th23:Fai-217(23)
..     BRÉDIF, à part.     Je voudrais le voir  parti , car ce diable d’homme a des ressources.   Th23:Fai-370(.7)
oilà tout.     SAINT-CHARLES.     Le roi n’est  parti , Monsieur le duc, que parce qu’on a désor  Th22:Vau-162(12)
 salon, je n'en ai pu sortir, que quand il est  parti .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et sur   Th22:Vau-136(22)
ÊMES, moins VERDELIN.     MERCADET.     Il est  parti ...     JULIE.     Ah ! mon père, pourquoi  Th23:Fai-273(.4)
 Eh bien ! maman, que Mademoiselle Guérin soit  partie  avant le retour de papa, et du courage !  Th21:ÉdM-372(.4)
me détacher du salon où il était et je ne suis  partie  que lorsque je ne l’ai plus vu... il aim  Th22:Vau-..4(16)
illeurs, bien loin...     GÉRARD.     La voilà  partie ...     LE JUGE.     Mais voici celui que  Th21:ÉdM-489(16)
   MARGUERITE.     Depuis ce matin qu’elle est  partie ...     ÉMILIE.     A-t-on de ses nouvell  Th21:Nèg-129(.9)
     Oh ! perdus !     GERTRUDE.     Ah ! vous  partiez  sans me le dire, Ferdinand !..  Oh !...  Th23:Mar-166(.8)
us pouvez, peut-être, empêcher Mademoiselle de  partir  ! mais moi, moi qui ne veux plus rester   Th23:Mar-166(15)
bles que, de rire, nous allions les laisser et  partir  : tout à coup, un jeune homme, en chauss  Th21:M.T-289(20)
     Vous avez donc des raisons bien fortes de  partir  ?     PAULINE.     Ah ! ma pauvre Margue  Th23:Mar-170(16)
 partait, Monsieur.  (À part.)  Et moi je vais  partir  aussi !     MADAME GÉRARD.     Monsieur   Th21:ÉdM-463(16)
é réaliser sa fortune et ne reviendra que pour  partir  avec moi.  Suppliez maintenant, suppliez  Th21:Nèg-174(23)
pas revenue dans une heure, je serai forcée de  partir  avec son enfant, car à Paris je trouvera  Th21:Nèg-131(.8)
évenir cette catastrophe; car Ferdinand devait  partir  cette nuit.  J’ai connu Mademoiselle Ger  Th23:Mar-193(10)
et demeurer inflexible.  Et pourtant elle doit  partir  en exil, sinon être recluse en une forte  Th21:M.T-299(22)
r ?...     ÉMILIE.     Georges, vous auriez dû  partir  hier.     GEORGES.     Ah je comprends v  Th21:Nèg-113(29)
ossier des Champs-Êlysées, comme si je voulais  partir  nuitamment !  Ce diable de postillon, qu  Th23:Fai-335(29)
 Monsieur, pourquoi, sans doute, elle m’a fait  partir  pour aller soigner un ouvrier bien porta  Th23:Mar-193(28)
agnie.  Il ne serait pas convenable de laisser  partir  seule la Reine, notre mère.  Ses Italien  Th21:M.T-320(21)
énéral; l’urgence de cette affaire nous a fait  partir  à l’improviste, et ma femme m’attend pou  Th23:Mar-.90(.2)
  Je crains un piége.  Oh ! je vais le laisser  partir , il apprendra le mariage quand il sera l  Th23:Mar-169(24)
    LE GÉNÉRAL, à part.     On peut le laisser  partir , il reviendra.  (À Ferdinand.)  Puis-je   Th23:Mar-132(31)
p, et vous allez voir que vous serez obligé de  partir , mais avec mon enfant et moi.  (Félix pa  Th23:Mar-166(23)
rincesse d’Arjos.     LE MARQUIS.     Avant de  partir , ne puis-je voir ma mère, pour la suppli  Th22:Vau-167(.2)
re.     LAFOURAILLE.     Votre enfant vient de  partir , nous, nous sommes à notre aise nous ne   Th22:Vau-.44(21)
us sortirions de prison.     GINA.     Je veux  partir .     EMILIO.     Dussions-nous y périr t  Th21:Gin-500(.2)
sortie dérobée; il ne faut pas qu’on vous voie  partir .     SCÈNE VIII.     LE ROI, seul.        Th21:M.T-294(22)
 La curiosité me l’amène, la curiosité le fera  partir .     VERNON.     Eh ! bien, mon enfant,   Th23:Mar-172(13)
 suis accouru chez votre frère, vous veniez de  partir .  (À sa femme.)  Louis Guérin viendra dî  Th21:ÉdM-424(.2)
AUTRIN.     Ah ! voilà ce que j’attendais pour  partir .  Vous avez une mère, adieu.     SCÈNE X  Th22:Vau-278(13)
 fosse ou la mienne, sera faite.  Le vainqueur  partira .     GORDON.     Au revoir.     Émilie   Th21:Nèg-161(17)
e ne peut plus avoir pour moi ?  Cette nuit je  partirai  sans la revoir...  Elle est là.  Quel   Th21:Nèg-169(.8)
OLINE, ANNA.     GÉRARD.     Non, ma chère, je  partirai  seul.     ANNA.     Mon père, emmenez-  Th21:ÉdM-459(.5)
e pas te perdre, et elle osera tout.  Aussi ne  partirai -je pas sans te donner des armes terrib  Th23:Mar-110(15)
 mais moi, moi qui ne veux plus rester ici, je  partirai .     GERTRUDE.     Vous devez y rester  Th23:Mar-166(15)
’aime pas.  (À Ferdinand.)  Ferdinand, vous ne  partirez  pas sans que je vous aie remis de quoi  Th23:Mar-133(19)
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r le meilleur flacon de Montefiascone, vous ne  partirez  pas, mes revenus en souffriraient trop  Th21:Gin-500(10)
.     Il faut le secret d’abord !  Demain vous  partirez  pour Londres, où je vous confierai de   Th21:ÉdM-446(18)
r que tu fais des préparatifs de voyage.  Nous  partirons  après minuit.  Tu prendras ici, et tu  Th23:Mar-163(.7)
.     PAULINE.     Eh ! bien, Marguerite, nous  partirons  cette nuit, secrètement.     MARGUERI  Th23:Mar-162(20)
rendrai mon enfant, je viendrai chez toi, nous  partirons  ensemble.  Plus de Pauline.     FERDI  Th23:Mar-120(20)
te nuit, secrètement.     MARGUERITE.     Nous  partirons , et pourquoi ?     PAULINE.     Pourq  Th23:Mar-162(22)
   SCÈNE VI.     LA REINE, seule.     Ils sont  partis  !...  Grand Dieu ! de son malheur extrêm  Th21:CRW-.82(23)
vous appercevez pas que depuis que nous sommes  partis , chacun de vos gestes, chaque parole tie  Th21:Nèg-132(20)
gens ont reçu de toi des ordres, ils sont tous  partis , et un jeune homme est venu, un jeune ho  Th23:Cor-..6(19)
araît sur le balcon.)  Madame, les hommes sont  partis .     SCÈNE VII.     MONIPODIO, DONA LOPE  Th22:Qui-487(.4)
e à fuir des sujets inhumains.     L’infortuné  partit , sans douter de sa suite,     En pensant  Th21:CRW-.14(15)
rons hors des États de Venise.     EMILIO.      Partons  !     GINA.     Ah ! il m’aime !  Viens  Th21:Gin-499(.9)
éponses !...     GEORGES.     Eh bien Monsieur  partons  nous ?     GERVAL.     Non.  Ah quel tr  Th21:Nèg-177(24)
filer son dernier noeud...  Allons, allons, ne  partons  pas sans lest.  (Il boit.)  Après tout   Th21:C.R-225(11)
  FONTANARÈS.     En France.     FAUSTINE.      Partons  promptement, je connais l’Espagne, et l  Th22:Qui-606(.9)
  Eh bien, ma chère Paméla, ne restez pas ici,  partons  tous deux, mon oncle me fournira les mo  Th22:P.G-366(20)
mour.  Écoutez, à minuit il vient une voiture,  partons , allons vivre en Italie, dans un coin,   Th21:ÉdM-466(.9)
rs vous, envers tout le monde.     GERVAL.      Partons , Georges, l’aspect de cette maison me t  Th21:Nèg-175(22)
adame vivra heureuse.     GERVAL.     Georges,  partons , je ne suis plus maître de moi.     GEO  Th21:Nèg-177(.4)
ù se faire justice soi-même...     GERVAL.      Partons , te dis-je.     GEORGES.     (Il faut l  Th21:Nèg-177(.8)
es pour que mon adversaire vienne me trouver.   Partons .     GEORGES.     Quoi, Monsieur vous v  Th21:Nèg-176(.2)

partisan
les espions à présent, ne trouvera pas un seul  partisan  quand elle sera prisonnière.     LE RO  Th21:M.T-320(17)
outrage.     Vous le croyez du trône un adroit  partisan ,     C’est de tous nos malheurs l’invi  Th21:CRW-.34(18)

partout ->

parure
r que l’on porte à son époux est la plus belle  parure  d’une femme, et d’ailleurs la simplicité  Th21:Nèg-100(28)
IE.     Gerval, j’ai conservé soigneusement la  parure  que je portais le jour ou vous m'avez ap  Th21:Nèg-180(26)
 à l’Opéra vous vous montrez avec une nouvelle  parure , le public se dit : « Les asphaltes vont  Th23:Fai-230(23)

parvenir
ent.     Soldats !... tiens, sergent, tu feras  parvenir  cette lettre au Grand Maréchal pour Sa  Th23:Cor-.17(21)
  QUINOLA.     Bah ! il ne s’agit que de faire  parvenir  cette lettre à la senorita Marie Lothu  Th22:Qui-538(16)
onserver et la vie et l’empire !     Et pour y  parvenir , allons délibérer...     IRETON.     Q  Th21:CRW-.70(29)
je m’abaisse ?     MONIPODIO.     Tiens ! pour  parvenir .     FONTANARÈS.     Bon pour un Sarpi  Th22:Qui-503(21)
rsonne ici ne t’a vu, dès que ton billet m’est  parvenu , j’ai pu éloigner mes gens, sous divers  Th23:Cor-..3(18)
par le fameux ministre des finances, négociant  parvenu , qui prit le titre de marquis de Rien-e  Th22:Qui-445(.1)
 êtes la maîtresse de la maison, et je suis la  parvenue  !     ADRIENNE.     Vous ne me rendez   Th21:ÉdM-347(10)
r, et là est le secret des femmes habiles, des  parvenues , d’Adrienne.     ANNA.     Tu es mon   Th21:ÉdM-352(28)
 tout entiers deviennent nos maîtres !...  Nos  parvenus  d’aujourd’hui sont des Sganarelles san  Th23:Fai-259(11)
savent pas porter une haute fortune.  Bien des  parvenus  ont été fort embarrassés de filles qu’  Th23:Fai-317(.5)
e m’écouter, et...     MADAME ROUSSEAU.     Il  parviendra  nécessairement à tout...     MADAME   Th22:P.G-387(20)
t, c’est de se maintenir où elle est et elle y  parviendra .     LE ROI.     Non, mon père, car   Th21:M.T-319(29)
 le vicomte aux mains de mes camarades, et j’y  parviens .     VAUTRIN.     Un vicomte, vingt mi  Th22:Vau-190(27)
 vois pas comment, de ces paroles oiseuses, on  parvient  à...  Non...  Je pataugerais des étern  Th23:Mar-.52(27)

pas
s sort, sa mère la conduit en faisant quelques  pas      avec elle.     SCÈNE III.     LA DUCHES  Th22:Vau-231(14)
z à sa douce présence;     Vers lui guidez mes  pas  !     STRAFFORD.     Reine, de la prudence   Th21:CRW-.15(.3)
ul.     Pas d’enfantillage ! de l’aplomb et au  pas  ! je suis devant l’ennemi.     LE MARQUIS.   Th22:Vau-242(.8)
hut.  (À part.)  Me voilà tiré du plus mauvais  pas  !...     BERCHUT, à part.     Ma foi ! d’au  Th23:Fai-374(17)
ats,     Et la révolte enfin renaître sous ses  pas  !...     Sont-ce là des malheurs ? le sort   Th21:CRW-.10(11)
tre faute première,     Vous marchiez à grands  pas  dans une autre carrière,     Et, connaissan  Th21:CRW-.35(25)
 obtiendront mon pardon.  Je crois entendre le  pas  de Ferdinand...  Oh ! c’est bien lui !       Th23:Mar-164(.8)
e Roi, Madame, il arrive, il est à peine à dix  pas  de la maison.     MARIE TOUCHET.     Eh bie  Th21:M.T-287(.4)
me résoudre ! me voici garçon ébéniste, à deux  pas  de l’endroit où le duc de Richelieu s’est f  Th22:RCÉ-414(16)
..  Vous seriez un monstre, si vous faisiez un  pas  de plus dans la voie où vous êtes.     VERN  Th23:Mar-155(.8)
ur faire ce qu’au régiment nous appellions des  pas  de six sols, une petite partie extra-légiti  Th21:Nèg-138(.6)
tin, à trois heures, au petit jour, à quelques  pas  du jardin de l’hôtel de Mondéjar...     LE   Th22:Qui-452(22)
t de terminer son crime,     Arrivait à grands  pas  dévorer sa victime;     Deux traîtres court  Th21:CRW-.13(20)
’est bien Monsieur Roblot qui descend, il a le  pas  d’un chat.  Il n’y a que les amoureux et le  Th21:ÉdM-325(.7)
t ne me regardez pas tant (je tremble à chaque  pas  d’être reconnu).     MARGUERITE.     Monsie  Th21:Nèg-144(17)
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a carrière,     Il m’en coûterait trop pour un  pas  en arrière.     Devais-je m’arrêter !...  M  Th21:CRW-.54(31)
l modèle     Nous vous voyions marcher de faux  pas  en faux pas,     Que, perdant tout respect.  Th23:Org-.35(11)
s prie, par quelle aventure on s’occupe de mes  pas  en France.     LEKAIN.     C’est que l’on c  Th21:3Ma-212(20)
   VAUTRIN.     Le premier de vous qui fait un  pas  est mort, pour mettre cette maison à feu et  Th22:Vau-116(.9)
 sacrilége,     Chacun de ses discours, chaque  pas  est un piège;     C’est l’ennemi des Rois p  Th21:CRW-.70(11)
pris pour guide     La commune raison, que mon  pas  intimide.     Voilà, Sire, pourquoi je semb  Th21:CRW-.37(23)
st que de se saluer avant de se tirer, à vingt  pas  l’un de l’autre un coup de pistolet.     [S  Th22:RCÉ-414(29)
tes voeux sont superflus,     Ce palais de ses  pas  ne retentira plus !...     Et pourquoi suis  Th21:CRW-.82(25)
e matin à l’hôtel.     GERVAL.     Ah ! chaque  pas  que je fais est comme si je marchais à la m  Th21:Nèg-141(10)
-ce pas, car vous me la rendrez ?  Et à chaque  pas  que nous ferons ensemble; eh ! bien, je vou  Th23:Mar-155(19)
En Espagne, il faut dire un pater entre chaque  pas  qu’on fait.     SARPI.     On nous a d’aill  Th22:Qui-500(.8)
’avenir si toutefois nous vous tirons d’un tel  pas  sans que votre réputation en souffre.     J  Th21:PsT-266(10)
 tête sacrée,     Et par le seul Strafford vos  pas  seront suivis.     Le reste des Anglais se   Th21:CRW-.79(24)
ù paraît le jour parce qu’à cette heure, votre  pas  s’entend sur le pavé, je l’entends dès la m  Th22:RCÉ-410(.7)
nfit dans la dévotion     Et marchant à grands  pas  vers la perfection.     Qu’on me trouve un   Th23:Org-.43(28)
e événement.     Elle se lève et fait quelques  pas  vers le fond de la     scène.  La porte s’o  Th21:M.T-279(13)
s,     Souffrez que, désormais, attachée à vos  pas ,     Je suive votre sort et ne vous quitte   Th21:CRW-.29(23)
 Nous vous voyions marcher de faux pas en faux  pas ,     Que, perdant tout respect...     SCÈNE  Th23:Org-.35(11)
    LE CHANCELIER.     Certes ce sera un grand  pas , bien qu’il y ait encore du chemin pour arr  Th21:M.T-304(.4)
 tirez Monsieur, (montrant Raoul) d’un mauvais  pas , car hier il était bien embarrassé de se tr  Th22:Vau-.87(22)
ouronnez vos douleurs;     N’arrêtez point mes  pas , commandez à vos pleurs;     Me voyant sans  Th21:CRW-.82(10)
 chercher les provisions, le marché est à deux  pas , je vous ferai votre déjeuner, votre dîner.  Th22:RCÉ-412(20)
vous permets, Strafford,     D’accompagner mes  pas , quand je vais à la mort.     (À Lambert.)   Th21:CRW-.82(17)
ère.     FAUSTINE, à part, après avoir fait un  pas .     Oh ! j’allais lui dire que je l’adore.  Th22:Qui-575(.4)
alme.  Quel bruit, c’est lui, je reconnais ses  pas .     SCÈNE IV.     GERVAL, ÉMILIE.     ÉMIL  Th21:Nèg-165(.7)
ous défends de me dire un mot et de suivre mes  pas .     ÉMILIE.     Il me tue...     GERVAL, r  Th21:Nèg-169(19)
de l’aller trouver chez lui, et j’y vais de ce  pas .  Il se peut que ma présence soudaine chass  Th21:M.T-306(.5)
 et de la chambre au ministère, il n’y a qu’un  pas .  Il sera bien ministre une fois comme tout  Th21:ÉdM-341(16)
ue je voie, quand elle est là ?  J’entends ses  pas .  Je vais aller chercher ma femme, afin de   Th21:ÉdM-456(26)
e quitterai jamais, moi !  (Elle fait quelques  pas .)  Depuis dix-huit mois, tu dis ? c’est sin  Th23:Mar-.50(.2)
dats,     Ireton, en silence, accompagnait ses  pas ;     Et lorsqu’un frêle esquif, contenant s  Th21:CRW-.14(22)

pas à pas
e garder ?  Une enfant qui s’est laissée mener  pas à pas  à l’autel où elle se donne, en ce mom  Th22:Qui-589(27)

passable
 les élégants, assez heureux au jeu, de figure  passable , qui n’a pas vingt-huit ans, se marier  Th23:Fai-297(17)
a une fille qui n’est pas belle (car Julie est  passable , voilà tout), il a bien raison de cher  Th23:Fai-284(.4)

passablement
  CHAMPAGNE.     Oui, et même elle maltraitait  passablement  Monsieur Charles, tout duc qu’il l  Th21:PsT-256(18)
ous !     LE DUC.     Et ne suis-je pas jeune,  passablement  tourné, honnête homme, du talent ?  Th21:PsT-262(25)

passage
contre et que je n’aye trouvé personne sur mon  passage  ?  Est-ce par vos ordres que tous les d  Th21:Nèg-116(21)
au roi la perte de l’Armada, tiens-toi sur son  passage  et tu lui parleras.     SCÈNE VII.       Th22:Qui-459(29)
 dépêché quelqu’un de discret pour arrêter mon  passage  à bord.  Les capitaines de ce pays-là t  Th23:Mar-165(29)

passager
  MADAME GÉRARD.     Monsieur, une humiliation  passagère  se supporte; mais être humiliée à tou  Th21:ÉdM-397(24)

passe
premier garçon tapissier de Monsieur Morel, en  passe  de devenir mon propre bourgeois, suis-je   Th22:P.G-285(13)
voit s’ouvrir les portes toutes larges,     En  passe  d’arriver aux principales charges,     Ay  Th23:Org-.37(26)
hoc : je dégainai donc et j’échangeai quelques  passes  avec notre fougueux ennemi qui n’était a  Th21:M.T-289(24)

passé
 dans leur amour, et elles voudraient avoir le  passé  comme elles ont l’avenir de celui qu’elle  Th23:Mar-109(27)
coup à deviner.  Penser et agir, déchiffrer le  passé  dans le présent, ordonner l’avenir dans l  Th22:Vau-160(.1)
en je n’examine pas si vous êtes vertueuse, le  passé  n’appartient plus qu’à Dieu, moi je répon  Th21:Nèg-172(17)
ut.)  À quoi pensez-vous.     PAMÉLA.     À ce  passé  qui me semble très-innocent en le compara  Th22:P.G-331(24)
.  Irons-nous dérouler devant les tribunaux un  passé  qui ne me laisse pas sans reproche, mais   Th22:Vau-149(27)
nquera peut-être : mais je ne manquerai pas au  passé .     MARIE TOUCHET.     Je le crois, Mons  Th21:M.T-284(.5)

passe-partout
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es, mon cher, il y a des adjectifs qui sont le  passe-partout  des ambitions !  Avant 1789, on s  Th23:Fai-300(24)

passeport
geais dans ma calèche à quatre chevaux avec le  passe-port  d’un général qui me suivait et qu’on  Th22:Vau-.49(.6)
, nous sortirons d’ici sains et saufs avec des  passe-ports  en règle et de l’argent.     LAFOUR  Th22:Vau-124(19)
s tombe dans un de nos pièges, il montrera ses  passe-ports , ses papiers... il est domicilié, i  Th22:Vau-.23(19)
ir a t-il?     FRANÇOIS.     Assez sombre, son  passeport  est sur la table.     Victoire rentre  Th21:ÉdM-452(18)
e ?  Si je fuis, je serai bientôt arrêté.  Mon  passeport  ne me préserverait pas...  (Le colone  Th23:Cor-..4(17)
, Monsieur Adolphe Durand qui vous a prêté son  passeport .  Nous sommes sûrs de votre identité,  Th22:P.G-302(16)
ur du roi, car ne faut-il pas une voiture, des  passeports  ?...  Oh ! que mon père, excité par   Th23:Mar-165(17)
 VAUTRIN.     Vous recevrez de l’argent et des  passeports .     BUTEUX, sortant.     J’aurai do  Th22:Vau-273(.6)
UTRIN.     Allons, va m’attendre au bureau des  passeports .     SCÈNE XV.     LES MÊMES, LA DUC  Th22:Vau-275(.6)

passer
oix ne fut pas douteux : de simple piqueur, je  passai  citoyen, et le citoyen Philippe Boulard   Th22:Vau-189(19)
r tes traces, et tu serais déjà pris, si tu ne  passais  pour être un des miens.     L’HUISSIER.  Th22:Qui-570(10)
oyenne qui passait...     ANATOLE.     Elle ne  passait  pas, elle était occupée à relever son p  Th22:RCÉ-437(19)
 créature qui passait.     FIRMIN.     Elle ne  passait  pas, elle était occupée à soutenir son   Th22:RCÉ-427(18)
 celle-ci ! en montrant une jolie créature qui  passait .     FIRMIN.     Elle ne passait pas, e  Th22:RCÉ-427(16)
i » en montrant une jolie petite citoyenne qui  passait ...     ANATOLE.     Elle ne passait pas  Th22:RCÉ-437(17)
     Eh ! bien, qu’avez-vous ?     LE GÉNÉRAL,  passant  devant Gertrude pour aller à Pauline.    Th23:Mar-176(23)
sseur chez le Feld-maréchal, tu as, tout en me  passant  ma pelisse, enlevé la montre de l’hetma  Th22:Vau-.41(.1)
sseur chez le feld-maréchal, tu as, tout en me  passant  ma pelisse, enlevé sa montre à l’hetman  Th22:Vau-193(18)
i eu des vices, et je les regrette... comme ça  passe  !  Et maintenant, plus rien !  Il ne me r  Th22:Vau-141(.2)
s êtes en face...     FLICOTEL.     Ce qui s’y  passe  !...  Vous n’êtes donc jamais venu à Sèvr  Th21:Nèg-137(23)
er comme lui en fumée légère.  En voici un qui  passe  : vois-le, il est noir comme mes cheveux,  Th21:TVP-242(28)
er ouvrier.     Ouvriers, etc.     La scène se  passe  au faubourg Saint-Antoine, à Paris, dans   Th22:RCÉ-406(13)
reur plus que ma vie, mais mon honneur de mari  passe  avant lui.     LA BARONNE.     Comment Ma  Th23:Cor-..8(.7)
guerite.  Pour que personne n’ait su ce qui se  passe  chez elle depuis quelque temps, il faut q  Th21:Nèg-125(13)
personne dans le païs ne peut savoir ce qui se  passe  chez elle, mais il y a un mois...     GER  Th21:Nèg-139(16)
t voir la couleur de ses paroles sur ce qui se  passe  chez elle.  Il paraît que la jeune dame q  Th21:Nèg-138(16)
 j’en ai assez, et quant à vous dire ce qui se  passe  chez moi, je me couperais la langue plutô  Th21:Nèg-128(.3)
élicité, de ne jamais m’instruire de ce qui se  passe  chez Monsieur.  Allez.     MADEMOISELLE D  Th22:Vau-138(.3)
it Félicité de ne pas m’instruire de ce qui se  passe  chez Monsieur... allez...     MADEMOISELL  Th22:Vau-..5(18)
 signe à Félix de ranger la jardinière.     Je  passe  chez Pauline pendant que vous causerez af  Th23:Mar-.49(19)
 passe à Westminster.     Le quatrième acte se  passe  dans la salle des séances du Parlement, l  Th21:CRW-..8(21)
roi.     ÉMILIE.     Je ne sais plus ce qui se  passe  dans mon coeur...  Gerval écoute moi...    Th21:Nèg-167(23)
dente, attendez...     QUINOLA, à part.     Je  passe  de la Torride au Groënland, quel jeu que   Th22:Qui-517(15)
à la face de tout Paris, est une invention qui  passe  de mille piques celle de nos comtesses au  Th22:Vau-209(19)
   Une lettre de votre soeur !  Tout ce qui se  passe  depuis mon entrée ici est d’un mystérieux  Th21:ÉdM-392(.3)
onc ? mon dieu quand il devient songeur, il me  passe  des idées dans la tête.  (Haut.)  Adrien.  Th22:RCÉ-413(.7)
son Gérard, ma tête se trouble aussitôt que je  passe  des écus aux sentiments.  L’amour ? c’est  Th21:ÉdM-331(.6)
adame Bonaparte fait comme tout le monde, elle  passe  du côté de son mari.     ANATOLE.     Eh   Th22:RCÉ-425(21)
adame Bonaparte fait comme tout le monde, elle  passe  du côté de son mari...     ANATOLE.     E  Th22:RCÉ-435(16)
ienne le suivra.  Comment voulez-vous qu’il se  passe  d’elle ?     VICTOIRE.     Et le magasin   Th21:ÉdM-453(19)
armes, un greffier, le clergé.     La scène se  passe  en 1829, dans une fabrique de draps, près  Th23:Mar-.46(16)
bre.     VIRGINIE, cuisinière.     L’action se  passe  en 1839.  La scène représente, pendant to  Th23:Fai-210(17)
.     CAROLINE.     Ah ! je sais par ce qui se  passe  en moi, que moins on peut avoir ce qu on   Th21:ÉdM-411(.7)
ase m’éclaire; je vois sur ton front ce qui se  passe  en ton âme; à force de t’aimer elle est d  Th21:Nèg-150(23)
reviens.  Que vous m’ayez pris pour un fripon,  passe  encore, il s’agit de sommes qui ne sont p  Th22:Vau-210(10)
 ce que je vous dis !  Depuis hier, rien ne se  passe  ici comme à l’ordinaire !  Et, sacrebleu   Th23:Mar-141(25)
 DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Il se  passe  ici quelque chose d’extraordinaire.     I  Th22:Vau-.28(17)
mphe...  (Murmures chez le peuple.)  Mais ceci  passe  la mesure.  Don Ramon, si vous aviez, je   Th22:Qui-571(27)
trompiez.  Eh bien, mon père, votre famille ne  passe  pas après cette fille accomplie ?  À la p  Th21:ÉdM-384(24)
N FRÉGOSE.     Misérable artisan ! si je ne te  passe  pas mon épée au travers du coeur, c’est p  Th22:Qui-593(.4)
nous, tu n’as que le jargon du bal masqué, qui  passe  pour de l’esprit auprès de ceux qui ne le  Th23:Fai-300(34)
 superbe, et sauvons-le malgré lui.  Chut ! je  passe  pour son grand-père.     Marie donne son   Th22:Qui-562(12)
énie qui a raison dix ans avant tout le monde,  passe  pour un fou pendant vingt-cinq ans.  Il n  Th22:Qui-459(17)
a cour à minuit.     JUSTINE, seule.     Il se  passe  quelque chose de bien extraordinaire, Mad  Th21:ÉdM-452(12)
 de jardinière nulle part...  Décidément il se  passe  quelque chose d’extraordinaire ici.  Gert  Th23:Mar-115(.8)
omestiques, nous ne puissions savoir ce qui se  passe  relativement à Monsieur Jules que par les  Th22:P.G-303(.9)
enfant qu’elle aura recueilli sans doute, elle  passe  sa vie à faire de bonnes actions...  Et c  Th21:Nèg-162(10)
EN.     Adrien, père Richard.     RICHARD.      Passe  ton chemin ou je vas te brosser les épaul  Th22:RCÉ-407(11)
RIE.     Ne plus le voir ?  Si vous saviez, il  passe  tous les jours à une certaine heure sous   Th22:Qui-526(26)
i le Marquis un tel, ni le duc de ...; qu’elle  passe  une partie des nuits à soupirer et à dorm  Th21:Laz-199(15)
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 cameriste de Madame Faustina.     La scène se  passe  à Barcelone.     ACTE PREMIER.     Le thé  Th22:Qui-476(22)
Je n’ai fait attention qu’à lui.     DUPRÈ, il  passe  à la chaise de l’avocat général.     Vous  Th22:P.G-336(16)
ARD, ouvrier menuisier.     Le premier acte se  passe  à l’hôtel de Duval père, dans l’apparteme  Th22:RCÉ-432(12)
 Roulons !     ACTE CINQUIÈME.     La scène se  passe  à l’hôtel de Montsorel, dans un salon      Th22:Vau-249(.2)
iques, Gendarmes, Agents, etc.     La scène se  passe  à Paris, en 1816, après le second retour   Th22:Vau-134(19)
ambre de la Maison     Tardif.     La scène se  passe  à Paris, en 1838.     Tardif et Ransonnet  Th23:P.B-206(38)
Tous les membres du Parlement.     La scène se  passe  à Westminster.     Le quatrième acte se p  Th21:CRW-..8(20)
 ennemi pour que je sois au fait de ce qui s’y  passe , car tu nous es détaché par Monsieur le d  Th22:Vau-.57(20)
, je vous en conjure : expliquez-moi ce qui se  passe , car vraiment je ne sais encore si c’est   Th21:M.T-282(.7)
z connaître ?     GEORGES.     Oui, ce qui s’y  passe , et comme vous êtes en face...     FLICOT  Th21:Nèg-137(21)
er en fumée légère comme lui.  En voici un qui  passe , vois-le; il est noir comme mes cheveux,   Th21:TVP-232(22)
     GERARD.     Ah !     ADRIENNE.     Que se  passe -t-il donc ?     GÉRARD.     Entrez dans m  Th21:ÉdM-472(.8)
E.     Perdue !...  Mais, Mademoiselle, que se  passe -t-il donc ? songez donc quitter la maison  Th23:Mar-163(12)
!...  Quoi ! la justice encore ici ?... Que se  passe -t-il donc ?...  (Elle va sur la porte de   Th23:Mar-194(10)
 LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL.     Ah çà, que se  passe -t-il donc ici ?     GERTRUDE.     Trouve-  Th23:Mar-114(.4)
AMOZZI, MARTINENGO.     MARTINENGO.     Que se  passe -t-il donc ici ?     SCARAMOZZI.     Santa  Th21:Gin-501(.4)
ssions que je soutiens avec moi-même ?  Que se  passe -t-il donc, Messieurs ?     TELIGNY.        Th21:M.T-316(26)
, PAQUITA.     FAUSTINE, au balcon.     Que se  passe -t-il donc, Monseigneur, entre ce jeune ho  Th22:Qui-498(14)
 elle regarde par la porte du fond.     Que se  passe -t-il, pour que le caissier se lève en mêm  Th21:ÉdM-325(.5)
   LE HALLEBARDIER.     T’où ?     QUINOLA, il  passe .     D’où !  Du pays de misère.     LE CA  Th22:Qui-449(11)
laceras dans l’exécution de mes ordres.     Il  passe .     LA MARQUISE, à Quinola.     Cours ch  Th22:Qui-463(27)
    Vous savez donc quelque chose de ce qui se  passe ...     DUVAL.     Mais Bonaparte va prend  Th22:RCÉ-429(10)
 a des hommes sensés qui pensent que la beauté  passe ...     MERCADET.     Il y en a de plus se  Th23:Fai-240(14)
aisserai rien faire !  Je dirai tout ce qui se  passe ... ah, moi qui donnais ce matin ma fortun  Th22:P.G-346(14)
 pas d’être coquette !  Encore une gondole qui  passe ... c’est la septième.  Où est-il ?     LA  Th21:Gin-498(17)
RD.     Votre appui !...  Souffrez que je m’en  passe ;     Je vais jusques aux lieux où gémit n  Th21:CRW-.16(17)
laisser le soin.     Toutes ces choses-là vous  passent  de trop loin.     Vous devriez savoir q  Th23:Org-.37(16)
     Savoir les moindres petites choses qui se  passent  ici ?     JOSEPH.     Eh bien ! en fait  Th22:Vau-256(28)
si vous aimez mieux croire les bruits qui vous  passent  par les oreilles que ce que je vous dis  Th22:P.G-289(26)
gnent,     de passer dans sa chambre, et ils y  passent .     MERCADET, à part.     Bon ! elle v  Th23:Fai-360(.5)
e.     SAINT-CHARLES, à part.     De quel côté  passer  ? à la femme ou au mari.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-261(.5)
ai souvent, quand je n’étais que capitaine, vu  passer  ce riche héritier... ainsi je puis...     Th22:Vau-.77(18)
, enfin tu veux Inès de Christoval, tu peux te  passer  cette fantaisie !...     RAOUL.     Ceci  Th22:Vau-.64(28)
Enfin, tu veux Inès de Christoval ? tu peux te  passer  cette fantaisie.     RAOUL.     Si tu te  Th22:Vau-220(.3)
Haut.)  Madame se rend à Sèvres où elle allait  passer  cinq heures tous les jours pendant votre  Th21:Nèg-121(10)
nation mexicaine qu’il fut nommé Empereur sans  passer  comme Napoléon par les grades intermédia  Th22:Vau-.71(22)
à Julie et à Minard qui l’accompagnent,     de  passer  dans sa chambre, et ils y passent.     M  Th23:Fai-360(.5)
ne d’amour; ce feu qui me brûlait je l’ai fait  passer  dans son coeur, et vous me devez son amo  Th21:Nèg-113(22)
et des Huguenots.  Pour ceux qui ne peuvent se  passer  de bruit et de coups, nous les mènerons   Th21:M.T-301(.9)
.     Croyez-vous donc, Monsieur, pouvoir vous  passer  de don Ramon qui fait autorité dans la s  Th22:Qui-556(26)
vous serez libre.     FONTANARÈS.     Libre ?   Passer  de l’enfer au ciel, en un moment !     L  Th22:Qui-467(16)
ontre.     ROSINE.     Madame pourra-t-elle se  passer  de mes services, pendant quelques minute  Th21:Nèg-102(10)
     Étranger !...  Les grands ne sauraient se  passer  de nous !...     [MANFRED.]     Enfin qu  Th21:Laz-194(.5)
pheline; que le maître l’a fait insensiblement  passer  de six cents à trois mille francs, puis   Th21:ÉdM-328(.7)
  minutes ?     ÉMILIE.     Rosine, je puis me  passer  de tout le monde; avec l’idée de son ret  Th21:Nèg-102(13)
s me donnez le frisson, et vous venez de faire  passer  devant moi le délire.     VAUTRIN, lui f  Th22:Vau-221(22)
y aller.  La société nous punit de savoir nous  passer  d’elle !  Crois-tu que notre bonheur ne   Th23:Mar-.48(10)
FRÉGOSE, seul.     Ah ! pourquoi ne puis-je me  passer  d’entendre et de voir cette femme.  Tout  Th22:Qui-486(.3)
uvais quart d’heure que vous venez de me faire  passer  en est une rude punition, mille noms de   Th23:Mar-.89(.4)
SEPH.     JOSEPH.     Mais que va-t-il donc se  passer  ici cette nuit ?     LAFOURAILLE.     Tu  Th22:Vau-.98(.6)
dose est légère heureusement; allons, il va se  passer  ici quelque chose d’extraordinaire...  (  Th23:Mar-147(25)
 ne peux contempler d’un oeil sec ce qui va se  passer  ici, dis-le moi, car il y va de toute la  Th21:ÉdM-473(10)
ie, quelque chose d’extraordinaire vient de se  passer  ici; votre figure n’a pas ce calme qui l  Th21:Nèg-117(.4)
t bien nous écouter, j’avertis les lecteurs de  passer  immédiatement, si cela leur convient, à   Th21:TVP-238(.4)
 Ah ! bonjour, Godard !  Vous venez sans doute  passer  la journée avec nous ?     GODARD.     M  Th23:Mar-.50(22)
UTRIN.     Chez vous, Monsieur le duc, laissez  passer  la justice du roi.  C’est une affaire en  Th22:Vau-278(27)
   JUSTINE.     Ça lui donnera des forces pour  passer  la nuit, si Monsieur l’enlève.     SCÈNE  Th21:ÉdM-453(29)
 enlever une à une ses belles illusions et lui  passer  le suaire de l’expérience ! le rendre dé  Th22:Vau-202(.7)
UDREY.     Saint-Charles s’efface pour laisser  passer  les deux femmes,     il reste en haut de  Th22:Vau-257(20)
s de la vie.  D’ailleurs l’amour nous aidera à  passer  les jours difficiles !...  Adolphe a de   Th23:Fai-246(28)
 une petite terre en Brie où les enfants iront  passer  leur lune de miel.     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-390(14)
, vous êtes si jolie, que je me sens disposé à  passer  ma vie avec vous !     PAMÉLA.     Vous   Th22:P.G-363(24)
 rivage et un peu du sérail du Pacha.  Il faut  passer  par chez le Pacha pour arriver à la pris  Th21:Cor-..6(.3)
ttendez, Monsieur le Comte, je vais vous faire  passer  par une sortie dérobée; il ne faut pas q  Th21:M.T-294(21)
e jeune homme !...  Mon chéri ! que va-t-il se  passer  pendant cette nuit ?  Demain viendra-t-i  Th21:M.T-308(.3)
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lions du fils de Dona Mercedes que vous faites  passer  pour celui de Madame ?     LE DUC.     T  Th22:Vau-123(12)
     Silence.     VAUTRIN.     Que vous faites  passer  pour celui de...     LE DUC.     Encore   Th22:Vau-272(17)
t pour vos filles....  Vous me ferez peut-être  passer  pour un méchant homme, mais je serai lib  Th21:ÉdM-397(.2)
et arrête le développement de tout ce qui veut  passer  sa sombre enceinte.  Tiens, il n’y a pas  Th21:TVP-242(18)
 est.     VAUTRIN.     Cet enfant peut laisser  passer  un espion.     LAFOURAILLE.     Elle ? c  Th22:Vau-.47(30)
lée, y est.     VAUTRIN.     Elle peut laisser  passer  une mouche.     LAFOURAILLE.     Elle !   Th22:Vau-199(25)
 n’a pas le bonheur ?  — Madame, j’ai ordre de  passer  une voiture nouvelle à profits et pertes  Th21:ÉdM-330(30)
ariétés à votre père, après ce qui vient de se  passer  à propos d’Adrienne.     ANNA.     Nous   Th21:ÉdM-417(.2)
userais donc pas pour femme après ce qui va se  passer .     JOSEPH BINET.     Eh !  Qu’est-ce q  Th22:P.G-349(12)
mble que si j’avais quelqu’un vous l’auriez vu  passer .     MONSIEUR GIRAUD.     Elle a raison.  Th22:P.G-296(.3)
z garde, mon ange, à ce métier, la beauté peut  passer ...     LA DUCHESSE DE CHRISTOvAL.     In  Th22:Vau-.27(15)
ADET.     Oh ! j’ai deviné cela en vous voyant  passer ; je connais les hommes.  Vous avez la te  Th23:Fai-310(15)
le lieu, nomme les gens ? la colère de Vautrin  passera  par là !     RAOUL.     Tu ne peux rien  Th22:Vau-216(.3)
le lieu.  Nomme les gens, la colère de Vautrin  passera  par là.     RAOUL.     Tu ne peux rien.  Th22:Vau-.61(21)
ouffrirai, je mourrai, mais ce fatal secret ne  passera  pas de mon âme sur mes lèvres.     ÉMIL  Th21:Nèg-105(24)
.     Je veux... parler au roi... là, quand il  passera  pour aller à la chapelle; rendez-le fav  Th22:Qui-457(24)
DE-SOIE.     Vautrin est-il en danger ?  On me  passera  sur le corps avant d’arriver à lui.      Th22:Vau-.40(12)
 Elle est assez jolie pour cela...  Et rien ne  passera ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD [, à p  Th22:P.G-391(.4)
erre est absent.     ÉMILIE.     Allons, je me  passerai  de ma voiture.  (À Marguerite.)  De la  Th21:Nèg-109(16)
us ses ravages, j’aurais osé... maintenant, je  passerais  pour être l’empoisonneur.  Non, ceci   Th23:Mar-185(.7)
l’interroger, Monsieur, la pâleur de son front  passerait  sur vos joues et votre père malgré l’  Th22:Vau-.35(.9)
.     Ah ! oui, Madame !  Virginie et moi nous  passerions  dans le feu pour vous !...     VIRGI  Th23:Fai-225(26)
.     Je ne dis pas tout-a-fait cela.  Non, tu  passes  encore pour un honnête homme, mais la né  Th23:Fai-266(.5)
table, on vous donne les ailes de poulet, vous  passez  partout les premières, nous nous extermi  Th21:ÉdM-373(.4)
 peut-on répondre à un négociant qui dit :      Passez  à la caisse !...     VERDELIN.     Je dî  Th23:Fai-332(.3)
 vous y faire rentrer, on vous hait quand vous  passez , je veux qu’on vous salue, vous étiez de  Th22:Vau-.47(10)
ous y faire rentrer.  On vous huait quand vous  passiez , je veux qu’on vous salue; vous étiez d  Th22:Vau-198(14)
de colon, empoisonneur...     FIL-DE-SOIE.      Passons  les titres.     VAUTRIN.     Et que tu   Th22:Vau-193(15)
de coton, empoisonneur...     FIL-DE-SOIE.      Passons  les titres...     VAUTRIN.     Et que t  Th22:Vau-.40(24)
é...     Ce règne est d’un moment, il est déjà  passé  !     CROMWELL.     À l’injuste courroux   Th21:CRW-.47(.7)
 ai eu déjà.     MINARD.     Que s’est-il donc  passé  ?     JULIE.     Un jeune homme riche se   Th23:Fai-276(.2)
is de ma femme et de mes filles.  Que s’est-il  passé  ?     VICTOIRE.     Monsieur comprendra q  Th21:ÉdM-377(25)
empe.     MARIE TOUCHET.     Que s’est-il donc  passé  ?  Puis-je le savoir ?     LE ROI.     C’  Th21:M.T-289(.9)
’a dit ?  Ah !...     GÉRARD.     Que s’est-il  passé  ce matin entre vous ?     ROBLOT.     J’a  Th21:ÉdM-401(16)
 !  Vous nous avez dit qu’après ce qui s’était  passé  ce matin à six heures entre vous et Adrie  Th21:ÉdM-403(.6)
és.  Vous n’avez donc pas vu hier ce qui s’est  passé  chez l’ambassadeur d’Espagne ?  Ma mère y  Th22:Vau-166(17)
uis !     LA DUCHESSE.     À son aspect il m’a  passé  comme une flamme devant les yeux, sa voix  Th22:Vau-..4(21)
s grand des témoignages.  À son aspect, il m’a  passé  comme une flamme devant les yeux, ses reg  Th22:Vau-136(27)
as revus depuis la veille du 10 août, car il a  passé  de l’Abbaye en Vendée accompagné de Boula  Th22:Vau-273(24)
éveiller ses soupçons.  (Haut.)  Il s’est donc  passé  des choses...     ANNA.     Oh ! des chos  Th21:ÉdM-387(14)
là.     ADRIENNE.     Madame, il ne s’est rien  passé  entre Monsieur Roblot et moi qui regarde   Th21:ÉdM-364(21)
udicieuses...     JULIE.     Que s’est-il donc  passé  entre vous et lui ?  Adolphe, vous n’avez  Th23:Fai-288(.4)
insi.     MADAME GÉRARD.     Que s’est-il donc  passé  entre vous et Monsieur Roblot ?     ADRIE  Th21:ÉdM-364(11)
 Oh ! rien, Madame.     ANNA.     Que s’est-il  passé  entre vous pour que vous vouliez nous qui  Th21:ÉdM-361(.2)
là !     VAUTRIN.     Plus près.  Que s’est-il  passé  hier à l’Ambassade ?     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.39(.4)
d sa soeur sont dans une affliction, elles ont  passé  la nuit sans se coucher, et Madame peut à  Th22:P.G-304(16)
STIN.     Il est fort heureux que Monsieur ait  passé  la nuit à travailler, car il a pu...       Th23:Fai-334(14)
ue jusqu’à minuit c’est connu.  Les locataires  passé  minuit nous donnent quelque chose pour le  Th22:P.G-339(22)
e fréquenter la mauvaise société.  J’ai encore  passé  presque toute la nuit avec des valets de   Th22:Vau-.37(.6)
 vous enferrez, ma bonne ! il s’est donc alors  passé  quelque chose ?... si... enfin vous compr  Th21:ÉdM-364(24)
 faire.  Ferdinand est tout pour moi, car j’ai  passé  trente ans, et je lui ai sacrifié ce qu’o  Th23:Mar-139(13)
h ! Messieurs !...  Ah ! çà, que s’est-il donc  passé , depuis hier au soir que j’ai laissé Paul  Th23:Mar-194(26)
ous efforcer de lui faire oublier ce qui s’est  passé .     DUVAL.     Eh bien ! oui, ma soeur,   Th21:ÉdM-406(27)
 regards de Monsieur Gérard après ce qui s’est  passé .     DUVAL.     Qu’est-ce que votre deman  Th21:ÉdM-359(22)
 jeune, vous pouvez résister à cette existence  passée  au milieu des fêtes, mais prenez garde,   Th22:Vau-.27(14)
 me tuait; car une de nos causeries, une heure  passée  là, près de toi, me semble, même après q  Th23:Mar-109(18)
ent, à ce qu’il paraît, le résultat d’une nuit  passée  sans sommeil.     GERTRUDE.     Eh ! bie  Th23:Mar-158(14)
ule) à l’instant !... huit heures se sont déjà  passées  et ma rêverie d’amour en a fait un song  Th21:Nèg-.95(11)
ARD.     Ah ! voilà comment les choses se sont  passées .     DUVAL.     Pas autrement.  Ainsi,   Th21:ÉdM-406(.2)
 débiteur.     FONTANARÈS.     Déjà huit mois,  passés  comme un songe !  Et je viens de me pose  Th22:Qui-541(24)
 celui qui vous dévore !     Mais vos malheurs  passés  m’inquiètent encore     Quels sont les p  Th21:CRW-.30(.4)

passe-temps
endurcit tant les mains.  Ce n’est point là un  passe-temps  royal; et quant à la chasse, vous v  Th21:M.T-296(10)
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passion
 s’aiment comme on s’aime de leur temps, d’une  passion      vraie, pure, durable, parce qu’elle  Th23:Fai-278(27)
cmme tous les gens qui en sont à leur dernière  passion  : ils y sacrifieraient tout, car ils ar  Th21:ÉdM-345(.4)
 les effets mêmes de cette passion; que dis-je  passion  ? c’est chez elle ce premier, ce seul e  Th23:Mar-.75(25)
la vie à la mort.  Richard a pour sa fille une  passion  aveugle, elle est la plus belle personn  Th22:RCÉ-406(17)
 en dépit d’une immense fortune; il a voulu la  passion  dans le mariage, une folie !  Le jeune   Th22:Vau-233(11)
ût pas fait mieux !... elle a si bien servi la  passion  de la princesse qu’elles se sont prises  Th22:Vau-.25(19)
oque mes ordres !...  Vous avez mis au jour la  passion  de votre père !...  Elle est aussi viol  Th21:ÉdM-479(.5)
 de vous en la mettant avec mes filles.  Votre  passion  est le motif secret du mariage de Carol  Th21:ÉdM-442(10)
 le respect le plus tendre; mais mon infernale  passion  est sortie de mon coeur, elle ne doit p  Th21:Nèg-115(.3)
rescas devait lui en inspirer !  À son âge, la  passion  est une fée qui grandit des riens.  Mai  Th22:Vau-170(12)
RD.     Pardon, Monsieur.     MERCADET.     La  passion  explique bien des choses; mais il est c  Th23:Fai-303(12)
la vérité ?     MADAME GÉRARD.     Jusqu’où la  passion  fait-elle descendre les hommes, nous n’  Th21:ÉdM-443(15)
nfin, s’il n’était pas mon fils, ce serait une  passion  insensée !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.  Th22:Vau-137(.1)
nfin, si ce n’était pas mon fils ce serait une  passion  insensée !...     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-..4(23)
e vous est bien attachée, elle a peur de notre  passion  insensée, elle ne nous connaît pas...    Th21:ÉdM-431(.1)
aquelle : l’une, forte de son innocence, de sa  passion  légitime; l’autre, furieuse de voir se   Th23:Mar-.77(21)
  Ceux qui calculent ainsi à haute voix et par  passion  ne sont pas les plus mauvais coeurs...   Th22:P.G-321(15)
une grande énergie, Monsieur, il a combattu sa  passion  pendant cinq ans; mais il y a eu dans l  Th21:ÉdM-483(.3)
 y a bien des jeunes gens capables de jouer la  passion  pour avoir une fortune.     CAROLINE.    Th21:ÉdM-439(.5)
DET.     Ma fille, voilà donc l’effet de votre  passion  pour ce jeune Minard, elle vous pousse   Th23:Fai-322(21)
ulement je ne siffle pas, je n’ai pas assez de  passion  pour cela.     DE VASSY.     Comment, M  Th22:P.G-312(23)
le faubourg coeur d’éponge, nom qui exprime sa  passion  pour le vin et dont le blâme rejaillit   Th22:RCÉ-409(.3)
émoignera que son ami n’était occupé que d’une  passion  pour une grisette dont il préparait l’e  Th22:P.G-328(.7)
ésespoir qui devait la tuer, et mon père d’une  passion  qui ne reculait pas devant d’épouvantab  Th21:ÉdM-475(19)
  Mais comment parler d’amour, moi qui n’ai de  passion  qu’au bout de mes chiffres !  Après tou  Th21:ÉdM-331(23)
.  Mais cessez de mettre ainsi à l’épreuve une  passion  sincère.  Mademoiselle, Monsieur votre   Th23:Fai-318(16)
ère, allez !  Je suis même assez inquiet de la  passion  subite de ce jeune homme; je voudrais s  Th23:Fai-240(21)
ous en garde, Monsieur car la jalousie est une  passion  terrible, un serpent qui des plus douce  Th21:Nèg-133(.8)
s douce, et ne semble plus pure que lorsqu’une  passion  vit au fond de son coeur.  Cacher l’amo  Th21:Nèg-154(20)
esse.  Il m’a prouvé combien l’amour était une  passion  égoïste.     JULIE.     À deux.     MIN  Th23:Fai-289(.8)
e seul roman possible de ha vie...  Mais si la  passion  était sage, ce serait la vertu.     ACT  Th23:Mar-.79(.6)
tre à la frontière; la République, ma première  passion , a succombé.  Napoléon est venu, j’ai v  Th21:ÉdM-454(14)
avait pris.  Baste, il aime votre maîtresse de  passion , ainsi elle sera heureuse.     JUSTINE.  Th21:PsT-256(14)
.     Caroline !     GÉRARD.     Vous avez une  passion , Hyppolite.     HYPPOLITE.     Monsieur  Th21:ÉdM-446(.6)
n tapissier, et tout en me laissant aller à ma  passion , je me suis donné le plaisir de faire l  Th22:RCÉ-414(18)
Mademoiselle, la maison Gérard, voilà ma seule  passion , je vous le jure.  De là vient la doule  Th21:ÉdM-359(18)
ez dit que le mariage n’était pas fondé sur la  passion , le bonheur conjugal de Monsieur repose  Th21:ÉdM-449(17)
 désintéressées jusqu’au jour où elles ont une  passion .  Nous allons essayer de la renverser,   Th22:Qui-517(22)
y a rien comme l’impossibilité pour attiser la  passion ...     ANNA.     Mais il se doit à ma m  Th21:ÉdM-411(.9)
otre temps.  Le mariage n’est pas fondé sur la  passion ...     MADAME GÉRARD.     Je le sais...  Th21:ÉdM-434(31)
ils se parlent ici à eux-mêmes, de leur fatale  passion ...     ROBLOT.     Bien noblement comba  Th21:ÉdM-484(.4)
  Vous ne savez pas, Madame, jusqu’où va cette  passion ; elle s’agrandit de toute la faiblesse   Th21:ÉdM-420(.5)
eut exprimer que par les effets mêmes de cette  passion ; que dis-je passion ? c’est chez elle c  Th23:Mar-.75(24)
r Monsieur Gérard doit être aussi grand que sa  passion ; vous pouvez nous sauver toutes en l’am  Th21:ÉdM-420(21)
on petit commerce est alimenté par les grandes  passions  : belle femme, belle prime !     ACTE   Th22:Qui-535(18)
tre habitude, à vous autres, est de servir les  passions  au lieu de les éclairer, vous aimez mi  Th22:Vau-164(13)
âmes et sublimes, comme tout ce que d’ardentes  passions  contrariées inspirent aux femmes, qui,  Th23:Mar-.75(30)
 !  Un homme comme moi, capable d’inspirer des  passions  et de les justifier, ne peut pas être   Th23:Fai-297(27)
s stables.  Les fils de famille ont de grandes  passions  et de petits revenus.  Ceux qui naisse  Th21:ÉdM-434(.6)
mes, poussées aux dernières extrémités par des  passions  impitoyables... et je dois me taire.    Th23:Mar-193(.3)
êtes un homme, vous n'avez pas pour excuse les  passions  insensées de la femme !...  Vous serie  Th23:Mar-155(.7)
x qui vivent sans reproches, qui n’ont que des  passions  nobles, avouables, n’ont jamais rien à  Th23:Mar-.89(21)
ans son jeu.  Tout grand seigneur a de petites  passions  par lesquelles on le mène; et si je le  Th22:Vau-143(23)
e respire par sa bouche, je vis de sa vie; ses  passions  sont les miennes, je ne puis avoir d’é  Th22:Vau-200(.6)
e respire par sa bouche, je vis de sa vie, ses  passions  sont les miennes; par ce que j’ai fait  Th22:Vau-.48(10)
e ferait pas...     ANNA.     Oh ! combien les  passions  sont lâches !     CAROLINE.     C’est   Th21:ÉdM-412(.6)
e comme perdue.  Je me suis mis au service des  passions , elles paient bien autrement que ne le  Th21:Gin-500(28)
auté merveilleuse qui fait éclore de soudaines  passions , je trouverais des motifs à votre rech  Th23:Fai-316(.3)
sés diplomates; au lieu de servir de mesquines  passions , laissez-moi servir le gouvernement, j  Th22:Vau-160(19)
teur.     LE GÉNÉRAL.     Chut ! les dernières  passions , mon ami, sont les plus puissantes.     Th23:Mar-.67(27)
S.     Pardon, Monsieur le duc; mais, sans les  passions , nous ne pourrions pas savoir grand’ch  Th22:Vau-163(.2)
     Il s’agit d’un homme qui n’a jamais eu de  passions , qui a mené une vie sage, qui ne fume   Th21:ÉdM-333(15)
x jeunes gens, je leur dirais de se défier des  passions , vrai, sans le jeu, moi je ressemblera  Th22:Vau-.68(25)
t ignorer les vérités qui ne servent point ses  passions .  Il expliquera toujours méchamment vo  Th21:ÉdM-337(31)
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, l’oublier.  L’absence ne tue que les petites  passions .  Être vieux pour les regards, être je  Th21:ÉdM-375(13)
naissance intime de leurs intérêts et de leurs  passions ; aussi jouais-je à chacun sa comédie.   Th23:Fai-234(.4)

passionné
eprésentation n’a point voulu accepter le côté  passionné  de l’ouvrage, le rôle de Faustina, co  Th22:Qui-446(19)
isse tomber son mouchoir dans le mouvement      passionné  de sa phrase.     Tu me trompes ! tu   Th23:Mar-168(12)
e fille une admiration...     DE LA BRIVE.      Passionnée ...     MERCADET, à de la Brive.       Th23:Fai-313(.2)
r...  À la porte de l’enfer terrestre des gens  passionnés , et qui s’appelle la vieillesse, a s  Th21:ÉdM-454(24)

passionnément
  MERCADET, à part.     Ceci va mal.  (Haut.)   Passionnément  ?...  C’est trop pour être heureu  Th23:Fai-305(.4)
imez-vous bien ma fille ?     DE LA BRIVE.      Passionnément .     MERCADET, à part.     Ceci v  Th23:Fai-305(.2)

pasteur
ant qu’il nous donne protection; mais quand le  pasteur  devient bourreau, le troupeau a bien dr  Th21:M.T-309(.6)

patauger
  Berchut ! ah ! voilà ma punition !  Allons !  pataugeons  dans les boues de l’humiliation.  Br  Th23:Fai-372(22)
paroles oiseuses, on parvient à...  Non...  Je  pataugerais  des éternités avant de dire ce que   Th23:Mar-.52(27)

pâte
du bois l’hiver aux indigents, c’est une bonne  pâte  d’homme.     ANTOINE.     Et mame Giraud ?  Th22:P.G-373(.9)

patente
   Un joli état !...     BUTEUX.     Et pas de  patente  à payer !...     VAUTRIN.     Où mène c  Th22:Vau-102(25)
EPH.     Joli état !     BUTEUX.     Et pas de  patente  à payer.     VAUTRIN, à Joseph.     Tu   Th22:Vau-253(23)
u’un bourgeois devient grand seigneur avec les  patentes  du roi.  Voyons ?  Figurez-vous que je  Th22:Qui-493(11)

patenté
oi banquier.     FIL-DE-SOIE.     Il veut être  patenté .     VAUTRIN.     Soyez donc, à propos,  Th22:Vau-199(.6)

pater
    Nous verrons.  En Espagne, il faut dire un  pater  entre chaque pas qu’on fait.     SARPI.    Th22:Qui-500(.7)

pater noster
ère... écoute un père, un père au désespoir...  pater noster qui es in coelis  !...  Oh je l’aur  Th22:RCÉ-416(.2)

paternel
ourquoi la mort d’une jeune fille sous le toit  paternel  me fait-elle plus d’impression que tan  Th23:Mar-184(11)
urquoi hier, quand je la questionnais d’un ton  paternel , avec douceur, elle m’aurait caché, li  Th23:Mar-122(16)
ÈNE V.     PAULINE, seule.     Quitter le toit  paternel , je connais mon père. il me cherchera   Th23:Mar-164(.3)
s cette soirée une grande partie de l’héritage  paternel , M. Bignon a fait comprendre quel étai  Th22:Qui-446(11)
madame Brancador.  Que faire contre l’autorité  paternelle  ? elle est sans bornes.  En restant   Th22:Qui-561(12)
ont pour eux le gouvernement et la gendarmerie  paternelle , l’opposition a, comme on dit, l’est  Th21:ÉdM-450(14)
  (Haut.)  Vous n’avez jamais quitté la maison  paternelle , vous ne connaissez rien du monde ni  Th22:Qui-526(11)
 je le cautionne, agit d’une façon sincèrement  paternelle .  Il vient déjeuner ce matin.     AD  Th21:ÉdM-344(27)
lque pauvre que vous soyez, que dans la maison  paternelle ...  Non seulement elle est sans dot,  Th23:Fai-282(17)

paternité
oeil !... oh ! quel dénouement à dix années de  paternité  ! à quoi, à qui m’intéresser !  Un Ra  Th22:Vau-117(15)
 je ne suis point de ces pères aveuglés par la  paternité  : je vois Julie comme elle est; sans   Th23:Fai-276(31)
)  Je suis Quinola.     FONTANARÈS.     Jamais  paternité  n’est ressuscitée plus à propos...     Th22:Qui-553(.6)
éresser, qui pourrais-je aimer ?  Douze ans de  paternité , ça ne se refait pas.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-266(26)
it; car dans son amour, il y avait aussi de la  paternité .     FAUSTINE.     Si je n’étais pas   Th22:Qui-595(26)

patiemment
a je serai toujours ton Émilie, et j’attendrai  patiemment  que tu redeviennes Gerval.     GERVA  Th21:Nèg-153(19)

patience
 comme autrefois chez le duc de Drancey.  Mais  patience  !  Il a mis toute son ambition dans so  Th22:RCÉ-423(23)
t par s’attaquer à l’homme.  Aux novateurs, la  patience  ! j’en aurai.  Malheureusement ma pati  Th22:Qui-464(16)
INOLA.     Des trois enfants de Job : Silence,  Patience  et Constance.     SCÈNE XIX.     FAUST  Th22:Qui-594(18)
 la patience ! j’en aurai.  Malheureusement ma  patience  me vient de mon amour.  Pour avoir Mar  Th22:Qui-464(17)
e faire, c’est vrai.  J’ai eu pourtant plus de  patience  que vous le supposez; mais trois mois   Th21:M.T-284(16)
il et par la loyauté, non par des ruses...  La  patience , la sagesse, l’économie, sont trois ve  Th23:Fai-364(21)
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  ROBLOT.     Faites-moi crédit d’un moment de  patience .  Je sais que mes sentiments peuvent v  Th21:ÉdM-335(11)
Près de vous, Madame, j’attendrai avec plus de  patience .  Mais est-ce seulement pour parler de  Th21:M.T-282(.2)

patient
s désastres.  Ces femmes ont été si douces, si  patientes  !  Je les voudrais voir à l’abri des   Th23:Fai-268(.1)

patienter
)     MERCADET, à part.     Je les ferais bien  patienter  un mois.  Je pourrais, par quelques c  Th23:Fai-347(26)
fournisseurs ?...     VIRGINIE.     Bah !  Ils  patienteront  !...     MERCADET, à part.     Ell  Th23:Fai-259(25)

pâtissier
h ! ça, il se parle à lui-même, c’est comme un  pâtissier  qui mange sa marchandise...  [Haut.]   Th22:P.G-321(17)

patois
uvrier.     ADELINE.     Quand vous entamez ce  patois  de grandes phrases, je n’y comprends pas  Th22:RCÉ-413(30)
ègre; mais non, il ne comprend que son affreux  patois , faites-lui signe de venir.     LA DUCHE  Th22:Vau-230(.2)
ne lui dites rien, il n’entend que son affreux  patois , faites-lui signe de venir...     LA DUC  Th22:Vau-.73(27)

patriarcal
une famille honnête, de moeurs pures, simples,  patriarcales  !  Je suis observateur.     LE GÉN  Th23:Mar-.59(17)

patricien
iers, allons à Venise, la République vous fera  patricien , et vous donnera dix fois plus d’or q  Th22:Qui-585(20)
dor.  Le beau nom !  Elle doit être veuve d’un  patricien .     MONIPODIO.     Vingt-deux ans, f  Th22:Qui-479(28)
ez des façons peu généreuses : j’ai cru qu’une  patricienne  de Venise ménagerait les susceptibi  Th22:Qui-520(25)

patrie
pplie     Par vos tendres enfants et par votre  patrie  !     Vous la déshonorez, écoutez vos re  Th21:CRW-.69(15)
[à part].     Comme si ces gens-là avaient une  patrie  !  Il n’y a que les patriotes qui aient   Th22:RCÉ-437(25)
  FIRMIN.     Comme si ces gens-là avaient une  patrie  ! il n’y a que les patriotes qui ont une  Th22:RCÉ-427(24)
e chérie,     Fuyant après sa mort sa terrible  patrie  !...     Et voilà par quels soins les gé  Th21:CRW-.69(.7)
ie,     En montant vers les cieux regagnait sa  patrie  !...     Surpris, le peuple avoue, en le  Th21:CRW-.86(.7)
     J’irai Monsieur.  Ô France, terre chérie,  Patrie  de la gloire et du plaisir, je vais donc  Th21:Nèg-161(.4)
ais leurs précieux destins :     Mais enfin ma  patrie  emporta la balance,     Et je les ai com  Th21:CRW-.30(30)
 vue, son regard sembla m’ouvrir les cieux, ma  patrie  ne fut plus qu’aux lieux où brillait sa   Th21:Nèg-113(10)
ne résistance désespérée maintenir notre belle  patrie  sous l’obéissance du Roi d’Espagne et il  Th22:Vau-.72(.1)
x !...     Si je suis, par ma mort, utile à ma  patrie ,     Je vous excuse, Anglais, d’avoir tr  Th21:CRW-.85(37)
 ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur seconde  patrie ,     Où la tige d’Henri sera toujours ch  Th21:CRW-.31(.6)
annie,     Je viens vous avertir, au nom de ha  patrie ,     Qu’il s’élève en ces lieux un tyran  Th21:CRW-.70(.7)
ombats ?     Il est plus glorieux de servir sa  patrie ,     Sans de tous ces honneurs, mendier   Th21:CRW-.20(32)
ité.     Cromwell, tu veux régner, asservir ta  patrie ,     Tout en lui promettant sa liberté c  Th21:CRW-.21(15)
r la caisse d’épargne !  On paie sa dette à la  patrie , au moyen d’une agence qui fait la trait  Th23:Fai-231(22)
 en tout la volonté du Ciel.     Quant à notre  patrie , elle sait nos services;     Jamais ses   Th21:CRW-.21(.1)
vertu, et dans la fièvre de leur amour pour la  patrie , ils ont juré d’attaquer Napoléon par to  Th23:Cor-..9(18)
enir en France...  Courbé sous le joug dans ma  patrie , j’étais heureux de mon malheur, c’est M  Th21:Nèg-113(.3)
s est la plus odieuse.     DE VASSY.     Et la  patrie , Monsieur ?     DUPRÈ.     Ah !  C’est b  Th22:P.G-313(.2)
e, pour vous il n’y a ni sentiments nobles, ni  patrie , ni dévouement, vous avez des coeurs de   Th22:P.G-400(29)
 de plus sacré, de plus aimé, après Dieu et la  patrie , pour les pères, que leurs enfants, les   Th23:Mar-105(27)
gardé les convenances littéraires.  Quant à la  Patrie , qui s’est montré si bienveillant, ce jo  Th22:Qui-447(.8)
atrie ! il n’y a que les patriotes qui ont une  patrie .     ANATOLE.     Vous permettez.     VE  Th22:RCÉ-427(25)
ie !  Il n’y a que les patriotes qui aient une  patrie .     ANATOLE.     Vous permettez.     VE  Th22:RCÉ-437(26)
s à la Galiote pour oublier les malheurs de la  patrie .     FIRMIN, [à part].     Comme si ces   Th22:RCÉ-437(23)
vie     Cause tous les malheurs qui rongent ma  patrie .     J’en fais le sacrifice, et je ne ve  Th21:CRW-.58(26)
rie     Qui sauvait votre prince et sauvait la  patrie .     Mais votre tribunal a dessillé mes   Th21:CRW-.36(.1)
nt, et le mien est brûlant comme le ciel de ma  patrie ...     Elle vient de rentrer du bal à l’  Th21:Nèg-.95(.9)
au cadran bleu pour oublier les malheurs de la  patrie ...     FIRMIN.     Comme si ces gens-là   Th22:RCÉ-427(22)

patrimoine
 ?  Exploiter les fautes du prochain, voilà le  patrimoine  des hommes forts.  J’ai déjà mangé b  Th22:Vau-257(14)
ne des hommes forts.  J’ai déjà mangé bien des  patrimoines , et j’ai toujours bon appétit.       Th22:Vau-257(15)

patriote
 qui me prend-t-on ?     VERVILLE.     Pour un  patriote  dont on voulait sonder les sentiments   Th22:RCÉ-431(23)
gens-là avaient une patrie !  Il n’y a que les  patriotes  qui aient une patrie.     ANATOLE.     Th22:RCÉ-437(26)
 gens-là avaient une patrie ! il n’y a que les  patriotes  qui ont une patrie.     ANATOLE.       Th22:RCÉ-427(24)
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patron
ait beaucoup moins de cheveux blancs que notre  patron  (bien !) puisse encore se marier ?     A  Th21:ÉdM-333(.8)
fié l’opinion qu’avait de lui notre malheureux  patron  : il s’est amouraché d’une modiste et l’  Th21:ÉdM-483(12)
éi à Monsieur Duval.  Que deviendrais-je si le  patron  apprenait mes déportements ?     SCÈNE V  Th21:ÉdM-345(.9)
uiné.  Je demeurerai donc jusqu’à ce que notre  patron  cède son établissement à un gendre capab  Th21:ÉdM-336(21)
T.     Le ménage ! et ils parlent lorsque leur  patron  doit se taire...  Allons ! arrange-toi p  Th23:Fai-259(.6)
er vivre à la campagne, je ne saurais voir mon  patron  ni Mademoiselle Adrienne dans l’état où   Th21:ÉdM-481(.7)
n attachement de huit années !  Oui, jaloux du  patron  pendant huit ans !     ADRIENNE.     Mon  Th21:ÉdM-336(.5)
d’esprit comme vous aurait dû les deviner.  Le  patron  seul...     ADRIENNE.     Ah ! Monsieur   Th21:ÉdM-339(.2)
aites très mal votre état.  J’ai reçu de notre  patron , hier au soir par son banquier, une lett  Th21:ÉdM-339(27)
le aime un peu trop son bienfaiteur.  Quant au  patron , il est comme tous les gens qui en sont   Th21:ÉdM-345(.3)
n Gérard disparue, et je suis comme mon pauvre  patron , sans âme ni esprit.  Cette malheureuse   Th21:ÉdM-481(.4)
ant un moment ébloui par l’idée de devenir mon  patron , voilà tout !     MADAME GÉRARD.     Ah   Th21:ÉdM-403(.3)
 immorales.     ROBLOT.     Mais, Monsieur, le  patron ....     DUVAL.     Ah ! n’allez pas plus  Th21:ÉdM-359(27)

patronage
e plus grand danger !  Il s’est formé, sous le  patronage  secret des souverains, une associatio  Th23:Cor-..9(14)

patronesse
 riches femmes de la Banque !  Vous serez dame  patronesse  des bals pour les pauvres ou pour le  Th21:ÉdM-337(13)

patte
 soumission.     ANNA.     Je ferai volontiers  patte  de velours à Mademoiselle Adrienne, si vo  Th21:ÉdM-416(23)
ne déguises pas ta voix, si tu te tires de nos  pattes , tu auras de la chance.  (Haut.)  Ké toi  Th22:Vau-204(14)

pâture
rait pas, les frais prélevés.     QUINOLA.      Pâture  à corbeaux, veux-tu te sauver !     MATH  Th22:Qui-545(.2)

Paul
 ROGER.     MAYER, fournisseur.    BIGNON.      PAUL  MAYER, son fils.    LAFERRIÈRE.     CHRIST  Th22:RCÉ-439(.6)
re.    MONROSE.     JOSEPH GUICHARD    amis de  Paul .     ADOLPHE PETIT     CARMAGNOLA, domesti  Th22:RCÉ-439(.9)
    EUGÉNIE SAUVAGE.     ADRIEN DE VAUDREY.     PAUL .     JUSTIN, son valet de chambre.    BORD  Th22:RCÉ-406(.8)

Pauline
 se jeter aux genoux de Pauline.)  Pauline, ma  Pauline  !     GERTRUDE, au général.     J’ai de  Th23:Mar-130(25)
 GERTRUDE.     Ne jurez pas !...  (Appelant.)   Pauline  !     LE GÉNÉRAL.     Pauline !...       Th23:Mar-125(11)
.)  Que voulez-vous ?     LE GÉNÉRAL.     Voir  Pauline  !     VERNON.     Si vous m’écoutez, vo  Th23:Mar-186(10)
hercher ce qui peut faire cesser le sommeil de  Pauline  !  Et ce sommeil, vous l’expliquerez vo  Th23:Mar-155(16)
x.     FERDINAND.     De la prudence, ma chère  Pauline  !  Nous voulons être l’un à l’autre, n’  Th23:Mar-110(.7)
 NAPOLÉON.     Bonsoir, mon bon ami ! bonsoir,  Pauline  ! adieu, Monsieur Godard...     GODARD.  Th23:Mar-.95(21)
er les secours.     GERTRUDE, à part.     Oh !  Pauline  ! c’est elle qui m’a fait renvoyer Vern  Th23:Mar-200(22)
de votre victime !     GERTRUDE.     Pauline !  Pauline  ! morte !...     LE JUGE.     Et vous l  Th23:Mar-194(15)
 le corps de votre victime !     GERTRUDE.      Pauline  ! Pauline ! morte !...     LE JUGE.      Th23:Mar-194(15)
 car j’ai voulu mourir.     GERTRUDE.     Oh !  Pauline  ! prends ma vie, prends tout ce que j’a  Th23:Mar-203(.5)
’est elle qui m’a fait renvoyer Vernon !  Oh !  Pauline  ! tu m’entraînes avec toi dans la tombe  Th23:Mar-200(23)
..  (Appelant.)  Pauline !     LE GÉNÉRAL.      Pauline  !...     Elle paraît.     GERTRUDE.      Th23:Mar-125(13)
nt en être sûre ?  Ah !  (Elle se rapproche.)   Pauline  !...  Si tu avais eu ces lettres depuis  Th23:Mar-138(22)
ent.     LE GÉNÉRAL [, à part, à Pauline].      Pauline  !... eh bien, ma fille, tu as si cruell  Th23:Mar-133(.4)
use Monsieur de Rimonville...  Ainsi restez...  Pauline  !... »  (À part.)  Je n’y comprends plu  Th23:Mar-169(22)
de.     VERNON, du dehors.     Peut-on entrer,  Pauline  ?     GERTRUDE.     C’est le docteur !   Th23:Mar-157(13)
tes un galant homme, il le faut...  Aimez-vous  Pauline  ?     GODARD.     Oh ! je l’aimais hier  Th23:Mar-148(12)
euilles d’oranger.     GERTRUDE.     Qu’as-tu,  Pauline  ?     LE GÉNÉRAL.     Ma fille, chère e  Th23:Mar-174(10)
avez-vous pourquoi j’ai préféré votre adorable  Pauline  ?     LE GÉNÉRAL.     Sacrebleu ! parce  Th23:Mar-.59(11)
it éveillée.     VERNON.     Rassurez-vous...   Pauline  ?     PAULINE, s’éveillant.     Monsieu  Th23:Mar-158(.6)
...     LE GÉNÉRAL.     Tu ne crains rien pour  Pauline  ?     VERNON     C’est une simple attaq  Th23:Mar-175(19)
     Enfermées toutes deux !  Pourquoi ce cri,  Pauline  ?     VERNON.     Votre figure est bien  Th23:Mar-140(.4)
x de mérite...  Bonjour, maman...  Où est donc  Pauline  ?...  Tiens, tu es donc malade ?  Pauvr  Th23:Mar-182(.6)
 pour marier ta fille, elle a vingt-deux ans.   Pauline  a trop tardé à faire un choix; et, en p  Th23:Mar-.47(18)
inquante mille francs et un an d’intérêts, car  Pauline  a vingt-deux ans.     GODARD.     Trois  Th23:Mar-.56(12)
 chambre...  Ah ! je comprends...  (À Ramel.)   Pauline  aimait comme j’aime : elle s’est empois  Th23:Mar-199(30)
GODARD.     Je vais savoir, dans l’instant, si  Pauline  aime Monsieur Ferdinand.  Ce gamin, qui  Th23:Mar-.91(19)
leur partie, il ne faut pas perdre de temps.  ( Pauline  arrange les cartes.)  Allons, Napoléon,  Th23:Mar-.95(.4)
vous un mensonge.  Je vous ai vu, j’ai surpris  Pauline  au retour de votre promenade nocturne.   Th23:Mar-117(25)
  Je souffre des douleurs inouïes !  Je pleure  Pauline  comme si c’était ma fille, et... je lui  Th23:Mar-195(20)
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l !     RAMEL.     Mais voyons !  Mademoiselle  Pauline  de Grandchamp sera libre dans trois ans  Th23:Mar-.74(22)
depuis trois ans j’aime tellement Mademoiselle  Pauline  de Grandchamp, et elle...     RAMEL.     Th23:Mar-.74(12)
ortir de cette situation à tout prix...  Voici  Pauline  demandée en mariage... elle a refusé Go  Th23:Mar-.70(17)
oir, vous, l’ami de la maison.     VERNON.      Pauline  devait me confier ses secrets, sa belle  Th23:Mar-193(26)
dinand est pour quelque chose dans le refus de  Pauline  d’épouser Godard.     LE GÉNÉRAL.     T  Th23:Mar-122(.1)
    SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE, GERTRUDE.      Pauline  endormie dans un grand fauteuil à gauch  Th23:Mar-157(.4)
ille heureuse.     LE GÉNÉRAL.     J’ai laissé  Pauline  entièrement maîtresse de se choisir un   Th23:Mar-.48(29)
ù j’allais peut-être savoir quelque chose.      Pauline  entr’ouvre sa porte.     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-122(.9)
aissez-moi faire un aveu ! certes Mademoiselle  Pauline  est belle.     LE GÉNÉRAL.     Je le cr  Th23:Mar-.58(.8)
actères au milieu desquels je me trouve pris :  Pauline  est hardie, comme le sont les jeunes pe  Th23:Mar-.77(.3)
 de votre future; elle l’a faite à son image.   Pauline  est une perle, un bijou ; ça n’a pas qu  Th23:Mar-.58(.5)
rron à marquise.  La porte des appartements de  Pauline  est à droite du spectateur; celle des a  Th23:Mar-.47(.4)
 PREMIÈRE.     PAULINE, FERDINAND, VERNON.      Pauline  est étendue dans son lit.  Ferdinand ti  Th23:Mar-184(.5)
c ?...  (Elle va sur la porte de la chambre de  Pauline  et recule épouvantée devant Marguerite.  Th23:Mar-194(10)
 VERNON.  Il a changé sa tasse contre celle de  Pauline  et rend     la sienne à Gertrude.  À pa  Th23:Mar-147(22)
E GÉNÉRAL.     Les Charny...  Enfin, s’il aime  Pauline  et si Pauline l’aime, moi, malgré la fo  Th23:Mar-123(14)
je n’ai plus qu’une ressource...  (À Vernon.)   Pauline  existe-t-elle encore ?     VERNON, dési  Th23:Mar-200(25)
rs dans la coiffure ?...     MARGUERITE, à qui  Pauline  fait des signes.     Monsieur, c’est mo  Th23:Mar-126(.9)
DE.     Eh ! Monsieur, menez-moi là, et devant  Pauline  je vous crierai ce que je vous crie : J  Th23:Mar-195(14)
’est-ce que tu fais donc ?  (Légers murmures.   Pauline  jette un regard vers la table de jeu.)   Th23:Mar-.98(.7)
is jamais dû venir, c’est que j’ai choisi dans  Pauline  la seule femme avec laquelle il me soit  Th23:Mar-119(16)
ar...     Ferdinand fait un geste, Gertrude et  Pauline  laissent     échapper un mouvement.      Th23:Mar-.83(24)
léon.     LE GÉNÉRAL.     Pauline, mon café.  ( Pauline  le lui apporte.)  Il n’est pas assez su  Th23:Mar-.92(.7)
e, nous y échappons par la terreur que cause à  Pauline  le péril où nous plongerait la découver  Th23:Mar-.77(.7)
 le lui apporte.)  Il n’est pas assez sucré.  ( Pauline  lui donne du sucre.)  Merci, petite.     Th23:Mar-.92(.8)
 Les Charny...  Enfin, s’il aime Pauline et si  Pauline  l’aime, moi, malgré la fortune de Godar  Th23:Mar-123(14)
instant, sans procès...  (Elle se lève.)  Non.  Pauline  m a enveloppée dans son suaire, et je s  Th23:Mar-201(12)
ante mille livres de rente !     GERTRUDE.      Pauline  ma fille, présente les cartes à ces Mes  Th23:Mar-.95(.2)
candélabres.)  Je parierais bien que ma pauvre  Pauline  ne se mariera pas encore cette fois-ci.  Th23:Mar-.80(10)
ai conquis un moment de liberté...  Pourvu que  Pauline  ne vienne pas me troubler !...  Oh ! el  Th23:Mar-116(.8)
agrément, vous aurez le mien; car, voyez-vous,  Pauline  n’épousera jamais que l’homme qu’elle a  Th23:Mar-.54(13)
 Il me trompait ! elle aussi !...  (Elle prend  Pauline  par la main et l’amène sur le devant de  Th23:Mar-112(18)
lix de ranger la jardinière.     Je passe chez  Pauline  pendant que vous causerez affaires, je   Th23:Mar-.49(19)
 Et d’ailleurs, la barrière qui vous sépare de  Pauline  peut ne jamais s’abaisser; que feriez-v  Th23:Mar-120(30)
s’il peut être reçu ?  (Du regard on interroge  Pauline  pour savoir s’il peut entrer.)     PAUL  Th23:Mar-179(18)
 frappe très-fort, elle profite de l’effroi de  Pauline  pour tâter les lettres.)  Rends-moi la   Th23:Mar-139(22)
s mal joué, voilà ta canne et ton chapeau.      Pauline  prend une fleur à la jardinière et joue  Th23:Mar-102(.6)
AULINE, LE GÉNÉRAL.     GERTRUDE.     Mon ami,  Pauline  refuse Godard.     LE GÉNÉRAL.     Et q  Th23:Mar-103(.4)
re, enfermez-vous-y ! je prends tout sur moi. ( Pauline  rentre.) Je l’attends !     Elle rentre  Th23:Mar-115(.5)
abaisser; que feriez-vous ?     FERDINAND.      Pauline  saura rester libre.     GERTRUDE.     M  Th23:Mar-121(.2)
 besoin de moi, si, par l’effet de ce breuvage  Pauline  se trouvait gravement indisposée.     G  Th23:Mar-153(21)
GERTRUDE.     Pauline, sonne pour le café.      Pauline  sonne.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, moi  Th23:Mar-.91(14)
r à la même     tapisserie.     GERTRUDE, avec  Pauline  sur le devant de la scène.     Eh ! bie  Th23:Mar-.97(.8)
onc passé, depuis hier au soir que j’ai laissé  Pauline  un peu souffrante ?...     LE JUGE.      Th23:Mar-194(26)
r, toi, Gertrude, qui depuis douze ans es pour  Pauline  une véritable mère ! qui l’as si bien é  Th23:Mar-.48(.6)
e qui lui donne la force de dissimuler !  Mais  Pauline  vient à l’instant de refuser Godard.     Th23:Mar-.77(.9)
heur à ceux à qui nous avons donné la vie.      PAULINE  voit la porte entre-bâillée.     Ah ! e  Th23:Mar-105(20)
moiselle heureuse; mais je surprends ma pauvre  Pauline  à pleurer, je lui demande ce qu’elle a   Th23:Mar-.82(15)
va s’asseoir sur le canapé pendant l’aparté de  Pauline ), elle le dit, est plus que la vie !  (  Th23:Mar-136(15)
est moi...     SCÈNE XI.     GERTRUDE, VERNON.  PAULINE ,     MARGUERITE est au fond.     GERTRU  Th23:Mar-150(.2)
. mon Dieu !     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS,  PAULINE , appuyée sur FERDINAND.     PAULINE.     Th23:Mar-202(23)
s rends.     LE GÉNÉRAL.     C’est juste !      PAULINE , assoupie.     Ferdinand !     GODARD.   Th23:Mar-149(.9)
 ici, par ce salon, avec une fausse clef, voir  Pauline , au risque de vous faire tuer par Monsi  Th23:Mar-117(23)
ARD.     Il n’est pas Normand, ton maître.      PAULINE , bas à Marguerite.     Oh ! Marguerite   Th23:Mar-182(14)
t non pas pour éloigner les secours à donner à  Pauline , car Louviers n’est pas si loin...       Th23:Mar-193(30)
 (À part.)  Je ne puis pas lui dire qu’il aime  Pauline , ce serait lui en donner l’idée.  Que f  Th23:Mar-100(.7)
sée sans sommeil.     GERTRUDE.     Eh ! bien,  Pauline , comment te sens-tu ?     PAULINE.       Th23:Mar-158(17)
je crois, de mon cercueil pour te maudire.      PAULINE , elle embrasse son père.     Oh ! mécha  Th23:Mar-106(.1)
D.     Tenez, général ! consultez Mademoiselle  Pauline , elle est de son époque, elle.  Nous so  Th23:Mar-.53(32)
ent.     SCÈNE VII.     GERTRUDE, PAULINE.      PAULINE , elle ferme la porte au verrou.     Mad  Th23:Mar-134(.8)
ulement pas dit bonjour, fille dénaturée !      PAULINE , elle l’embrasse.     Mais aussi, tu co  Th23:Mar-127(.5)
octeur sait tout...     GERTRUDE.     Ah !      PAULINE , elle remet le mouchoir et la clef dans  Th23:Mar-175(.5)
? je ne t’en blâmerais pas.  Vois-tu, ma chère  Pauline , en fait d’amour, il y en a dont le sec  Th23:Mar-.97(21)
s !     NAPOLÉON.     Est-ce qu’on meurt ?...   Pauline , en quoi c’est-il fait la mort ?     PA  Th23:Mar-183(.4)
e serait une folie que de le refuser.  Il aime  Pauline , et quoiqu’il ait ses défauts, qu’il so  Th23:Mar-.48(25)
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La chambre de Pauline.     SCÈNE PREMIÈRE.      PAULINE , FERDINAND, VERNON.     Pauline est éte  Th23:Mar-184(.4)
nd...  Oh ! c’est bien lui !     SCÈNE VI.      PAULINE , FERDINAND.     PAULINE.     Ah ! mon a  Th23:Mar-164(11)
 malheurs.     Ils sortent.     SCÈNE III.      PAULINE , FERDINAND.     PAULINE.     Ferdinand   Th23:Mar-188(.2)
l !     FERDINAND.     Terrible !  Maintenant,  Pauline , garde avec courage, comme tu l’as fait  Th23:Mar-111(.8)
e de jeu au fond à gauche.     SCÈNE XIII.      PAULINE , GERTRUDE.     GERTRUDE.     Rentrez da  Th23:Mar-115(.2)
é, le beau-père !     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  PAULINE , GERTRUDE.     LE GÉNÉRAL, apercevant P  Th23:Mar-.60(12)
e tasse ?     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.      PAULINE , GERTRUDE.     Pauline endormie dans un  Th23:Mar-157(.3)
TE.     Oh !     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS,  PAULINE , GODARD, VERNON,     NAPOLÉON, FERDINAN  Th23:Mar-.83(.2)
is qu’il ne m’aimera plus jamais...  Oh ! non,  Pauline , il me faut des gages de ta sincérité.   Th23:Mar-168(15)
é, c’est le mot, par le dédain de Mademoiselle  Pauline , il m’est impossible de demeurer ici...  Th23:Mar-132(26)
avoir qu’elles vous perdent.     GERTRUDE.      Pauline , la vie commence pour toi.  (On frappe.  Th23:Mar-139(.2)
ns de bonne heure.     SCÈNE VI.     GERTRUDE,  PAULINE , LE GÉNÉRAL.     GERTRUDE.     Mon ami,  Th23:Mar-103(.2)
mme elle, c’est la certitude !...  Écoute-moi,  Pauline , les instants sont précieux.  C’est Mad  Th23:Mar-108(18)
e ! (Courant se jeter aux genoux de Pauline.)   Pauline , ma Pauline !     GERTRUDE, au général.  Th23:Mar-130(25)
n.)  Viens, petit.     Ils sortent tous, moins  Pauline , Marguerite et     Napoléon.     NAPOLÉ  Th23:Mar-182(24)
ar mon amour pour Ferdinand.     SCÈNE IV.      PAULINE , MARGUERITE.     MARGUERITE.     Mademo  Th23:Mar-161(16)
...  Eh ! bien !... allons...     SCÈNE X.      PAULINE , MARGUERITE.     MARGUERITE.     Mademo  Th23:Mar-170(.9)
u’au perron avec Napoléon.     LE GÉNÉRAL.      Pauline , mon café.  (Pauline le lui apporte.)    Th23:Mar-.92(.7)
eut-être.     VERNON.     Oh ! quel soupçon !   Pauline , mon enfant, je vous aime, moi.  Eh ! b  Th23:Mar-173(12)
 de plus hautes ambitions.     LE GÉNÉRAL.      Pauline , mon enfant, tu es plus que sévère...    Th23:Mar-131(.8)
es-unes après...  Je te les remettrai demain.   Pauline , ne les lis pas ! jure-le moi par notre  Th23:Mar-110(27)
tu emmèneras ta femme.     FERDINAND.     Oh !  Pauline , ne me trompe pas !     PAULINE.     Je  Th23:Mar-164(20)
esoin de repos.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien,  Pauline , nous te laissons, tu viendras dîner.    Th23:Mar-182(19)
c’est à vous à me remplacer.     GERTRUDE.      Pauline , prends ma place.  (À part.)  Je ne pui  Th23:Mar-100(.6)
-moi.     Marguerite sort.     SCÈNE XIII.      PAULINE , puis VERNON.     PAULINE, tenant le pa  Th23:Mar-172(.2)
les hypocrites ?  J’aimais Ferdinand, ma chère  Pauline , quand vous aviez huit ans.     PAULINE  Th23:Mar-135(.9)
     Madame !     GERTRUDE.     Ma belle-fille  Pauline , que vous croyez être une fille candide  Th23:Mar-154(22)
   GERTRUDE, femme du comte de Grandchamp.      PAULINE , sa fille.     MARGUERITE.     Gendarme  Th23:Mar-.46(13)
 loin d'ici !     Elle sort.     SCÈNE IX.      PAULINE , seule.     Oh ! oui, Ferdinand est bie  Th23:Mar-170(.2)
revoir...  Pauvre Ferdinand !     SCÈNE V.      PAULINE , seule.     Quitter le toit paternel, j  Th23:Mar-164(.2)
E.     Eh ! bien, docteur ?     SCÈNE III.      PAULINE , seule; elle sonne.     Oui, fuir avec   Th23:Mar-161(.7)
rude.)  Fais servir le café.     GERTRUDE.      Pauline , sonne pour le café.     Pauline sonne.  Th23:Mar-.91(13)
ange et représente la première décoration.      PAULINE , sur le perron; GERTRUDE, à la porte du  Th23:Mar-112(15)
   VERNON.     Rassurez-vous...  Pauline ?      PAULINE , s’éveillant.     Monsieur Vernon !...   Th23:Mar-158(.7)
     SCÈNE XIII.     PAULINE, puis VERNON.      PAULINE , tenant le paquet qu’on a vu au premier  Th23:Mar-172(.3)
eu ! serait-ce son dernier soupir ?  Oh ! oui,  Pauline , tu es ma vie même : si Vernon ne te sa  Th23:Mar-188(.6)
mon Dieu ! du secours !     NAPOLÉON.     Oh !  Pauline , tu me fais peur...  (En s’enfuyant.)    Th23:Mar-183(11)
 de plus !  Si je ne le voulais pas par amour,  Pauline , tu me le ferais vouloir pour mari, par  Th23:Mar-135(21)
.)  Il ne la regarde pas.  (Haut.)  Eh ! bien,  Pauline , tu ne prends pas un morceau de sucre d  Th23:Mar-.94(10)
re !  C’est elle qui me confessera !  (Haut.)   Pauline , viens là.  (Il la prend sur ses genoux  Th23:Mar-104(.5)
  Vous avez attenté tout à l’heure à la vie de  Pauline , vous avez ainsi rompu les derniers lie  Th23:Mar-167(.3)
reil guet-apens ?     GERTRUDE.     Eh ! bien,  Pauline , vous n’avez pas eu long-temps en votre  Th23:Mar-159(11)
avez sans doute une famille honorable ?...      PAULINE , à Ferdinand.     Là !     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-131(18)
quand Monsieur votre père sont d’accord...      PAULINE , à Ferdinand.     Perdus.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-131(13)
! bien, où donc avez-vous mis les fleurs ?      PAULINE , à Gertrude.     Je ne sais pas où Mada  Th23:Mar-114(18)
! je vais parler à Madame de Grandchamp...      PAULINE , à Gertrude.     Le docteur sait tout..  Th23:Mar-175(.1)
urons décidément rien de cette affaire-là.      PAULINE , à Gertrude.     Savez-vous pourquoi je  Th23:Mar-203(13)
odard, je suis un peu vif, vous le savez ?      PAULINE , à Godard.     Monsieur...  (À part.)    Th23:Mar-180(29)
l ne faut, du moins, accuser personne !...      PAULINE , à Marguerite.     Tais-toi !  (Haut.)   Th23:Mar-126(.1)
gardé au milieu des plus cruels supplices.      PAULINE , à part, ramassant ses ciseaux qu’elle   Th23:Mar-.97(24)
, est un garçon excessivement dissimulé...      PAULINE , à part.     Grand Dieu ! saurait-il so  Th23:Mar-146(.3)
 Boudeville, on disait que votre commis...      PAULINE , à part.     Il me met au supplice.      Th23:Mar-146(15)
ras-tu pas plus forte auprès de ton père ?      PAULINE , à part.     Je le rejoindrai...  (Haut  Th23:Mar-111(19)
 quitte le jeu et se dirige vers Gertrude.      PAULINE , à part.     Je ne croyais pas qu’on pû  Th23:Mar-100(.1)
la main de Gertrude.     Que tu es bonne !      PAULINE , à part.     J’étouffe !...  Ah ! je vo  Th23:Mar-129(17)
 pas, laissez-moi ma raison !...  Voyons !      PAULINE , à part.     Oh ! merci, Ferdinand !  J  Th23:Mar-138(16)
u’il est fort du goût de votre belle-mère.      PAULINE , à part.     Quelle peste que ces curie  Th23:Mar-145(.1)
ésor...  (À part.)  Elle est folle de lui.      PAULINE , à part.     Quelle peur ce sot m’a fai  Th23:Mar-147(15)
ine, il me faut des gages de ta sincérité.      PAULINE , à part.     Son mouchoir !... et la cl  Th23:Mar-168(17)
ait sous vos fenêtres quand je suis venue.      PAULINE , à part.     Sous mes fenêtres...  Il c  Th23:Mar-163(23)
 m’achèterait mon établissement avec la dot de  Pauline , ça irait tout seul.  Il n’a qu’à nous   Th23:Mar-123(17)
er à Pauline.     Rien !... rien !  Voyons, ma  Pauline , épouses-tu Godard de ton plein gré ?    Th23:Mar-176(24)
RUDE.     Vous êtes comme tous les hommes.      PAULINE .     Ah !     GERTRUDE.     Qu'as-tu mo  Th23:Mar-179(.3)
santerie !...  Ne te l’aurais-je pas dit ?      PAULINE .     Ah !  (Elle tombe dans un fauteuil  Th23:Mar-108(.7)
e pauvre Ferdinand, pour ne pas vouloir...      PAULINE .     Ah ! ah ! qui vous a fait ce conte  Th23:Mar-128(.9)
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z donc des raisons bien fortes de partir ?      PAULINE .     Ah ! ma pauvre Marguerite, qui sai  Th23:Mar-170(17)
    Gertrude... vous êtes folle.     GODARD, à  Pauline .     Ah ! Mademoiselle, vous faites des  Th23:Mar-101(.1)
ui !     SCÈNE VI.     PAULINE, FERDINAND.      PAULINE .     Ah ! mon ami, mon Ferdinand !       Th23:Mar-164(12)
! bah !     LE GÉNÉRAL.     Quel malheur !      PAULINE .     Ah ! mon Dieu !  (Elle tombe sur u  Th23:Mar-.93(.3)
u choisis, d’autant plus que je le sais...      PAULINE .     Ah ! mon père... vous êtes plus cl  Th23:Mar-127(24)
ais pourquoi Ferdinand cache son mariage ?      PAULINE .     Ah ! oui !     GERTRUDE, à part.    Th23:Mar-.99(11)
nds pour l’avouer qu’il ne puisse se nier.      PAULINE .     Ah ! pourquoi ton père a-t-il trah  Th23:Mar-111(11)
 PAULINE, GERTRUDE.     LE GÉNÉRAL, apercevant  Pauline .     Ah ! te voilà, petite ?     GERTRU  Th23:Mar-.60(13)
 dans l’instant même échanger vos paroles.      PAULINE .     Allez le lui annoncer vous-même. M  Th23:Mar-168(28)
jeunes filles...     GODARD.     Faibles ?      PAULINE .     Allons, d’innocentes jeunes person  Th23:Mar-181(.8)
mot et nous nous brouillerons, ma vieille.      PAULINE .     Allons, Marguerite, laisse faire M  Th23:Mar-177(23)
ve pas, je te suivrai, nous serons réunis.      PAULINE .     Alors, j’expire sans un seul regre  Th23:Mar-188(.9)
te marier, je te propose un homme jeune...      PAULINE .     Beau, surtout, et bien élevé !      Th23:Mar-127(16)
 belle journée, aujourd’hui, Mademoiselle.      PAULINE .     Bien belle, en effet, Monsieur.     Th23:Mar-.61(18)
.  Voilà comme elles nous mènent par le...      PAULINE .     Bonne nuit, mon père.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-106(25)
; tu ne les a donc prises que depuis peu ?      PAULINE .     Ce matin !     GERTRUDE.     Tu ne  Th23:Mar-138(25)
e chose.     GODARD.     Quand il est bon.      PAULINE .     Celui-ci, Monsieur, est du thé de   Th23:Mar-143(13)
oge Pauline pour savoir s’il peut entrer.)      PAULINE .     Certainement !     GERTRUDE.        Th23:Mar-179(19)
s de la rendre encore plus belle pour moi.      PAULINE .     Comment ?     GODARD.     Vous ne   Th23:Mar-.61(26)
promis...  Je ne puis t’en dire davantage.      PAULINE .     Compromis !  Et pourquoi compromis  Th23:Mar-.99(17)
 punira de tant d’atrocité !     LE GÉNÉRAL, à  Pauline .     C’est bien loin, l’Amérique ?...    Th23:Mar-133(14)
     LE GÉNÉRAL.     Tu n’aimes personne ?      PAULINE .     C’est bien parce que je n'aime per  Th23:Mar-178(.7)
 et vous ne voulez pas quitter votre père.      PAULINE .     C’est cela précisément.     GODARD  Th23:Mar-.63(.4)
 rien ne peut m’arrêter, pas même la mort.      PAULINE .     C’est donc vous qui m’aurez autori  Th23:Mar-136(12)
de la naissance, mais encore des talents ?      PAULINE .     C’est le commis de mon père.     G  Th23:Mar-.98(18)
oilà Ferdinand, bon !     Il va au perron.      PAULINE .     C’est singulier, comme je me sens   Th23:Mar-148(19)
line, épouses-tu Godard de ton plein gré ?      PAULINE .     De mon plein gré.     GERTRUDE, à   Th23:Mar-177(.1)
     VERNON.     J’ai mis une condition...      PAULINE .     Docteur !     VERNON.     Mon enfa  Th23:Mar-160(14)
te donner des armes terribles contre elle.      PAULINE .     Donne, donne !     FERDINAND.       Th23:Mar-110(17)
ous le croyez ! il est plus riche que moi.      PAULINE .     D’où savez-vous cela ?     GODARD.  Th23:Mar-145(24)
s.     LE GÉNÉRAL.     Mais...     GERTRUDE, à  Pauline .     Eh ! bien, comment te sens-tu, mon  Th23:Mar-176(12)
ous dites là est pompeux, mais c’est vrai.      PAULINE .     Eh ! bien, Madame, vous venez de m  Th23:Mar-134(16)
amp !...  Ah ! mon bagage n’est pas lourd.      PAULINE .     Eh ! bien, Marguerite, nous partir  Th23:Mar-162(19)
 moi.     GODARD.     Mais quand on aime ?      PAULINE .     Eh ! bien, Monsieur, c’est cela mê  Th23:Mar-.64(.6)
ends-moi la vie...  (À part.)  Elle les a.      PAULINE .     Eh ! laissez-moi, Madame !  Ah ! f  Th23:Mar-139(24)
elle.  (À part).  Voilà pour ta raillerie.      PAULINE .     Eh ! Monsieur, vous êtes riche, et  Th23:Mar-.63(27)
n comme à l’autre, c’est le même principe.      PAULINE .     Eh bien ! si tu manques à l’honneu  Th23:Mar-106(17)
e, Marguerite et     Napoléon.     NAPOLÉON, à  Pauline .     Eh! bien ? et moi, tu ne m’embrass  Th23:Mar-182(26)
   De ta vie !...  Mais qu’a-t-elle fait ?      PAULINE .     Elle a failli me tuer, elle m’a en  Th23:Mar-165(.5)
mais aimé.     VERNON.     J’en étais sûr.      PAULINE .     Elle a juré ma perte.     VERNON.   Th23:Mar-173(.5)
is vous voir la châtelaine de Rimonville ?      PAULINE .     Elle m’a fait entendre vaguement q  Th23:Mar-.62(13)
mon père.     VERNON.     Je le sais bien.      PAULINE .     Elle ne l’a jamais aimé.     VERNO  Th23:Mar-173(.1)
lus te voir !  Marguerite sait donc tout ?      PAULINE .     Elle ne sait rien encore; mais cet  Th23:Mar-164(16)
D.     Serais-je resté dans cette maison ?      PAULINE .     Elle t’aime... encore ?     FERDIN  Th23:Mar-109(.7)
AND.     Elle m’aimait avant de se marier.      PAULINE .     Elle t’aime; mais toi, l’aimes-tu   Th23:Mar-109(.3)
 vous a-t-elle donc rien dit à mon sujet ?      PAULINE .     En m’habillant, tout à l’heure, el  Th23:Mar-.62(.1)
t repousse sa fille.     Je te maudirais !      PAULINE .     En voilà de la douceur, là !     G  Th23:Mar-105(.6)
lle, ne renonce au bonheur sans combattre.      PAULINE .     Encore ?...  Je vais me retirer, M  Th23:Mar-.63(23)
érobée à gauche, et l’entrée est à droite.      PAULINE .     Enfin, me voilà seule, je puis ne   Th23:Mar-107(.9)
ce ?     VERNON, du dehors.     C’est moi.      PAULINE .     Entrez docteur !  (À part.)  La cu  Th23:Mar-172(11)
RDINAND, PAULINE; elle pousse les verrous.      PAULINE .     Es-tu marié ?     FERDINAND.     Q  Th23:Mar-108(.3)
..  Apprenez que Monsieur Ferdinand est...      PAULINE .     Est...     GODARD.     Millionnair  Th23:Mar-147(.6)
NAND.     Eugène sera notre intermédiaire.      PAULINE .     Et ces lettres ?     FERDINAND.     Th23:Mar-111(24)
que je préfère la mort à la vie sans lui ?      PAULINE .     Et moi aussi, Madame.  Mais moi je  Th23:Mar-113(16)
hamp qui m’a fait venir dans cette maison.      PAULINE .     Et pourquoi ?     FERDINAND.        Th23:Mar-108(21)
re quelque chose dans la tasse de Pauline.      PAULINE .     Et que disait-on ?     GODARD.      Th23:Mar-146(22)
ller avec vous, j’irais aux Grandes-Indes.      PAULINE .     Et sur-le-champ ?     MARGUERITE.   Th23:Mar-162(15)
-heureuse avec lui, car il a des qualités.      PAULINE .     Et vous croyez que je vous laisser  Th23:Mar-135(.3)
    GERTRUDE.     Vous trompez votre père.      PAULINE .     Et vous, Madame ?     GERTRUDE.     Th23:Mar-113(.1)
nt.     SCÈNE III.     PAULINE, FERDINAND.      PAULINE .     Ferdinand !     FERDINAND.     Ah   Th23:Mar-188(.3)
    Elle ne verra pas le jour qui se lève.      PAULINE .     Ferdinand !     FERDINAND.     Ell  Th23:Mar-185(14)
ai chez toi, nous partirons ensemble.  Plus de  Pauline .     FERDINAND.     Si vous faites cela  Th23:Mar-120(21)
cher Ferdinand !     SCÈNE VIII.     GERTRUDE,  PAULINE .     GERTRUDE.     Maintenant que nous   Th23:Mar-167(15)
z versé des gouttes de Rousseau dans le thé de  Pauline .     GERTRUDE.     Moi ?     VERNON.     Th23:Mar-153(.6)
x homme que Monsieur Ferdinand de Charny !      PAULINE .     Heureux et de quoi ? pauvre garçon  Th23:Mar-144(.6)
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f; Ferdinand part pour l’Amérique ce soir.      PAULINE .     Il a raison, mon père...  Il fait   Th23:Mar-133(.7)
mant caractère que j’aie jamais rencontré.      PAULINE .     Il est bien aimable, ce procureur   Th23:Mar-.90(10)
 persifle, je crois...  Attends, attends !      PAULINE .     Il faudrait au moins attendre; et,  Th23:Mar-.62(27)
ables pour toi, pour ma femme et pour moi.      PAULINE .     Il ne m’est donc pas permis de res  Th23:Mar-103(13)
 Ferdinand, mon amour sera mon absolution.      PAULINE .     Il partage mes sentiments pour vou  Th23:Mar-135(17)
; tu n’as jamais pensé à ce brave garçon ?      PAULINE .     Jamais !     GERTRUDE, au général.  Th23:Mar-128(15)
s vouliez porter à votre père contre moi !      PAULINE .     Je comprends tout, vous m’avez end  Th23:Mar-159(14)
NAND.     Oh ! Pauline, ne me trompe pas !      PAULINE .     Je comptais bien te rejoindre là o  Th23:Mar-164(21)
ec son père, et...     GERTRUDE.     Et...      PAULINE .     Je donnerai ma parole, c’est donne  Th23:Mar-169(.3)
r de Grandchamp de venir ici.     FERDINAND, à  Pauline .     Je la devine.  Retiens-la, je vais  Th23:Mar-166(25)
 c’est impossible... Où sont ces lettres ?      PAULINE .     Je les ai !     GERTRUDE.     Dans  Th23:Mar-138(.5)
in ! demain !...  Mais où les cacheras-tu?      PAULINE .     Je les garderai sur moi.     FERDI  Th23:Mar-111(28)
     Ah !     LE GÉNÉRAL.     Il va venir.      PAULINE .     Je l’attends !     LE GÉNÉRAL, à p  Th23:Mar-177(.7)
 seule preuve : il faut épouser cet autre.      PAULINE .     Je l’épouserai.     GERTRUDE.       Th23:Mar-168(24)
 l’aime-t-il ?  Oh ! je suis dans l’enfer.      PAULINE .     Je me serai trop appliquée à l’ouv  Th23:Mar-.99(.6)
une...  Il fait déjà partie de la famille.      PAULINE .     Je ne vous vois pas de parents ici  Th23:Mar-128(.5)
RTRUDE.     Des preuves ! des preuves !...      PAULINE .     Je suis allée chez Ferdinand... (j  Th23:Mar-137(17)
  Eh ! bien, Pauline, comment te sens-tu ?      PAULINE .     J’ai dormi !...  Et Madame était i  Th23:Mar-158(18)
    GERTRUDE.     Ah ! la guerre continue.      PAULINE .     La guerre, Madame ?... dites le du  Th23:Mar-159(23)
  Pauline, en quoi c’est-il fait la mort ?      PAULINE .     La mort... c’est fait... comme ça.  Th23:Mar-183(.5)
JUGE.     Mademoiselle, est-ce la vérité ?      PAULINE .     La vérité ?... les mourants la dis  Th23:Mar-203(.9)
isse venir à quelqu’un dans la maison ?...      PAULINE .     Laissez-la, mon père !  Elle a tan  Th23:Mar-126(15)
es-moi donc ce que vous pensez de mademoiselle  Pauline .     Le docteur se lève, le regarde, se  Th23:Mar-.68(18)
Madame.     SCÈNE V.     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL,  PAULINE .     LE GÉNÉRAL, il embrasse sa fille.   Th23:Mar-127(.2)
ans sa chambre.     SCÈNE VII.     LE GÉNÉRAL,  PAULINE .     LE GÉNÉRAL, à part.     Confesser   Th23:Mar-104(.2)
     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MARGUERITE, puis  PAULINE .     LE GÉNÉRAL.     Ah ! c’est vous, M  Th23:Mar-124(.2)
st moi qui suscite des obstacles au mariage de  Pauline .     LE GÉNÉRAL.     Ces sottes langues  Th23:Mar-.48(.2)
    Il vient à une place d’où il peut observer  Pauline .     LE GÉNÉRAL.     Oh ! que c’est agr  Th23:Mar-.92(19)
     SCÈNE III.     LE GÉNÉRAL, GERTRUDE, puis  PAULINE .     LE GÉNÉRAL.     Une conférence de   Th23:Mar-121(18)
   FERDINAND.  Il sort avec précaution de chez  Pauline .     Le petit m’a sauvé, mais je ne sai  Th23:Mar-.70(13)
s ai !     GERTRUDE.     Dans ta chambre ?      PAULINE .     Là où elles sont, vous ne pourriez  Th23:Mar-138(.9)
’avoir eu pendant trois ans sous son toit.      PAULINE .     Là, vous voyez bien qu’il n’y a pa  Th23:Mar-173(26)
     Mais qui t’a dit une pareille folie ?      PAULINE .     Ma belle-mère.     FERDINAND.       Th23:Mar-108(13)
, au général.     Elle ment ! observez-la.      PAULINE .     Madame a sans doute des raisons po  Th23:Mar-128(19)
s, Mademoiselle, que vous ne l’aimez pas ?      PAULINE .     Madame, moi, je ne trompe personne  Th23:Mar-112(20)
nom et quelle est la famille de Ferdinand.      PAULINE .     Madame, qu’allez-vous faire ?  Mon  Th23:Mar-167(20)
.  Oh !... j’ai tout entendu.     FERDINAND, à  Pauline .     Mademoiselle, ayez la bonté de me   Th23:Mar-166(10)
   Et quelles sont tes raisons, ma fille ?      PAULINE .     Mais il ne me plaît pas assez pour  Th23:Mar-103(.7)
INAND, il a mis un miroir devant les lèvres de  Pauline .     Mais tout est possible, elle respi  Th23:Mar-185(10)
 chère Pauline, quand vous aviez huit ans.      PAULINE .     Mais vous en avez plus de trente !  Th23:Mar-135(10)
.  En vérité, c’est à en perdre l’esprit !      PAULINE .     Marguerite, le sucrier ?     Elle   Th23:Mar-178(19)
   Mourir...  Oh ! Mademoiselle ! j’obéis.      PAULINE .     Marguerite, tu prieras Monsieur Fe  Th23:Mar-163(18)
 petite, prends garde, c’est un peu chaud.      PAULINE .     Merci, ma mère !     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-178(15)
RAL.     C’est décidé, tu ne l’aimes pas ?      PAULINE .     Mon père, je... je ne vous demande  Th23:Mar-129(.6)
dement, c’est cependant un bien bon parti.      PAULINE .     Mon père, Madame, me laisse la lib  Th23:Mar-.97(11)
 au moins de demeurer ici quelques jours ?      PAULINE .     Mon père, Monsieur, vous répondra.  Th23:Mar-.64(12)
us pouviez avoir le désir de vous établir.      PAULINE .     Monsieur !     GODARD.     Vous êt  Th23:Mar-.63(10)
, Monsieur.     GODARD.     Mademoiselle ?      PAULINE .     Monsieur ?     GODARD.     Il dépe  Th23:Mar-.61(22)
eur libre, me permettez-vous l’espérance ?      PAULINE .     Monsieur, la pensée que vous avez   Th23:Mar-.63(16)
général.     J’ai deviné, il aime Pauline.      PAULINE .     Monsieur, vous ai-je jamais, par u  Th23:Mar-131(.1)
elle est femme à livrer un combat mortel !      PAULINE .     Mortel ! c’est ce que je veux.      Th23:Mar-110(.4)
 un vol et un assassinat !... à son âge...      PAULINE .     Ne venez-vous pas d’assassiner mon  Th23:Mar-137(28)
L.     Qu’est-ce à dire, Monsieur Godard ?      PAULINE .     Ne vous fâchez pas, mon père : Mon  Th23:Mar-180(.9)
 moi.     FERDINAND.     Eh ! bien, adieu.      PAULINE .     Non, pas encore.     FERDINAND.     Th23:Mar-112(.3)
ait venu plus tôt, me délivrera de la vie.      PAULINE .     Non, sois heureux.     FERDINAND.   Th23:Mar-188(14)
ntention est-elle de tourmenter ton père ?      PAULINE .     Non...  À quoi tiens-tu le plus, à  Th23:Mar-106(12)
RAL.     Vous n’entendiez pas frapper ?...      PAULINE .     Nous avons bien entendu, papa; mai  Th23:Mar-140(18)
ormidables avez-vous pour me contraindre ?      PAULINE .     Nous nous faisons, vous le savez,   Th23:Mar-136(27)
evez obéir à votre père, et... il m’obéit.      PAULINE .     Nous verrons !     GERTRUDE.     S  Th23:Mar-113(10)
est ma vie.  Veux-tu la mort de ton père ?      PAULINE .     Oh !     LE GÉNÉRAL.     Chère enf  Th23:Mar-105(12)
RTRUDE.     Tu ne les as pas toutes lues ?      PAULINE .     Oh ! assez pour savoir qu’elles vo  Th23:Mar-138(29)
e, à Mademoiselle de Pont-de-Ville... à...      PAULINE .     Oh ! assez, Monsieur ! je suis con  Th23:Mar-.62(20)
ur m’expatrier afin de l’obtenir.  Adieu !      PAULINE .     Oh ! cher Ferdinand !     SCÈNE VI  Th23:Mar-167(12)
ches, nous les enfonçons en plein bonheur.      PAULINE .     Oh ! c’est bien tout cela, c’est t  Th23:Mar-137(.4)
euve...  Mais, vous, savez-vous pourquoi ?      PAULINE .     Oh ! docteur ! c’est...     GERTRU  Th23:Mar-160(23)
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rce de nous quitter pendant quelque temps.      PAULINE .     Oh ! donne-moi deux jours, et j’au  Th23:Mar-110(11)
ND.     Ah ! c’est à devenir fou de joie !      PAULINE .     Oh ! Ferdinand ! prends bien toute  Th23:Mar-165(14)
z garde !     LE GÉNÉRAL, après avoir embrassé  Pauline .     Oh ! glacée !     VERNON.     C'es  Th23:Mar-187(10)
  Pauvre fille ! il ne vous croira jamais.      PAULINE .     Oh ! je connais quel est votre emp  Th23:Mar-137(12)
tu ne m’embrasses pas... quéqu’t’as donc ?      PAULINE .     Oh ! je me meurs !     NAPOLÉON.    Th23:Mar-183(.1)
, il est probablement d’une bonne famille.      PAULINE .     Oh ! j’y suis !     Elle rentre.    Th23:Mar-122(25)
as fini la première.     GERTRUDE, en montrant  Pauline .     Oh ! la pauvre enfant, la voilà qu  Th23:Mar-150(.9)
er votre vie, votre honneur, votre salut !      PAULINE .     Oh ! l’on cherche si l’on a quelqu  Th23:Mar-136(.6)
ui.  Tel est le dernier mot de notre duel.      PAULINE .     Oh ! Madame, je suis à vos genoux   Th23:Mar-168(.3)
outez pas de ce qui m’a mis sur la voie...      PAULINE .     Oh ! Monsieur ! de grâce...     GO  Th23:Mar-146(10)
e violente querelle avec votre belle-mère.      PAULINE .     Oh ! ne me parlez plus de cette cr  Th23:Mar-172(22)
  Je vais te préparer une seconde tasse...      PAULINE .     Oh ! non, Madame... celle-ci suffi  Th23:Mar-179(11)
après qu’elle s’est écoulée, toute ma vie.      PAULINE .     Oh ! parle, parle toujours !... tu  Th23:Mar-109(21)
 GERTRUDE.     GERTRUDE.     Excepté moi !      PAULINE .     Oh ! perdus !     GERTRUDE.     Ah  Th23:Mar-166(.5)
  Allons, pour toi, je vais me faire doux.      PAULINE .     Oh ! que tu es bon !  Eh ! bien, s  Th23:Mar-105(.1)
 que moi...  (Haut.)  Qu’as-tu, mon ange ?      PAULINE .     Oh ! rien.     GERTRUDE, lui metta  Th23:Mar-.99(.1)
 femme qui t’a élevée, à ta seconde mère !      PAULINE .     Oh ! si tu te fâches, je vais alle  Th23:Mar-104(21)
peu de ce bien qu’elle a eu la bonté de...      PAULINE .     Oh ! tout, Monsieur !     GODARD,   Th23:Mar-.62(.7)
RÉCÉDENTS, PAULINE, appuyée sur FERDINAND.      PAULINE .     On m’a tout dit !  Cette femme est  Th23:Mar-202(24)
oin, l’Amérique ?...  Un climat meurtrier.      PAULINE .     On y fait fortune.     LE GÉNÉRAL,  Th23:Mar-133(16)
DINAND.     Un instant peut nous perdre...      PAULINE .     Ou nous unir pour la vie...  Tiens  Th23:Mar-112(.7)
alles sont faites.  Je vais commencer ici.      PAULINE .     Oui !...  (À part.)  Il faut la la  Th23:Mar-170(12)
.     Mademoiselle se trouve-t-elle bien ?      PAULINE .     Oui, de corps; mais d’esprit...  O  Th23:Mar-161(19)
 a donc des secrets de vie et de mort ?...      PAULINE .     Oui, de mort surtout.     VERNON.   Th23:Mar-172(17)
    GERTRUDE.     Eh bien, renoncez-vous ?      PAULINE .     Oui, Madame.     GERTRUDE, elle la  Th23:Mar-168(.9)
z les plus grands sacrifices à Ferdinand ?      PAULINE .     Oui, Madame.     GERTRUDE.     Com  Th23:Mar-136(.1)
rcandal.     GERTRUDE.     Ah ! très-bien.      PAULINE .     Oui, Madame.     GERTRUDE.     Et   Th23:Mar-136(23)
it asphyxiée par les fleurs de sa chambre.      PAULINE .     Oui, papa, Marguerite avait oublié  Th23:Mar-114(.9)
st-ce pas, Pauline... tu riais, ma petite.      PAULINE .     Oui, papa.  Ma chère maman et moi,  Th23:Mar-140(12)
ée !  (À Pauline.)  Ainsi tu te résignes ?      PAULINE .     Oui.     GERTRUDE, à part.     Voy  Th23:Mar-169(.8)
ardinière était-elle chez toi cette nuit ?      PAULINE .     Oui...  Marguerite, ma pauvre viei  Th23:Mar-125(17)
 marier, mais... à quelqu’un qu’elle aime.      PAULINE .     Papa, je te dirais bien quelque ch  Th23:Mar-104(11)
 vous avez bu votre thé... mais pourquoi ?      PAULINE .     Pas un mot là-dessus, si tu m’aime  Th23:Mar-163(.3)
erdinand sortent.     SCÈNE VII.     GERTRUDE,  PAULINE .     PAULINE, elle ferme la porte au ve  Th23:Mar-134(.7)
lui voir mettre quelque chose dans la tasse de  Pauline .     PAULINE.     Et que disait-on ?     Th23:Mar-146(21)
GERTRUDE, au général.     J’ai deviné, il aime  Pauline .     PAULINE.     Monsieur, vous ai-je   Th23:Mar-130(27)
e à mon enfant.     SCÈNE XII.     MARGUERITE,  PAULINE .     PAULINE.     Personne ne m’a vue !  Th23:Mar-171(.9)
UR.     S’il vous plaît, Madame.     GODARD, à  Pauline .     Pauvre garçon ! avez-vous dit, Mad  Th23:Mar-145(20)
t.     SCÈNE XII.     MARGUERITE, PAULINE.      PAULINE .     Personne ne m’a vue !  Tiens ! Mar  Th23:Mar-171(10)
eur ! c'est...     GERTRUDE.     Docteur !      PAULINE .     Plus tard, je vous dirai tout.      Th23:Mar-160(27)
ira pas.  Si vous lui écriviez deux mots ?      PAULINE .     Pour lui dire de rester...  (Elle   Th23:Mar-169(19)
 moi.  Eh ! bien, ne peut-on vous sauver ?      PAULINE .     Pour me sauver, il faudrait que mo  Th23:Mar-173(14)
GUERITE.     Nous partirons, et pourquoi ?      PAULINE .     Pourquoi ?  Tu ne sais pas que Mad  Th23:Mar-162(23)
lle, vous avez quatre cent mille francs...      PAULINE .     Pourquoi de faibles jeunes filles.  Th23:Mar-181(.4)
tte habitude anglaise, russe et chinoise ?      PAULINE .     Préférez-vous le café ?     GERTRU  Th23:Mar-142(26)
, c’est mon père !     GERTRUDE, aux genoux de  Pauline .     Que t’ai-je fait ? je t’ai aimée..  Th23:Mar-113(20)
ère ressource, et surtout cache-les bien !      PAULINE .     Quel duel !     FERDINAND.     Ter  Th23:Mar-111(.5)
comme je vous parle de Monsieur Ferdinand.      PAULINE .     Quel singulier goût a le thé !  Tr  Th23:Mar-146(28)
?     FERDINAND.     Parce qu’elle m’aime.      PAULINE .     Quelle horreur !...  Eh ! bien, et  Th23:Mar-108(25)
bien arranger, ses coussins.     MARGUERITE, à  Pauline .     Quelles giries !     GODARD.     T  Th23:Mar-.83(12)
ue je commettrai !  Mais il s’agit de toi.      PAULINE .     Qu’est-ce donc ?     FERDINAND.     Th23:Mar-110(23)
’ai senti que je ne pourrais jamais vivre sans  Pauline .     RAMEL.     Grâce à cet amour, ta p  Th23:Mar-.76(28)
 GÉNÉRAL, passant devant Gertrude pour aller à  Pauline .     Rien !... rien !  Voyons, ma Pauli  Th23:Mar-176(23)
 !     GERTRUDE.     Qu’as-tu mon enfant ?      PAULINE .     Rien !... rien !...     GERTRUDE.   Th23:Mar-179(.7)
e.  Allons-donc !...  Voyons, dites-moi...      PAULINE .     Rien, docteur, rien !     GERTRUDE  Th23:Mar-159(.3)
    Docteur !     VERNON.     Mon enfant ?      PAULINE .     Savez-vous que mon sommeil n’a pas  Th23:Mar-160(18)
 Maman ! maman !     ACTE V.     La chambre de  Pauline .     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE, FERDI  Th23:Mar-184(.2)
?     Ferdinand reprend sa place et la main de  Pauline .     SCÈNE V.     LES MÊMES, RAMEL, LE   Th23:Mar-189(.3)
 la joie qui remplit la mienne à déborder.      PAULINE .     Selon mon père, la guerre entre ge  Th23:Mar-134(23)
usé parce que tu as déjà choisi quelqu’un.      PAULINE .     Si c’était vrai, mon père et vous,  Th23:Mar-.97(17)
line, nous te laissons, tu viendras dîner.      PAULINE .     Si je puis... Mon père, embrassez-  Th23:Mar-182(20)
z, Monsieur.     LE GÉNÉRAL.     Godard...      PAULINE .     Si vous me faites la faveur de ne   Th23:Mar-143(25)
   LE GÉNÉRAL.     Hum ! méchante enfant !      PAULINE .     Sois discret, ou je t’amène un gen  Th23:Mar-106(29)
ée... je t’ai élevée, j’ai été bonne mère.      PAULINE .     Soyez épouse fidèle, et je me tair  Th23:Mar-113(23)
us asseoir.     FERDINAND, à Ramel en montrant  Pauline .     Tiens ! la voilà.     RAMEL.     O  Th23:Mar-.85(11)
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 m’effrayais, car, ma chère, il est marié.      PAULINE .     Tiens, il est marié ? pourquoi cac  Th23:Mar-.98(23)
supplice.     GERTRUDE, présentant une tasse à  Pauline .     Tiens, Pauline.     VERNON, à part  Th23:Mar-146(17)
ute la haine que vous porte cette marâtre.      PAULINE .     Toi, Marguerite !.. tu le crois !   Th23:Mar-162(.6)
lui prouveront...     GERTRUDE.     Quoi ?      PAULINE .     Tout ! tout !     GERTRUDE.     Ma  Th23:Mar-137(23)
ÉRAL.     Et pourquoi cela, Mademoiselle ?      PAULINE .     Tu dis tout à ta femme.     LE GÉN  Th23:Mar-104(16)
reux.     FERDINAND.     Jamais sans toi !      PAULINE .     Tu me ranimes.     SCÈNE IV.     L  Th23:Mar-188(18)
ison as-tu donc de te défier de Gertrude ?      PAULINE .     Tu ne me croirais pas.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-106(.8)
ous étions en train de rire.     VERNON, bas à  Pauline .     Un bien gros mensonge !...     LE   Th23:Mar-140(14)
r, et pourquoi tu l’acceptes aujourd’hui ?      PAULINE .     Une idée de jeune fille !     LE G  Th23:Mar-178(.3)
E.     Ah ! illusions ! c’est bien le mot.      PAULINE .     Va, laisse-moi.     Marguerite sor  Th23:Mar-171(20)
DE, présentant une tasse à Pauline.     Tiens,  Pauline .     VERNON, à part.     Ai-je la berlu  Th23:Mar-146(18)
-il donc ? songez donc quitter la maison ?      PAULINE .     Veux-tu me voir mourir ?     MARGU  Th23:Mar-163(14)
ui, elle est trop émue; elle a fait : Ah !      PAULINE .     Veux-tu te taire, petit menteur !   Th23:Mar-.94(14)
 !     GERTRUDE.     Que vas-tu lui dire ?      PAULINE .     Vous allez voir.     GODARD, entra  Th23:Mar-179(23)
Ah ! Mademoiselle, vous faites des fautes.      PAULINE .     Vous avez beaucoup perdu, Monsieur  Th23:Mar-101(.3)
venant ici, ne savait-il pas qui j’étais ?      PAULINE .     Vous l’aurez pris à quelque piége,  Th23:Mar-135(24)
tous deux ! contre moi...  Oh ! je vais...      PAULINE .     Vous ne ferez rien, Madame, ni con  Th23:Mar-113(.5)
core; mais qui vous empêche de l’épouser ?      PAULINE .     Vous serez discret ?  Eh ! bien, c  Th23:Mar-173(19)
 ici ce que vous avez fait chez Ferdinand.      PAULINE .     Vous triomphez, Madame, mais bient  Th23:Mar-159(19)
     Est...     GODARD.     Millionnaire !      PAULINE .     Vous vous moquez de moi, Monsieur   Th23:Mar-147(10)
de ma conversation que de ma personne ?...      PAULINE .     Vous vous trompez, Monsieur.     L  Th23:Mar-143(21)
ainsi, chère enfant, ouvre-moi ton coeur ?      PAULINE .     Vous y lisez, Madame, je ne vous c  Th23:Mar-.98(.4)
yons !...  (À Pauline.)  Si tu es vraie...      PAULINE .     Vous êtes la fausseté même et vous  Th23:Mar-169(12)
h ! Mademoiselle ! mettez-moi à l’épreuve.      PAULINE .     Voyons ?... quitterais-tu pour moi  Th23:Mar-162(11)
     Comment, elle en veut à votre coeur ?      PAULINE .     À ma vie, peut-être.     VERNON.    Th23:Mar-173(.9)
, Mademoiselle, je dirais tout à Monsieur.      PAULINE .     À mon père ?  Malheureuse, ne me t  Th23:Mar-171(15)
ais si ma fille aime Monsieur Ferdinand...      PAULINE .     Écoutons.     LE GÉNÉRAL.     Je n  Th23:Mar-122(12)
d’attendre Ferdinand. Godard, donnez le bras à  Pauline .  (Vernon veut offrir le bras à Gertrud  Th23:Mar-.69(27)
 SCÈNE IX.     La scène change.  La chambre de  Pauline .  C’est une petite chambre simple, le l  Th23:Mar-107(.6)
à glace à côté de l’entrée des appartements de  Pauline .  En face, est une cheminée avec une ri  Th23:Mar-.47(.9)
 perron; mais Gertrude     surveille Godard et  Pauline . Ferdinand va pour     sortir de la cha  Th23:Mar-.61(11)
udroyée !...  (On entend dire des prières chez  Pauline .)     SCÈNE VII.     LES MÊMES, GERTRUD  Th23:Mar-194(.5)
L.     Je suis tout à toi, comme toujours.  (À  Pauline .)  Adieu, mon bijou.  (À Godard.)  Au r  Th23:Mar-.61(.8)
u contraire, beaucoup, Madame la comtesse.  (À  Pauline .)  Ah ! Monsieur Ferdinand n’est pas ce  Th23:Mar-144(24)
se perd... vous osez m'accuser...  (Apercevant  Pauline .)  Ah !... ah !... mon Dieu !     SCÈNE  Th23:Mar-202(21)
 pleurer !...  Elle a une arrière-pensée !  (À  Pauline .)  Ainsi tu te résignes ?     PAULINE.   Th23:Mar-169(.7)
 qu’à vous, je vous laisse, confessez-la !  (À  Pauline .)  Bonne nuit, mon enfant ! cause avec   Th23:Mar-103(17)
.     LE GÉNÉRAL.     Pauvre jeune homme !  (À  Pauline .)  Il est très-bien !  Je l’aime...  (I  Th23:Mar-132(12)
d de votre résolution...  (Signe d’adhésion de  Pauline .)  Mais il ne me croira pas.  Si vous l  Th23:Mar-169(17)
t à genoux et lève les mains sur le corsage de  Pauline .)  Me voici à tes pieds, et tu es ma ri  Th23:Mar-139(19)
 ?...  (Elle va voir la porte de la chambre de  Pauline .)  Non !...     CHAMPAGNE, entrant.      Th23:Mar-116(11)
êtes un ange ! (Courant se jeter aux genoux de  Pauline .)  Pauline, ma Pauline !     GERTRUDE,   Th23:Mar-130(25)
Oui.     GERTRUDE, à part.     Voyons !...  (À  Pauline .)  Si tu es vraie...     PAULINE.     V  Th23:Mar-169(11)
E.     Docteur, tenez, voilà les journaux.  (À  Pauline .)  Va causer avec Monsieur de Rimonvill  Th23:Mar-143(16)
souvent fort embarrassant de lui répondre.  (À  Pauline .)  Viens là, nous deux, nous allons fin  Th23:Mar-.96(19)
rquoi me fâcherais-je ?...  Voilà, sans doute,  Pauline ...     SCÈNE IV.     LES MÊMES, MARGUER  Th23:Mar-123(29)
aisanterie, nous étions à rire.  N’est-ce pas,  Pauline ... tu riais, ma petite.     PAULINE.     Th23:Mar-140(10)
droit de haïr et de combattre votre amour pour  Pauline ; car cet amour vous a rendu lâche et cr  Th23:Mar-118(13)
Ah ! je l’entends.     SCÈNE X.     FERDINAND,  PAULINE ; elle pousse les verrous.     PAULINE.   Th23:Mar-108(.2)
 Ferdinand va pour     sortir de la chambre de  Pauline ; sur un signe de cette     dernière, il  Th23:Mar-.61(12)

paupière
a carrière,     Le sommeil a quitté ma captive  paupière ;     Je pense, chère amie, au compte s  Th21:CRW-.28(19)
larme, la perle de mon repentir, tombée de mes  paupières , durant ton sommeil, quand je t’admir  Th22:Qui-591(17)

pauvre
’est craindre : vous êtes si riche, je suis si  pauvre  !  On ne nous tourmentait point en me cr  Th22:Qui-490(11)
délivré par votre pauvre caniche de Quinola !   Pauvre  ! qui est-ce qui a parlé de pauvre ?  Un  Th22:Qui-451(15)
i les pauvres jeunes filles...     GODARD.      Pauvre  !... non, non, Mademoiselle, vous avez q  Th23:Mar-181(.2)
ien sûr que le jeune homme loge ici et soit si  pauvre  ?     CHAMPAGNE.     Aussi vrai que je m  Th21:PsT-257(31)
r la duègne.  (Il regarde le frère.)  Seigneur  pauvre  ?     MONIPODIO.     Tout va bien.     Q  Th22:Qui-488(.7)
 Quinola !  Pauvre ! qui est-ce qui a parlé de  pauvre  ?  Une fois mon maître libre, nous finir  Th22:Qui-451(16)
t jamais !  Je suis bien éveillé, général.  Le  pauvre  a sa fierté qu’il ne faut pas plus bless  Th23:Mar-132(.6)
n sort si tu reconnaissais ton erreur...  Oh !  pauvre  ami !...     SAMPIETRO.     Et moi qui l  Th23:Cor-.13(.9)
       Vous l’avez vu ainsi ?     VAUTRIN.      Pauvre  ange ! il pleurait.  Je l’ai pris avec m  Th22:Vau-269(11)



- 103 -

entera pas sa femme.     MADAME GÉRARD.     Ma  pauvre  Anna, les femmes peuvent être aussi malh  Th21:ÉdM-415(16)
fant prodigue.     JULES ROUSSEAU.     Ah, mon  pauvre  Antoine, tu t’es bien montré, ta déposit  Th22:P.G-355(16)
    Pardon, Monsieur, je vous prenais pour mon  pauvre  Antonio.     MANFRED.     Mais enfin qui  Th21:Laz-195(.8)
 même étant fleuriste était habituée au sucre,  pauvre  bichonne, à ste heure qu’elle a des mill  Th22:P.G-390(24)
ant votre attachement pour Monsieur Gérard, le  pauvre  caissier a gardé le silence.     ADRIENN  Th21:ÉdM-335(.7)
 la très sainte Inquisition, délivré par votre  pauvre  caniche de Quinola !  Pauvre ! qui est-c  Th22:Qui-451(15)
 que je ne verrai pas ma chère petite Anna, ma  pauvre  Caroline, ça ira mal.  J’ai voulu leur b  Th21:ÉdM-487(22)
n général, je suis sauvé !     LE GÉNÉRAL.      Pauvre  Champagne !     RAMEL.     Général, nous  Th23:Mar-.88(.2)
e qu’on disait donc ?     GERTRUDE.     Que ce  pauvre  Champagne, notre contre-maître, avait em  Th23:Mar-.66(14)
uter à toutes celles que j’ai déjà essuyées !   Pauvre  Charles ! la couronne lui est bien lourd  Th21:M.T-308(.5)
uvre père Violette !...     VIRGINIE.     Ah !  pauvre  cher homme, j’ai toujours envie de lui d  Th23:Fai-223(25)
on ombre, enfin elle avait des craintes, cette  pauvre  chère femme, faut lui pardonner, eh bien  Th22:P.G-333(.4)
elle allait le chercher.     ÉMILIE.     Ô, ma  pauvre  Claire !...  (Elle pleure.)  S’est-elle   Th21:Nèg-108(13)
que mon coeur tressaille de joie, ma soeur, ma  pauvre  Claire gémit toute seule en proie au dés  Th21:Nèg-102(21)
don l’attend ici, car je ne veux pas revoir la  pauvre  Claire sans qu’elle soit préparée à mon   Th21:Nèg-144(23)
ur qu’elle ne s’aperçoive pas de la détresse.   Pauvre  dame, comme elle souffre, sans se plaind  Th21:TVP-235(13)
 dans un bien grand chagrin.  Madame Mercadet,  pauvre  dame, il paraît que nous allons la perdr  Th23:Fai-218(.5)
s vous dispenserez d’en vouloir à la tête d’un  pauvre  diable qui porte sous sa besace le coeur  Th22:Qui-457(10)
ment avec lui jusqu’à ce que j’aie congédié ce  pauvre  diable.     JUSTIN.     L’une de ses vic  Th23:Fai-261(18)
tromper.     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’un  pauvre  diplomate, tu seras grand quand tu auras  Th22:Vau-.60(14)
simuler.     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’un  pauvre  diplomate, tu seras grand quand tu m’aur  Th22:Vau-214(23)
ouchoir.     [Au geôlier.]  Ah ! monsieur, mon  pauvre  enfant !  (Il lui jette son mouchoir sur  Th21:C.R-226(14)
 assez pour ne pas vous aimer.     LE ROI.      Pauvre  enfant !  S’il lui arrivait malheur, je   Th21:M.T-300(27)
e faisait si grande !     MADAME MERCADET.      Pauvre  enfant ! elle est si bien dans le secret  Th23:Fai-241(.8)
l’histoire de la vie.     MADAME MERCADET.      Pauvre  enfant ! à son âge, il est si facile de   Th23:Fai-247(14)
d.     SCÈNE III.     GEORGES, seul.     Cours  pauvre  enfant !... cours au château d’eau.  Il   Th21:Nèg-.98(15)
le, ses yeux se sont rouverts.     VERNON.      Pauvre  enfant !... elle s’endort, quel sera le   Th23:Mar-189(.2)
N.     Je...  Non...     MERCADET.     Oh ! ma  pauvre  enfant !... tout est dit !...  (Il tombe  Th23:Fai-269(.4)
LA DUCHESSE.     Oh ! qu’avez-vous fait de mon  pauvre  enfant ?     VAUTRIN.     Un homme d’hon  Th22:Vau-267(15)
 Mais en m’offrant l’alternative de savoir mon  pauvre  enfant mort loin de moi au cas où je per  Th22:Vau-.13(12)
 lion) va nous débarrasser de Julie !  Ah ! la  pauvre  enfant n’est pas notre plus belle affair  Th23:Fai-240(11)
lle francs de rentes ! et ce sera la vie d’une  pauvre  enfant que tu aimes, car tu aimes Julie   Th23:Fai-268(25)
’accable.  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce  pauvre  enfant va périr si elle l’a enfermé... e  Th21:Nèg-111(12)
oeur de...  Moi j’irai à la Cour d’Assises, ce  pauvre  enfant, je lui dois bien cela.     SCÈNE  Th22:P.G-305(19)
; j’ai trop de moi-même; retourne auprès de ce  pauvre  enfant, je vais même t’enfermer car je n  Th21:Nèg-164(20)
    GERTRUDE, en montrant Pauline.     Oh ! la  pauvre  enfant, la voilà qui dort.     VERNON.    Th23:Mar-150(10)
ierges de marquete pour l’Église... gratis...   Pauvre  enfant, mon Dieu tu as été père... écout  Th22:RCÉ-416(.1)
il est mort.     LE CORSAIRE.     Comment, mon  pauvre  enfant, mon John, toi qui étais si sage   Th21:C.R-226(.8)
nsieur...     DUPRÈ.     Vous avez entraîné le  pauvre  enfant.     DE VASSY.     Monsieur...     Th22:P.G-317(17)
GUERITE.     Eh bien Madame, j’l’ons trouvé ce  pauvre  enfant.     ÉMILIE.     Quoi, vous avez   Th21:Nèg-130(.5)
donné le plaisir de faire l’éducation de cette  pauvre  enfant.  J’ai découvert en elle tant d’e  Th22:RCÉ-414(19)
pareil sacrifice, je savais que Fernand serait  pauvre  et abandonné, sans nom, dans un pays inc  Th22:Vau-147(11)
othundiaz a eu deux femmes : la première était  pauvre  et lui a donné un fils.  La fortune est   Th22:Qui-484(.7)
sortir de votre maison comme j'y suis entrée :  pauvre  et pure.  Vous trouverez dans cette lett  Th21:ÉdM-461(26)
ve, auquel on aime à s’abandonner quand on est  pauvre  et sans famille... les rêves sont toute   Th23:Mar-131(29)
pas rencontrée, ah vous pouvez lui dire que le  pauvre  exilé n’a pas manqué à sa promesse.  (Il  Th21:Nèg-123(13)
ur...  Je prierai pour vous.     NATHALIE.      Pauvre  Fanchette !  (Elle l’embrasse.)  Que veu  Th21:TVP-244(14)
 nuit, et la mienne le jour.     NATHALIE.      Pauvre  Fanchette !...  (Elle l’embrasse.)  Que   Th21:TVP-234(.4)
uffer le four !     NATHALIE.     Eh bien ! ma  pauvre  Fanchette, je préfère fermer les yeux et  Th21:TVP-241(14)
auffer le four.     NATHALIE.     Eh bien ! ma  pauvre  Fanchette, j’aimerais mieux fermer les y  Th21:TVP-231(15)
  La duchesse est une sainte.     VAUTRIN.      Pauvre  femme !  Et le duc ?     JOSEPH.     Un   Th22:Vau-143(18)
  La duchesse est une sainte.     VAUTRIN.      Pauvre  femme !... et le duc ?     JOSEPH.     U  Th22:Vau-.10(.8)
ous me navrez.  Comment est-il possible qu’une  pauvre  femme supporte de telles angoisses ?  Pe  Th21:M.T-297(19)
 serions pas obligés de vivre à l’ombre; cette  pauvre  femme à Giroflée, elle est bien faible c  Th22:Vau-.99(12)
LE.     Gardé, dans le second pigeonnier de la  pauvre  femme à Giroflée, ici près, derrière les  Th22:Vau-.99(.4)
Oh ! ne plaisantez pas, Monsieur.  Je suis une  pauvre  femme, sans aucune science que celle du   Th23:Fai-363(18)
 fenêtres...  Il croyait ne plus me revoir...   Pauvre  Ferdinand !     SCÈNE V.     PAULINE, se  Th23:Mar-163(24)
l ne peut venir qu’à minuit, quand tout dort.   Pauvre  Ferdinand ! risquer sa vie ainsi pour un  Th23:Mar-107(17)
i.     LE GÉNÉRAL.     Qu’as-tu donc contre ce  pauvre  Ferdinand, pour ne pas vouloir...     PA  Th23:Mar-128(.8)
ée dans un fauteuil à gauche.)     VERNON.      Pauvre  fille ! allons, une crise !  (Il sonne e  Th23:Mar-173(30)
leines d’amour.     MERCADET, à part.     Ah !  pauvre  fille ! elle a lu des lettres d’amour !   Th23:Fai-281(23)
     Mademoiselle mérite bien d’être heureuse;  pauvre  fille ! elle est si bonne, si instruite,  Th23:Fai-226(13)
     GERTRUDE.     Ah ! c’est là votre moyen.   Pauvre  fille ! il ne vous croira jamais.     PA  Th23:Mar-137(11)
e.  (Elle lui tend un papier.)     GÉRARD.      Pauvre  fille !...  Il ne faut pas la choquer.    Th21:ÉdM-490(15)
 !     MERCADET, à sa femme.     Elle aime, la  pauvre  fille !...  Laissez-la dire.  (À Julie.)  Th23:Fai-246(.9)
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s autant de courage.  Quant à moi, je suis une  pauvre  fille blonde et faible, sans plus de coe  Th21:ÉdM-409(24)
E.     Monsieur, ne trouvez pas étrange qu’une  pauvre  fille comme moi vous demande des preuves  Th23:Fai-315(21)
   Madame, vous avez, il y a six mois, reçu ma  pauvre  fille comme un chien dans un jeu de quil  Th22:P.G-387(22)
Mais vous ne savez pas ce dont est capable une  pauvre  fille contrariée.  Mon père, une jeune f  Th21:ÉdM-449(.8)
pital, je leur manoeuvrerai leurs fonds...  Ma  pauvre  fille est aimée...  Quels coeurs d’or !   Th23:Fai-348(14)
 l’escalier en tournant... vous voyez comme ma  pauvre  fille est logée...     DUPRÈ [, à Paméla  Th22:P.G-348(25)
demoiselle, avouez qu’il vaut mieux, quand une  pauvre  fille est obligée de se marier, épouser   Th21:ÉdM-335(17)
ous être indifférents...     ADRIENNE.     Une  pauvre  fille est toujours honorée d’inspirer un  Th21:ÉdM-335(14)
autel...  Et voilà toutes les espérances de la  pauvre  fille laide envolées.  Mon idole, tant c  Th23:Fai-290(16)
as à trouver en vous le courage d’insulter une  pauvre  fille maintenant sans protection; mais c  Th21:ÉdM-368(25)
 frère ?  Je le vois, vous l’avez humiliée une  pauvre  fille à qui nous devons tant ! qui refus  Th21:ÉdM-407(.9)
 ?  N’aurait-il pas mieux valu marier alors la  pauvre  fille à un homme sans fortune, mais capa  Th23:Fai-249(19)
 de ce qu’elle coûtait auparavant; après tout,  pauvre  fille, c’est son seul plaisir.     GERTR  Th23:Mar-.49(26)
     VAUTRIN, à part.     Comme elle l’aime !   Pauvre  fille, elle ne demande qu’à être abusée.  Th22:Vau-.79(10)
     VAUTRIN, à part.     Comme elle l’aime !   Pauvre  fille, ça ne demande qu’à être abusé.     Th22:Vau-235(14)
d’accusation...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon  pauvre  fils a-t-il donné prise...     DUPRÈ.     Th22:P.G-315(.5)
!...  (Confidentiellement au juge.)  C’est une  pauvre  folle, ne le voyez-vous pas ?  Cette cou  Th21:ÉdM-488(.8)
ut son temps et son argent à sa toilette !...   Pauvre  frère !     LE JUGE, à Roblot, à Duval,   Th21:ÉdM-487(.9)
  riche, si vous me refusez...     PAMÉLA.      Pauvre  garçon !     JOSEPH BINET.     Mais qu’a  Th22:P.G-286(.2)
on ami, va.     SCÈNE IX.     RAMEL, seul.      Pauvre  garçon !  Si tous les jeunes gens avaien  Th23:Mar-.79(.3)
vous plaît, Madame.     GODARD, à Pauline.      Pauvre  garçon ! avez-vous dit, Mademoiselle ?    Th23:Mar-145(21)
Charny !     PAULINE.     Heureux et de quoi ?  pauvre  garçon ! d’être le commis de mon père.    Th23:Mar-144(.7)
re fortune !...     MÉRICOURT, à la Brive.      Pauvre  garçon ! il n’aurait pas grand’chose.     Th23:Fai-302(.7)
s-je si j’aurai un domicile dans trois mois ?   Pauvre  garçon ! peut-être a-t-il eu, comme moi,  Th23:Fai-257(26)
r une femme comme il faut.     ADELINE.     Le  pauvre  garçon a la tête fêlée.     ADRIEN.       Th22:RCÉ-411(20)
lusieurs fois recommandé pour des places ?  Un  pauvre  garçon dont la mère seule est connue...   Th23:Fai-243(10)
dolphe, vous voyez à quoi vous m’exposez ?  Ce  pauvre  garçon est un ouvrier plein de coeur, il  Th22:P.G-291(27)
étudiant les sciences naturelles en Italie, le  pauvre  garçon ne pouvait réussir à épouser cett  Th22:Qui-462(17)
enu; mais il était bien temps d’apprendre à ce  pauvre  garçon que son père et sa mère se sont m  Th23:Fai-356(.9)
BINET.     Mademoiselle Paméla, pardonnez à un  pauvre  garçon qui est fou d’amour, ce n’est pas  Th22:P.G-290(26)
ns reproche !  J'aime Mademoiselle Julie !  Un  pauvre  garçon, déshérité, comme je le suis, peu  Th23:Fai-286(17)
UISSIER, JOSEPH BINET.]     PAMÉLA, seule.      Pauvre  garçon, il est bien bon, bien franc...    Th22:P.G-351(16)
 vous attend.     PAMÉLA.     Ah ! c’est vrai,  pauvre  garçon, je n’y pensais plus.     DUPRÈ.   Th22:P.G-369(.9)
ien, ma fille, tu as si cruellement humilié ce  pauvre  garçon, que la fabrique va se trouver sa  Th23:Mar-133(.5)
ersonne ne se soucie de moi : je ne suis qu’un  pauvre  gentilhomme qui n’ai d’espoir qu’en mon   Th21:M.T-281(23)
’à moi.  Quant à l’autre, que voulez-vous ? la  pauvre  Giroflée est bien faible contre les liqu  Th22:Vau-251(23)
 me suivait et qu’on a pris pour un filou.  Ce  pauvre  Giroflée était mon aide de camp.  Lui, s  Th22:Vau-.49(.7)
 disparaître tous les autres Langeac, même une  pauvre  grand’mère qu’il avait envoyée aux Carme  Th22:Vau-191(.2)
e l’autre, j’apprendrai quelque chose...  Ah !  pauvre  général !     GERTRUDE.     Eh ! bien, d  Th23:Mar-161(.3)
         SCÈNE VIII.     VERNON, seul.     Mon  pauvre  général ! agenouillé près du lit de sa f  Th23:Mar-198(.3)
 à un homme les services que mon vieil ami, ce  pauvre  général, a exigés de moi...  Elle va m’e  Th23:Mar-154(15)
decins, tant soit peu philosophes, le savent.   Pauvre  général, qui, toute sa vie, n’a pas eu d  Th23:Mar-152(.5)
ménage, comme moi ici.     GODARD, à part.      Pauvre  homme ! comme il s’abuse !     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.55(23)
 une allumette...     LAFOURAILLE, à part.      Pauvre  homme ! elle est en prison, ménageons sa  Th22:Vau-.45(.2)
ue ce que vous me devez.....     MERCADET.      Pauvre  homme ! en le voyant, je me trouve riche  Th23:Fai-264(.4)
à toute une famille.     MERCADET, à part.      Pauvre  homme ! il me navre !... quand je l’ai v  Th23:Fai-262(19)
ES MÊMES, excepté ROBLOT.     CAROLINE.     Le  pauvre  homme ! la frayeur qu’il a de mon père d  Th21:ÉdM-362(.9)
LLE, aux deux autres.     Elle est en prison.   Pauvre  homme ! ménageons sa sensibilité.     VA  Th22:Vau-196(10)
rpi, vous Avaloros pour qui j’ai tant fait, un  pauvre  homme de génie arrive et au lieu de le p  Th22:Qui-515(14)
ce !...  Et on causera toujours en mal pour ce  pauvre  homme de votre arrivée ici.     RAMEL.    Th23:Mar-.89(16)
 ! Mademoiselle, vous mettez la cervelle de ce  pauvre  homme à l’envers, par vos avances...      Th21:ÉdM-365(14)
.     Il sait ce que c’est, je l’en défie bien  pauvre  homme, il n’a pas l’air d’être fort.  (I  Th22:Vau-.52(16)
, sainte et pure, elle fait toute la joie d’un  pauvre  homme, on la lui prend.  Fais tes meuble  Th22:RCÉ-416(22)
pement     Qui va, si vous pleurez, achever le  pauvre  homme.     DAMIS.     Marianne, auriez-v  Th23:Org-.31(27)
e, et je le lui dirai.     CAROLINE.     Mais,  pauvre  innocente, tu n’as donc pas vu qu’il aim  Th21:ÉdM-410(22)
     Elle épousera Godard.     LE GÉNÉRAL.      Pauvre  jeune homme !  (À Pauline.)  Il est très  Th23:Mar-132(12)
    LES MÊMES, moins MINARD.     MERCADET.      Pauvre  jeune homme ! j’ai peut-être été sévère,  Th23:Fai-304(.4)
     SCÈNE XIII.     MARIE TOUCHET, seule.      Pauvre  jeune homme !...  Mon chéri ! que va-t-i  Th21:M.T-308(.3)
e duel est fini, Madame.     INÈS.     Ah ! ce  pauvre  jeune homme vivra donc !...     LA DUCHE  Th22:Vau-125(19)
Giraud.     DUPRÈ.     Il s’agit d’arracher un  pauvre  jeune homme à l’échafaud.     MADAME GIR  Th22:P.G-343(15)
 !  Tant d’hommes à retrancher peut-être !...   Pauvre  jeune homme, si cette entrevue lui était  Th21:M.T-295(.5)
llu pour vaincre de telles rebuffades et si le  pauvre  jeune homme...     JUSTINE.     Quel gre  Th21:PsT-257(28)
 À l’instant.  On le met à l’Abbaye, quand mon  pauvre  jeune maître est là, je me mets...     V  Th22:Vau-.43(11)
p.     DUPRÈ, à part.     Cet homme a perdu le  pauvre  Jules...  Questionnons-le...     DE VASS  Th22:P.G-309(12)
oués et plus soumis s’il est possible.  — Oh !  pauvre  lieutenant !, toi qui m’aurais si bien r  Th21:C.R-227(.6)
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s-vous ?     MATHIEU MAGIS.     Mathieu Magis,  pauvre  Lombard de Milan, pour vous servir.       Th22:Qui-533(.8)
é ?     VICTOIRE.     Oui Monsieur, mais cette  pauvre  Mademoiselle Adrienne est...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-376(20)
vous le dis, il faut sortir.     CAROLINE.      Pauvre  Mademoiselle Adrienne, moi je vous plain  Th21:ÉdM-367(29)
le...  Elle est seule ! »  Et ils se sauvent !  Pauvre  Mademoiselle Julie, si elle était belle,  Th23:Fai-218(11)
n enfant dans cette chambre !...  Criait-il le  pauvre  malheureux.  Heureusement qu’il dort enc  Th21:Nèg-125(.5)
mour que j’ai pour toi, ma chère petite mère.   Pauvre  maman ! t’avoir enlevé l’affection de mo  Th21:ÉdM-351(26)
en fortes de partir ?     PAULINE.     Ah ! ma  pauvre  Marguerite, qui sait si je le pourrai !.  Th23:Mar-170(18)
is d’esprit...  Oh ! je suis au désespoir.  Ma  pauvre  Marguerite, une fille est bien malheureu  Th23:Mar-161(21)
 part].     Elle n’a pas dit un seul mot de ce  pauvre  marquis à son père, je vais l’aller prév  Th22:Vau-114(13)
ns la Méditerranée pour avoir jamais besoin du  pauvre  Mathieu Magis...     FAUSTINE.     Tu es  Th22:Qui-535(.1)
été l’occasion d’un reproche de la part de mon  pauvre  maître.     (Les magistrats confèrent.)   Th23:Mar-191(13)
’est incroyable ! quelle trahison !... oh ! ma  pauvre  maîtresse !... dieu !  Je me trouve mal   Th21:PsT-254(.1)
  JUSTINE.     En ce cas, je cours prévenir ma  pauvre  maîtresse, s’il en est encore temps.      Th21:PsT-258(.4)
, à remuer ces bobines dont le bruit maigre et  pauvre  me prophétise la misère et me rapetisse   Th21:TVP-232(.4)
s à remuer ces fuseaux dont le bruit maigre et  pauvre  me prophétise la misère et me rapetisse   Th21:TVP-242(.2)
AMPAGNE.     Que c’est vilain !  Et lorsque ce  pauvre  monsieur Charles épuisait sa bourse pour  Th21:PsT-257(25)
CHAMPAGNE.     Oh ! elle aura à déchanter.  Ce  pauvre  Monsieur Charles, elle lui faisait moins  Th21:PsT-257(18)
Monsieur, y a-t-il quelque espoir de sauver ce  pauvre  Monsieur Jules.     DUPRÈ.     Vous vous  Th22:P.G-306(12)
 JUSTIN.     Il a beau nager, il se noiera, ce  pauvre  Monsieur Mercadet !  Quoiqu’il y ait bie  Th23:Fai-217(.4)
.     Quelques soupers à la Pomme de pin ?      Pauvre  Monsieur Orgon ! il semble qu’on s’enten  Th23:Org-.25(19)
Vous donnez tous aussi par trop de soucis a ce  pauvre  Monsieur Orgon.  Pour Madame, ce sont à   Th23:Org-.22(21)
mon père a tout dissipé, même la fortune de ma  pauvre  mère, qui vit de sa pension de veuve d’u  Th23:Mar-.72(.3)
ut prêt, et lorsque mes maux seront au comble,  pauvre  nègre, je m’endormirai pour toujours; si  Th21:Nèg-.96(.4)
n calme : or quel triste réveil     Pour notre  pauvre  Orgon, quel surcroît de martyre,     Si   Th23:Org-.26(24)
Oui, mais mon sauveur, mon ange gardien est la  pauvre  Paméla, quelle grâce malicieuse; comme e  Th22:P.G-356(11)
a maison Gérard disparue, et je suis comme mon  pauvre  patron, sans âme ni esprit.  Cette malhe  Th21:ÉdM-481(.4)
es des candélabres.)  Je parierais bien que ma  pauvre  Pauline ne se mariera pas encore cette f  Th23:Mar-.80(10)
it Mademoiselle heureuse; mais je surprends ma  pauvre  Pauline à pleurer, je lui demande ce qu’  Th23:Mar-.82(15)
enciement de l’armée de la Loire, j’ai pris ma  pauvre  petite orpheline dans mes bras, et je su  Th23:Mar-.54(29)
 nuit et jour, à peine puis-je aller faire une  pauvre  petite partie à la chaumière, aux prés-S  Th22:P.G-285(21)
donc Pauline ?...  Tiens, tu es donc malade ?   Pauvre  petite soeur !...  Dis donc, je sais d’o  Th23:Mar-182(.6)
ue du raisonnement.  (Il prend Anna sur lui.)   Pauvre  petite, tu as bien souffert pour en veni  Th21:ÉdM-478(29)
es distractions ?     LAFOURAILLE.     Oh ! ce  pauvre  Philosophe, depuis ce matin, se moque-t-  Th22:Vau-192(13)
 où ils sont reversibles sur la tête de...  Un  pauvre  portier n’a qu’une fille et on vient lui  Th22:P.G-344(11)
raînant aux pieds du général.     Mon ami !...  pauvre  père !...  Ah ! je voudrais que l’on me   Th23:Mar-201(11)
 continuons ce duel, ma belle-mère et moi, mon  pauvre  père est déshonoré; ne vaut-il pas mieux  Th23:Mar-161(.9)
s de l’éducation moderne, elle a lu le Code !   Pauvre  père que je suis, elle nous ruinera, nou  Th22:P.G-296(15)
ns, nous n’avons donc pas confiance dans notre  pauvre  père qui nous aime ?  Eh ! bien, dis-moi  Th23:Mar-177(27)
’est plus là, elle y est... elle y est pour le  pauvre  père Richard, elle y sera toujours.  Ma   Th22:RCÉ-416(13)
 billets de mille francs...     JUSTIN.     Un  pauvre  père Violette !...     VIRGINIE.     Ah   Th23:Fai-223(23)
 sommes aussi malheureux l’un que l’autre, mon  pauvre  père Violette : nous avons tous deux une  Th23:Fai-261(28)
ar jour.  Oh, pendant six mois, il m’a obéi le  pauvre  père, mais il maigrissait, il était tris  Th22:RCÉ-408(22)
 Oh ! je connais quel est votre empire sur mon  pauvre  père, mais j’ai des preuves.     GERTRUD  Th23:Mar-137(13)
os belles protestations; car épouser une fille  pauvre  quand, comme vous, on n’a que deux mille  Th23:Fai-285(19)
iselle ?  Mais Monsieur Ferdinand n’est pas si  pauvre  que vous le croyez ! il est plus riche q  Th23:Mar-145(22)
ien à vous, elle sera mieux chez vous, quelque  pauvre  que vous soyez, que dans la maison pater  Th23:Fai-282(17)
us autres, que Mademoiselle de Verfeuil, toute  pauvre  qu’elle est, ne voulait épouser qu’un je  Th21:PsT-255(22)
eur le Comte, c’est que moi aussi je l’aime ce  pauvre  Roi !  Il est si malheureux !     LE COM  Th21:M.T-283(.2)
 de Fontanarès avec son siècle, voici pour son  pauvre  second le moment de se montrer !...  (On  Th22:Qui-460(11)
ui, mais qu’est-ce que ça fait qu’on vous dise  pauvre  si vous êtes riche...     JOSEPH BINET.   Th22:P.G-347(.4)
   Non, mais la mort serait moins cruelle.  Ma  pauvre  soeur n'espérant plus vous revoir, ne vo  Th21:Nèg-146(20)
 je dois être la première à pleurer avec cette  pauvre  soeur, car alors nos larmes n'auront plu  Th21:Nèg-111(14)
des calculs à perdre la tête.     VAUTRIN.      Pauvre  sot !... on ne fera jamais de toi ni un   Th22:Vau-105(.2)
igneuse.     PAMÉLA.     Je suis la fille d’un  pauvre  tailleur ruiné, devenu portier, je gagne  Th22:P.G-285(19)
 SCÈNE II.     AVALOROS, SARPI.     SARPI.      Pauvre  vice-roi ! il est le jeune homme, et je   Th22:Qui-509(.4)
ôt.)  Oh ! non, je me condamne à vivre pour ce  pauvre  vieillard !  (Le général s’agenouille pr  Th23:Mar-204(12)
 Dès cet instant, il ne reste de Frégose qu’un  pauvre  vieillard qui sera malheureusement bien   Th22:Qui-595(20)
nuit ?     PAULINE.     Oui...  Marguerite, ma  pauvre  vieille, tu l’auras oubliée...     MARGU  Th23:Mar-125(18)
on ange, oui, je vous aime; mais aimez-vous un  pauvre  être déshérité comme je le suis ?  Vous   Th23:Fai-221(.8)
t pour me nourrir...  La foi n’est que chez le  pauvre , il en a tant besoin !     SCÈNE X.       Th22:Qui-465(.6)
s charmante de grâces ingénues, de modestie et  pauvre , il était bien permis à un caissier de v  Th21:ÉdM-335(.4)
 un bandit, elle va dans les cavernes.  Il est  pauvre , je ne dois rien avoir.  Ah ! Monsieur R  Th21:ÉdM-458(.9)
nons du talent : la faim et la soif.  Un homme  pauvre , qui trouve une bonne idée, m’a toujours  Th22:Qui-481(17)
te...  Anna, l’innocence même !  Caroline, une  pauvre .     GÉRARD.     Duval, tu es un homme b  Th21:ÉdM-473(.7)
  Riche aujourd’hui, demain il peut se trouver  pauvre .  D’après le peu que sa femme m’a dit de  Th23:Fai-296(.3)



- 106 -

utre la plus riche maison peut devenir la plus  pauvre .  Voyons ce qu’ils seront au milieu d’un  Th21:ÉdM-442(28)
ra jamais que l’homme qu’elle aimera, riche ou  pauvre ...  Ah ! il y a une exception, mais elle  Th23:Mar-.54(14)
   Je t’attends au Havre !...  Je suis seul et  pauvre ; (à sa femme et à ses enfants) adieu !    Th21:ÉdM-480(.4)
 !...     GEORGES.     Au lieu de secourir les  pauvres  de Sèvres, Madame devrait bien...     M  Th21:Nèg-110(17)
eux parler à tort vingt-deux fois à vingt-deux  pauvres  diables, que de manquer à entendre celu  Th22:Qui-450(19)
doit rien.     ESTEBAN.     C’est nous autres,  pauvres  diables, qui payons ses folies !     LO  Th22:Qui-570(22)
 tout va si vite que vous vous arriérez et les  pauvres  enfants sont obligés de faire l’éducati  Th21:ÉdM-384(.4)
ouverte...     MONIPODIO, à part.     Oh ! ces  pauvres  enfants sont perdus !  (À Lothundiaz.)   Th22:Qui-491(.6)
ver des valeurs éteintes; mais l’argent de ces  pauvres  enfants, ça me serrerait le coeur...  O  Th23:Fai-347(28)
es, je l’ai aimé comme nous aimons nous autres  pauvres  filles, comme j’ai vu quelques-unes de   Th22:P.G-331(27)
sez-moi rester près d’elle.     DUVAL.     Ces  pauvres  filles, ça me tue...     GÉRARD.     Ta  Th21:ÉdM-476(10)
aviez tort, nous paraîtrions ingrats.  Mais de  pauvres  gens obligés autant que nous le sommes   Th21:ÉdM-393(10)
H BINET.     Les Giraud valent les Binet, tous  pauvres  gens qui vivent de leur travail et qui   Th22:P.G-285(27)
ar vous savez Monsieur à quoi sont exposés les  pauvres  gens, à des séductions de tous les genr  Th22:P.G-340(23)
les orages.  Allons, nous sommes après tout de  pauvres  jeunes filles qui veulent aller à bien   Th21:TVP-235(.9)
t Malo.  Allons, nous sommes, après tout, deux  pauvres  jeunes filles qui veulent aller à bien,  Th21:TVP-245(35)
uffrances...  [À part.] Monsieur, pourquoi les  pauvres  jeunes filles...     GODARD.     Pauvre  Th23:Mar-180(31)
  Vous serez dame patronesse des bals pour les  pauvres  ou pour les réfugiés des pays qui pourr  Th21:ÉdM-337(13)
   MINARD, à part.     Il n’y a que les filles  pauvres  pour nous aimer ainsi...     JULIE.      Th23:Fai-288(27)
    MERCADET.     Et après ? nous serons aussi  pauvres  que l’Espagne !     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-364(.7)
e prend, les sots resteront donc sans femmes.   Pauvres  sots...     GÉRARD.     Cette petite es  Th21:ÉdM-434(18)
 retient à je ne sais quoi d’ignoble comme ces  pauvres  terres et ces fleurs sont bornées et re  Th21:TVP-242(15)
 retient à je ne sais quoi d’ignoble comme ces  pauvres  terres et ces fleurs sont bornées par l  Th21:TVP-232(10)
à la porte de l’église, regarde bien parmi les  pauvres , il y aura quelqu’un qui veut être cert  Th22:Vau-279(.8)
UARD.     Ils sont pauvres.     DUPRÈ     Très- pauvres , mais cette jeune fille est belle, elle  Th22:P.G-326(13)
 ou les fais vendre pour en donner le prix aux  pauvres .     DON FRÉGOSE.     Enfin quelle est   Th22:Qui-532(.9)
..     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Ils sont  pauvres .     DUPRÈ     Très-pauvres, mais cette  Th22:P.G-326(11)
roit, vous êtes riche et vous vous mocquez des  pauvres .     JULES ROUSSEAU.     Non, ma chère   Th22:P.G-292(.4)
 elle est dotée de parents pauvres... plus que  pauvres ...     MINARD.     Plus que pauvres...   Th23:Fai-282(19)
. plus que pauvres...     MINARD.     Plus que  pauvres ... il n’y a rien au delà !     MERCADET  Th23:Fai-282(21)
    MARGUERITE.     Ah, bien oui, secourir les  pauvres ... on vous dira le secret, dieu merci,   Th21:Nèg-110(20)
e est sans dot, mais elle est dotée de parents  pauvres ... plus que pauvres...     MINARD.       Th23:Fai-282(19)

pauvreté
, et permettez-moi d’accepter le bonheur et la  pauvreté  plutôt que le malheur et la richesse.   Th23:Fai-248(32)
Non, nos deux misères feraient une trop grande  pauvreté , mais écoutez-moi !...     SCÈNE XV.    Th23:Fai-328(26)
 d’un savant; et, si la marque du génie est la  pauvreté , nous avons beaucoup trop de génie, Ma  Th22:Qui-458(.8)

pavé
une mine qui a sauté ? les actions jaunes d’un  pavé  avec lequel on ne pouvait pas faire de bar  Th23:Fai-256(12)
 des calices bien amers : j’ai trébuché sur le  pavé  de bois, j’ai créé des monopoles et l’on m  Th23:Fai-268(.8)
à Paris.  Décidément, je crois que l'enfer est  pavé  de bonnes inventions.                       Th22:Qui-606(14)
ce qu’à cette heure, votre pas s’entend sur le  pavé , je l’entends dès la maison de madame Boss  Th22:RCÉ-410(.7)
u nouveau tous les jours du bois en pavés; des  pavés  filés en soie; des duchés, des moulins, e  Th23:Fai-223(.4)
  C’était du nouveau tous les jours du bois en  pavés ; des pavés filés en soie; des duchés, des  Th23:Fai-223(.4)

pavillon
Barcelone, de chaque côté de laquelle sont des  pavillons .  La terrasse, qui donne sur la mer e  Th22:Qui-597(.3)

payant
tière : introduire douze cents spectateurs non  payants , le succès ainsi obtenu sera nié; faire  Th22:Qui-445(13)
a pièce devant une salle pleine de spectateurs  payants .  L’insuccès de cette épreuve a été si   Th22:Qui-445(.8)

payer
Je traite ferme.  Apportez-moi les actions, je  paie  !     BERCHUT.     Dans la situation où vo  Th23:Fai-343(.9)
ent partout; la terre, au contraire, la terre,  paie  alors pour tout le monde, elle reste là co  Th23:Fai-307(11)
it à notre famille.  (Aux marchands.)  Je vous  paie  dans deux heures d’ici...     Ils sortent.  Th22:Qui-554(18)
ie pas !...     MERCADET.     Précisément ! on  paie  d’audace.     MADAME MERCADET.     On peut  Th23:Fai-231(11)
 francs de bénéfice.  Avec trois cent mille je  paie  l’achat.  Avec les trois cent mille autres  Th23:Fai-335(23)
s occuper de moi; mais c’est un honneur qui se  paie  ordinairement par un peu de médisance.      Th22:Vau-174(31)
    MADAME MERCADET.     Ordonner, quand on ne  paie  pas !...     MERCADET.     Précisément ! o  Th23:Fai-231(.9)
.     Le gouvernement veut ses impôts et ne se  paie  pas avec des raisons.  Je suis donc, à mon  Th23:Fai-214(.8)
e serait déjà noyé !  Un quintal de chagrin ne  paie  pas deux sous de dettes...  Voyons ! pouve  Th23:Fai-233(.5)
osé à perdre autant...  Mais, enfin, parole ne  paie  pas farine, et je viens vous supplier de m  Th23:Fai-262(15)
 m’employer à surveiller la Brancador, elle me  paie  pour être libre; et... comprends-tu commen  Th22:Qui-480(17)
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AINT-CHARLES.     Votre danger, Madame.  On me  paie  pour être votre ennemi.  Ayez autant de di  Th22:Vau-259(25)
r son mari, mais sur la caisse d’épargne !  On  paie  sa dette à la patrie, au moyen d’une agenc  Th23:Fai-231(22)
otiques ou indigènes du bois de Boulogne ? qui  paie  tes dettes de jeu ? qui veille à tes plais  Th22:Vau-220(15)
toi qui n'avais pas de souliers à Frescas, qui  paie  tes dettes de jeu ?... qui veille à tes pl  Th22:Vau-.65(11)
ître de l’or.  Associons-nous franchement : je  paie  vos dettes, je rachète tout ce qui vient d  Th22:Qui-577(16)
 mon état...     LA DUCHESSE.     Mais on vous  paie , n’est-ce pas ?     DE SAINT-CHARLES.       Th22:Vau-111(.2)
a vérité.     DE SAINT-CHARLES.     Je vous la  paie .     VAUTRIN.     Je vous la donne.  Vous   Th22:Vau-.56(13)
s la vérité.     SAINT-CHARLES.     Je vous la  paie .     VAUTRIN.     Je vous la donne.  Vous   Th22:Vau-210(28)
ruxelles...     MERCADET.     Allons donc ! je  paie ...     JUSTIN.     Monsieur se dérange !    Th23:Fai-333(18)
 Je me suis mis au service des passions, elles  paient  bien autrement que ne le font les intérê  Th21:Gin-500(28)
lle ne vous coûtera rien.  Avec la rente, elle  paiera  bien son entretien.     MONSIEUR GIRAUD.  Th22:P.G-395(17)
DET.     Allez chez Madame Mercadet, elle vous  paiera .  (À Brédif.)  Je reste ici, mon cher Mo  Th23:Fai-371(11)
availle à les payer; il a de l’honneur, il les  paiera ; car il a devant lui toute sa vie et il   Th23:Fai-362(.5)
Et des troupes ?...     MERCADET.     Je... je  paierai  !  Que peut-on répondre à un négociant   Th23:Fai-332(.2)
RGINIE.     Et ceux que je quitte, comment les  paierai -je ?     MERCADET.     Ne vous inquiéte  Th23:Fai-228(22)
 !  Madame Brédif dansera !...  Peut-être vous  paierai -je demain.     BRÉDIF.     Demain, c'es  Th23:Fai-214(14)
t écouter leurs locataires, les locataires les  paieraient  tous en raison de ce genre, et le go  Th23:Fai-214(.3)
r...  Oui, j’ai eu l’imprudence de dire que je  paierais  tout, comptant sur toi !...  Et le dîn  Th23:Fai-268(20)
ulez.     ÉMILIE.     Si je le veux !... ah je  paierais  une minute d’entrevue par la moitié de  Th21:Nèg-174(17)
h ! si l’on ne se devait que cela, comme on se  paierait  promptement !     MERCADET.     N'en a  Th23:Fai-262(29)
ir.  Or, avec beaucoup de ruse et d’audace, il  paierait  ses dettes et aurait en peu de temps u  Th23:Fai-365(26)
cques Collin.     LAFOURAILLE.     Et tu me le  paieras  en assignats.     DE SAINT-CHARLES, à p  Th22:Vau-.58(17)
e me payez pas, je le crois bien; mais vous me  paierez , ou demain les pièces seront remises au  Th23:Fai-236(14)
ssez-lui le plaisir de...  D’ailleurs nous les  paierons ... (à part) en actions des salines de   Th23:Fai-312(14)
’argent seul fut le prix.     Cromwell, en les  payant , prodigua ses mépris;     Mais, qu’il su  Th21:CRW-.13(26)
argent vivant !...     BERCHUT.     Oui, ça se  paye  !...  (À part.)  Il y a toujours à gagner   Th23:Fai-344(.2)
en payer les avocats, et c’est parce qu’on les  paye  bien qu’il y en a tant, j’aurais mieux fai  Th22:P.G-319(25)
paraît que la jeune dame qui vient de Paris la  paye  joliment, car la mère Marguerite qui n’ava  Th21:Nèg-138(17)
 leur confiance.  Ils font la recette, on leur  paye  les loyers, et c’est aujourd’hui des caiss  Th22:P.G-384(20)
   GERVAL.     Un instant, répondez-moi, et je  paye  une seule réponse, mille francs; dites moi  Th21:Nèg-142(21)
mais si ma femme a besoin d’une marmite, je la  paye , moi !     FONTANARÈS.     Qui donc vous a  Th22:Qui-549(26)
.     Oh ! les domestiques ! des espions qu’on  paye .     FÉLIX.     Quel plan ? elle ne sort p  Th23:Mar-.81(28)
ME MERCADET.     Le meilleur, ce serait de les  payer  !...     JUSTIN.     Ils seraient bien ét  Th23:Fai-225(.9)
!     GOULARD.     Mon ami, il ne demande qu’à  payer  !...     SCÈNE XV.     LES MÊMES, MADAME   Th23:Fai-359(23)
 état !...     BUTEUX.     Et pas de patente à  payer  !...     VAUTRIN.     Où mène cette porte  Th22:Vau-102(25)
moment où je pourrai payer.     MONIPODIO.      Payer  ?... c’te bêtise !     QUINOLA.     Oui j  Th22:Qui-538(.7)
tes dans l’âge du dévouement...  Si je pouvais  payer  cent mille écus avec trente mille francs,  Th23:Fai-347(20)
ette de la monnaie.)  Vous viendrez vous faire  payer  chez moi.     LES OUVRIERS.     Vive Son   Th22:Qui-553(24)
ng-temps...  Quels trésors a donc l’amour pour  payer  de pareilles dettes, car je livre tout à   Th23:Mar-164(.5)
 de l’Inquisition.  Non, aucune gloire ne peut  payer  de pareilles souffrances.     COPPOLUS, à  Th22:Qui-552(.8)
outes les dettes à chaque demi-siècle, il faut  payer  de sa personne.  On dira de moi des horre  Th23:Fai-297(15)
F DE LA POLICE.     Monsieur, voici la carte à  payer  de votre dîner, vous avez dîné au Palais   Th22:P.G-302(13)
rêtiez votre argent; mais vous ne voudriez pas  payer  de votre personne... fi !  Mais moi, pour  Th21:ÉdM-372(29)
 jeune seigneur.  (Il court à eux.)  On a beau  payer  des duègnes pour avoir le coeur et les ye  Th22:Qui-491(17)
OROS.     N’ai-je pas là dans ma poche de quoi  payer  dix hommes de génie ?     SARPI.     Comm  Th22:Qui-510(14)
remises...  Les actions doivent monter et tout  payer  en peu de temps : achat et créanciers...   Th23:Fai-366(.4)
oiture est sur la place quand nous pourrons la  payer  et le dîner chez le traiteur.  C’est pour  Th21:PsT-264(10)
 moi.     ESTEBAN.     Est-ce que nous pouvons  payer  le boulanger avec votre confiance ?     F  Th22:Qui-549(14)
s ! c’est un denier, et on dit qu’il faut bien  payer  les avocats, et c’est parce qu’on les pay  Th22:P.G-319(25)
ublié ce fils de négociants enrichis, qui vont  payer  les dettes du général pour le remercier d  Th22:P.G-369(17)
sont rares.  Vous auriez dû avoir des fils...   Payer  les intérêts, les frais !... là, rubis su  Th23:Fai-376(16)
ayants, le succès ainsi obtenu sera nié; faire  payer  leur place à douze cents spectateurs, c’e  Th22:Qui-445(13)
dans ce bas monde chacun son écot ! je ne veux  payer  pour personne.  Que le duc s’arrange avec  Th22:Vau-144(25)
(À Julie.)  Amusez-le, et votre père pourra me  payer  quarante-sept mille francs; car, une fois  Th23:Fai-321(.3)
et c’est par des supplices     Que vous voulez  payer  sa bonté, ses services !     Vous êtes ef  Th21:CRW-.65(.8)
! mes chers enfants !... si votre père voulait  payer  ses créanciers, s’il pouvait renoncer aux  Th23:Fai-349(.5)
 de Mercadet; dites à Godeau que, s’il veut me  payer  sur-le-champ, je fais une remise de vingt  Th23:Fai-352(13)
e tombe sur les domestiques.  Je suis forcé de  payer  tout ce que j’achète !...  C’est gênant..  Th23:Fai-217(.9)
E DU BROCQUARD.     Oh ! ils se sont fait bien  payer , ces gens-là, d’abord rien pour rien, ils  Th22:P.G-354(.6)
vous ne voulez pas m’accorder le temps de vous  payer , je me coupe la gorge, là, devant vous !.  Th23:Fai-377(18)
DAME MERCADET.     Un peu trop !...  Devoir et  payer , tout va bien; mais devoir et ne pouvoir   Th23:Fai-232(21)
endre que je lutte précisément pour pouvoir le  payer .     BRÉDIF.     C’est-à-dire pour pouvoi  Th23:Fai-216(15)
onsieur, ils nous doivent et nous pouvons nous  payer .     GÉRARD.     De quoi parlez-vous ? de  Th21:ÉdM-407(27)
us fins limiers, jusqu’au moment où je pourrai  payer .     MONIPODIO.     Payer ?... c’te bêtis  Th22:Qui-538(.5)
oli état !     BUTEUX.     Et pas de patente à  payer .     VAUTRIN, à Joseph.     Tu vas les ca  Th22:Vau-253(23)



- 108 -

, quand on les avoue, quand on travaille à les  payer ; il a de l’honneur, il les paiera; car il  Th23:Fai-362(.4)
?  Ta fille, c’est comme les meubles, on te la  payera  !  Ah, ventre d’aristocrate !     Ma fil  Th22:RCÉ-416(24)
nes ?     FANCHETTE, stupéfaite.     Avec quoi  payerions -nous demain le médecin ?  Grand Dieu   Th21:TVP-231(21)
 ?     FANCHETTE, stupéfaite.     Et avec quoi  payerions -nous le médecin, grand Dieu ?     NAT  Th21:TVP-241(20)
n petit commandement avant-hier, et si vous ne  payez  pas aujourd’hui, les affiches seront appo  Th23:Fai-214(19)
grosse somme...     GOULARD.     Si vous ne me  payez  pas, je le crois bien; mais vous me paier  Th23:Fai-236(14)
     Vous n’avez pas payé votre loyer, vous ne  payez  rien !     FONTANARÈS.     Restez, mes ma  Th22:Qui-551(11)
OULARD, qui s’est glissé jusqu’à la Brive.      Payez -moi ce que me doit votre ami Mercadet, et  Th23:Fai-359(16)
ferai voir...     PIERQUIN.     Alors, combien  payez -vous le jeune homme ?     MERCADET.     A  Th23:Fai-253(13)
 moi, je lui dois de l’argent, et nous ne nous  payons  ni l’un ni l’autre !...  Allons ! pour m  Th23:Fai-261(.6)
N.     C’est nous autres, pauvres diables, qui  payons  ses folies !     LOTHUNDIAZ.     Rien, m  Th22:Qui-570(22)
té deux fois le vicomte, et vous ne l’avez pas  payé  !  C’est honteux !  Vous devez quatre-ving  Th22:Vau-210(33)
compterons plus tard...  Vous serez le premier  payé  !...     VIOLETTE.     Bonne réussite, Mon  Th23:Fai-264(22)
s avez acheté le vicomte et vous ne l’avez pas  payé  (ce qui ne se fait pas).  Vous l’avez fait  Th22:Vau-.56(19)
 la lettre A.     MINARD.     Vous n’avez rien  payé  ?...     MERCADET.     À peu près; mais ne  Th23:Fai-284(35)
!     MINARD.     Tous, scrupuleusement.  Il a  payé  Berchut, et vous prie de garder ces action  Th23:Fai-379(20)
nomme Adolphe Godeau...     MERCADET.     Il a  payé  ces messieurs !     MINARD.     Tous, scru  Th23:Fai-379(18)
.     Oui, lorsque je n’en ai plus eu, je l’ai  payé  cher, n’est-ce pas l’honorer ?  On en a fa  Th23:Fai-337(.7)
omme Charles Blondet est un fier gueux, il m’a  payé  en assignats moi ! et il m’a fait arrêter   Th22:Vau-.43(29)
 cet argument-là, mon cher : tout le monde est  payé  par Godeau.     MERCADET.     Godeau !...   Th23:Fai-377(21)
si vous avez quelqu’ennemi qui vous gêne, bien  payé  pour être son espion, et je suis dans l’ex  Th21:Gin-503(22)
auve !  (À Madame de Montsorel.)  Et il a bien  payé  sa dette, n'est-ce pas, Madame ?  Jeune, i  Th22:Vau-150(.9)
 dans le domicile d’une enfant paisible, qui a  payé  ses contributions...  De quel droit troubl  Th22:P.G-299(15)
NE.     Et si quelque femme ambitieuse t’avait  payé  ta vie pour avoir celle d’une autre ?       Th22:Qui-451(.2)
 vous voler, nous avons à nous deux, fabriqué,  payé  une machine, cachée dans une cave.     FON  Th22:Qui-594(.3)
 l’a bien dit.     GIRONE.     Vous n’avez pas  payé  votre loyer, vous ne payez rien !     FONT  Th22:Qui-551(11)
re, mon vieux ?...     BERCHUT.     Si je suis  payé , je laisserai cet ordre à Monsieur Duval..  Th23:Fai-374(12)
ous plaît, je fais mon métier : La Signora m’a  payé , moi Scaramozzi, bravo prêt à vous servir   Th21:Gin-503(20)
  BRÉDIF.     Monsieur, je suis venu pour être  payé , non pour m’entendre dire des choses qu’un  Th23:Fai-215(30)
 je rentrerai dans l’humble rôle d’observateur  payé .     LE DUC.     Continuez, mon cher.  (À   Th22:Vau-161(21)
on, c’est même encore trop neuf pour être déjà  payé .  Sans l’air que le portier a sifflé, et q  Th22:Vau-206(.5)
ude est d’une jalousie féroce.  Elle veut être  payée  par la fidélité de l’amant de l’infidélit  Th23:Mar-.76(19)
ie de Fernand ? ne l’ai-je pas assez chèrement  payée  pour n’avoir aucune crainte sur ses jours  Th22:Vau-147(.3)
AMEL.     Tu crois cela, toi ?  La justice est  payée  pour être incrédule.  Je vois que tu es r  Th23:Mar-.73(18)
is quelque temps, il faut qu’on l’ait joliment  payée .  Avec toute ma malice, je n’ai pas encor  Th21:Nèg-125(14)
lons !  (Haut.)  Oui, toutes mes dettes seront  payées  !... et la maison Mercadet remuera des m  Th23:Fai-331(20)
r Mercadet.  Voici vos actions : elles ont été  payées .     MERCADET.     Par qui ?     BERCHUT  Th23:Fai-378(13)
h ! ça, moi je croyais que les avocats étaient  payés  pour avoir de l’instruction, et savaient   Th22:P.G-321(.2)
e et la mère de Mademoiselle ont été largement  payés , nous sommes disposés à faire pour Mademo  Th22:P.G-359(11)
QUARD.     Soyez tranquille.  Ces gens-là sont  payés , nous sommes quittes, et j’espère que mon  Th22:P.G-357(19)
    Qu’est-ce que ça nous fait, nos gages sont  payés .     JUSTINE.     Et à la caisse d’épargn  Th21:ÉdM-452(24)
.     Oh! vous ne sortirez pas sans nous avoir  payés .     Mouvement général chez les ouvriers   Th22:Qui-550(16)
ront !...     MERCADET, à part.     Elle les a  payés .  (Haut.)  Je ne t’oublierai pas.  Nous c  Th23:Fai-259(27)
prise que je ne veux pas qualifier, vous serez  payés ...     GOULARD.     Et par qui, s’il vous  Th23:Fai-360(24)
 a été commandé par vos maîtresses, ils seront  payés ... oui, comptant.  Allez !     Justin et   Th23:Fai-227(15)
, et vous pouvez comprendre     Qu’il nous les  paîra  cher avant de les lui rendre.     Le salu  Th21:CRW-.40(12)
osez proposer de l’or à des soldats !     L’or  paîrait -il le sang versé dans les combats ?      Th21:CRW-.20(31)

Payre
, Valmore, Bignon, Mlles Berthault et Mathilde  Payre , constituent un commencement de troupe qu  Th22:Qui-445(32)

pays
onc s’unir aux Léopards ?     Ô France ! ô mon  pays  ! saisis tes étendards !     Et, tout en m  Th21:CRW-.86(22)
 !...     Charle employa sa force à fouler son  pays  !...     Ah ! longtemps Albion gardera la   Th21:CRW-.63(24)
éis ?     En montant sur un trône on est à son  pays  !...     Je ne m’appartiens plus, et je se  Th21:CRW-.58(24)
maison, inscrire un nom dans l’histoire de son  pays  : être le cardinal Granvelle ou le duc d’A  Th22:Qui-509(12)
   Les pleureriez-vous donc, mourant pour leur  pays  ?     Si voulant l’asservir, l’ambition tr  Th21:CRW-.52(14)
CHET.     L’Italie est donc un bien abominable  pays  ? LE ROI.     C’est la plus belle contrée   Th21:M.T-299(30)
us gagné des batailles ? avez-vous sauvé votre  pays  ? l’avez-vous illustré ?  Ça fait pitié !   Th23:Mar-.59(.6)
n ne sait ni qui vit ni qui meurt, et dans les  pays  constitutionnels, comme l’a dit le grand é  Th22:P.G-381(19)
  T’où ?     QUINOLA, il passe.     D’où !  Du  pays  de misère.     LE CAPITAINE DES GARDES.     Th22:Qui-449(12)
RIN.     Comment, mais je croyais la France un  pays  d’instruction, on n’y sait donc rien ?  Do  Th22:Vau-.74(.9)
leterre ?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur un  pays  en deuil,     Redemandant ses fils immolés  Th21:CRW-.46(27)
e se ressemblent pas !...  Vous avez laissé un  pays  esclave, vous le trouvez libre, mais ne pa  Th22:Vau-.71(25)
 remords.  Voilà mes idées sur la religion, le  pays  et la famille.  Le catéchisme est court; m  Th23:Mar-.54(26)
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nspire, qui voulait troubler le bonheur de son  pays  et ramener ce brigand de Corse car, moi, j  Th22:P.G-350(.9)
 serait pauvre et abandonné, sans nom, dans un  pays  inconnu, mais je savais aussi qu’il vivrai  Th22:Vau-147(11)
 frapper ont assez des combats.     Rendre son  pays  libre est un but légitime,     Mais il nou  Th21:CRW-.21(23)
, n’ayant point de remords;     Qui délivre un  pays  n’aura jamais de torts;     Jusqu’au derni  Th21:CRW-.22(.9)
ent l’Océan ?     DE LA BRIVE.     Les gens du  pays  ont eu la méchanceté de le dire, et mes em  Th23:Fai-325(14)
le et Philosophe me seront nécessaires dans le  pays  ou je vais lui donner une famille.  Ah ! c  Th22:Vau-201(20)
qui trafiqua de moi, qui me transporta dans un  pays  où le rire le plus insultant m’apprit que   Th21:Nèg-113(.5)
  LA DUCHESSE DE CHRISTOvAL.     Inès est d’un  pays  où les femmes sont fortes, cela me rassure  Th22:Vau-.27(17)
bals pour les pauvres ou pour les réfugiés des  pays  qui pourront être opprimés.  Votre avenir   Th21:ÉdM-337(14)
moiselle, il est bien difficile de meubler les  pays  qui sont cen dessus dessous.     Sort Jose  Th22:P.G-351(10)
nce aux Espagnols.  Bientôt notre beau et cher  pays  sera tout entier envahi par les bandes étr  Th21:M.T-303(10)
ts, la haine et le courage !     Puisse de mon  pays  s’élever un vengeur     Qui, de l’orgueil   Th21:CRW-.86(29)
s dépouillés !     Nous avons déchaîné, sur un  pays  tranquille,     La dévorante horreur d’une  Th21:CRW-.21(27)
Christoval au milieu des événements dont notre  pays  vient d’être le théâtre.  Le Mexique est c  Th22:Vau-.71(18)
l faut un coeur bien lâche     Pour vendre son  pays  à qui veut l’acheter.     Il est des gens   Th21:CRW-.42(.6)
 le duc d’Erfort.     CHAMPAGNE.     Il est en  pays  étranger depuis trois mois; il est vrai ce  Th21:PsT-253(14)
  Vous gardiez ici mes biens, j’étais seule en  pays  étranger, en proie à la faiblesse, à la fi  Th22:Vau-147(.8)
s elle est odieuse avec de pareils débats.  En  pays  étranger, je pouvais dominer ma femme, ici  Th22:Vau-155(16)
nte ou de le savoir abandonné sans nom dans un  pays  étranger, mais vivant, si je ne m’avouais   Th22:Vau-.13(14)
honneur pour sauver son fils; j’étais seule en  pays  étranger, vous gardiez ici nos biens, et e  Th22:Vau-.13(17)
Quoi Monsieur vous allez vous confiner dans un  pays  étranger; vous y resterez plongé dans la d  Th21:Nèg-176(15)
au sur l’oeil et déguisé en commissionnaire du  pays ,     MANFRED.     IAGO.     Suivez-moi don  Th21:Laz-193(.4)
ce.     En aurais-tu besoin, noble et vaillant  pays ,     Où l’horreur de l’Anglais fertilise l  Th21:CRW-.86(17)
 Rois; Athènes son archonte;     Après de tels  pays , Albion peut sans honte     Donner un simp  Th21:CRW-.24(27)
e jeune homme est sans nom, sans famille, sans  pays , ce n’est pas un rival dangereux pour Albe  Th22:Vau-171(16)
fâme !     ANNA.     Si c’était pour sauver un  pays , ce serait glorieux, et pour moi ma famill  Th21:ÉdM-476(20)
   LA DUCHESSE.     Tu es un peu trop de notre  pays , chère folle !     INÈS.     Allons, dites  Th22:Vau-.70(22)
vir, l’ambition trop forte,     Sur l’amour du  pays , en votre âme l’emporte,     Immolez vos e  Th21:CRW-.52(16)
en règle, car, ce soir même, j’aurai quitté le  pays , et demain la France, si je trouve au Havr  Th23:Mar-132(28)
mon peuple un écrasant fardeau;     Puisse mon  pays , fier, ne point courber la tête,     N’obé  Th21:CRW-.85(33)
fournisseurs méconnaîtraient les lois de leurs  pays , ils seraient inconstitutionnels et radica  Th23:Fai-229(.4)
e.  J’ai renoncé pour toi, à ma famille, à mon  pays , je suis devenue Française de coeur, je me  Th23:Cor-.12(25)
elui de sauver l’innocence !     Au nom de mon  pays , j’en prendrai la défense     Pour empêche  Th21:CRW-.70(23)
rnisseurs à protéger.  La cour est un drôle de  pays , j’y réussirais : que faut-il ? de l’audac  Th22:Qui-474(15)
ent tout l’effort de mon art !     En un calme  pays , j’élève une tempête :     Lorsque ma foud  Th21:CRW-.49(.3)
les dettes, car je livre tout à Ferdinand, mon  pays , mon père, la maison !  Mais enfin, cette   Th23:Mar-164(.5)
Condé, ce colosse à Rocroy s’est brisé.     Ce  pays , s’il n’est libre, oubliera la victoire,    Th21:CRW-.44(22)
que poudrée... mais je crois devoir cela à mon  pays , un riche doit dépenser sa fortune, faire   Th22:P.G-392(20)
onsieur, vous ne connaissez pas les gens de ce  pays -ci...  Dans dix ans, on dira que Champagne  Th23:Mar-.89(24)
 il a tué plus de monde que moi, dans tous ces  pays -là !     GODARD.     Ah çà ! mais qu’est-c  Th23:Mar-.66(10)
êter mon passage à bord.  Les capitaines de ce  pays -là trouvent tout naturel qu’un homme emmèn  Th23:Mar-165(29)
   La république ne peut pas triompher dans ce  pays -là.  Nous avons abattu des royaumes, et no  Th21:TVP-236(22)
st en Bretagne, et d’une vieille famille de ce  pays -là... les Charny.     LE GÉNÉRAL.     Les   Th23:Mar-123(12)
  Vous êtes en présence de la justice de votre  pays .     GERTRUDE.     Ah ! je me sens toute f  Th23:Mar-195(.3)
ais il ne connaîtrait donc ni son temps ni son  pays .  L’arbitraire est le péché mignon des gou  Th22:Vau-131(12)
en apparence sans famille, et qu’il cachât son  pays ...     LA DUCHESSE.     Ce nom de Frescas,  Th22:Vau-232(26)
ous ceux qui troublent la tranquillité de leur  pays ...     PAMÉLA.     Et des garçons tapissie  Th22:P.G-351(.6)
 se puisse consommer à la face du ciel et d’un  pays ...  (Murmures.)  Seul j’ai risqué ma tête.  Th22:Qui-601(14)
suivis.     Le reste des Anglais se doit à son  pays ;     Je leur défends la fuite aux terres é  Th21:CRW-.79(25)
lle, l’opposition a, comme on dit, l’estime du  pays ; le sacrifice de Mademoiselle Anna est rej  Th21:ÉdM-450(15)
 Elle dirige tout si bien que personne dans le  païs  ne peut savoir ce qui se passe chez elle,   Th21:Nèg-139(16)
  FLICOTEL.     Ah, Monsieur c’est le bruit du  païs , je ne garantis rien mais ce dont je puis   Th21:Nèg-138(12)
s elle m’appartiendra, je l’emmènerai dans mon  païs , je...  Quel bruit !     SCÈNE XVII.     G  Th21:Nèg-156(.6)
qu’est-ce que cela peut faire, il n’est pas du  païs .     GERVAL.     Eh bien...     MARGUERITE  Th21:Nèg-143(.6)

Pays-Bas
AND-INQUISITEUR.     La France est en feu, les  Pays-Bas  sont en pleine révolte, Calvin remue l  Th22:Qui-604(14)

paysan
RE DE LA POLICE.     DORGEMONT LE PÈRE.     Un  paysan  breton.     INTRODUCTION.     SCÈNE PREM  Th21:TVP-230(12)
r lit.     SCÈNE II.     JOHN, LE CORSAIRE, en  paysan , LE GEÔLIER.     LE GEÔLIER.     Voici v  Th21:C.R-226(.2)
 D’ORGEMONT PÈRE.     JULES D’ORGEMONT.     Un  paysan .     DANTON.     LE MINISTRE DE LA POLIC  Th21:TVP-238(12)
haud et qu’il faut se rafraîchir après.     UN  PAYSAN .     Du vin !... du vin...     FLICOTEL.  Th21:Nèg-124(16)
NE, femme de chambre d’Émilie.     MARGUERITE,  paysanne  du village de.     FLICOTEL, marchand   Th21:Nèg-.94(.7)
HALIE, sa fille, 15 ans.     FANCHETTE LENOIR,  paysanne  à leur service.     MONSIEUR LE DUC...  Th21:TVP-230(.4)
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 de vin à Sèvres.     Valets, etc., paysans et  paysannes .     Au premier acte la scène représe  Th21:Nèg-.94(.9)
L, marchand de vin à Sèvres.     Valets, etc.,  paysans  et paysannes.     Au premier acte la sc  Th21:Nèg-.94(.9)
l ne me reste qu’une lueur d’espoir; un de ces  paysans  n’a pas encore répondu et parcourt touj  Th21:Nèg-158(.6)

peau
 brillants cheveux, vos yeux de lumière, votre  peau  fine embellie par l’air qui vous caressait  Th21:TVP-243(16)

péché
 sied mal sur cette terre,     D’autant que du  péché  le pécheur peut sortir,     Et qu’après l  Th23:Org-.39(23)
ni son temps ni son pays.  L’arbitraire est le  péché  mignon des gouvernements constitutionnels  Th22:Vau-131(13)
vie à ce jeune homme en se disant chargée d’un  péché , car c’est un péché.  Mais Monsieur, mon   Th22:P.G-342(19)
 en se disant chargée d’un péché, car c’est un  péché .  Mais Monsieur, mon cher bon Monsieur, n  Th22:P.G-342(19)
Mais, hélas ! je devine     Que c’est pour ses  péchés , et votre empressement     Est l’indice   Th23:Org-.31(25)

pécher
aignerez l’excuser.     LA DUCHESSE.     Si je  pèche  contre ses intérêts, ce sera donc par ign  Th22:Vau-.26(20)

pêcher
et des coulisses du pouvoir, vaste mer où l’on  pêche  !  Ou continuer cette existence, ou vous   Th23:Fai-338(25)
 dot avec une rare audace.     VAUTRIN.     Je  pêche  à la dot ?     SAINT-CHARLES.     Mais, m  Th22:Vau-209(22)
rons les secrets de tous les ministres et nous  pêcherons  en bourse trouble.     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-.54(16)
iques celle de nos comtesses au congrès.  Vous  pêchez  à la dot avec une rare audace.     VAUTR  Th22:Vau-209(20)
OCQUARD [, à Madame Rousseau].     Où a-t-elle  pêché  cette robe...     MADAME ROUSSEAU [, à Ma  Th22:P.G-386(.8)

pécheur
 sur cette terre,     D’autant que du péché le  pécheur  peut sortir,     Et qu’après le méfait   Th23:Org-.39(23)

pêcheur
l’enfant apporté je ne sais par qui à un vieux  pêcheur  d’Alghero en Sardaigne de devenir princ  Th22:Vau-.64(13)
impossible à l’enfant jeté dans le ménage d’un  pêcheur  d’Alghèro de devenir prince d’Arjos, et  Th22:Vau-219(11)

Pedro
struction, on n’y sait donc rien ?  Don Inigo,  Pedro , Juan Cardaval, Vasaco, Alos Amoagos y Fr  Th22:Vau-.74(10)

peindre
Avant de m’en séparer, je les ai relues; elles  peignent  une belle âme, une tendresse infinie.   Th23:Fai-291(.6)
s caressait comme un rayon.  Votre attitude me  peignit  tout ce que le recteur nous contait, da  Th21:TVP-243(18)
e notre âme une parfaite image,     Il ne vous  peindra  pas un coupable étonné,     Mais un coe  Th21:CRW-.36(17)
i, quelle perfection de gueuserie !  Titien te  peindrait .  (À Fontanarès.)  Elle va venir.  (À  Th22:Qui-488(11)
 Nous n’épargnons rien...  Elle va se mettre à  peindre  à l’huile, à l’estompe, à l’eau, en bât  Th22:P.G-381(16)
le est éveillée, car elle se lève au jour pour  peindre .     Elle sort.     SCÈNE IX.     MERCA  Th23:Fai-241(27)
ous, ma chère Marianne ?     Un vif chagrin se  peint  sur vos traits, Dieu me damne !     Est-c  Th23:Org-.31(14)
ous avez dit, là, ce matin, que vous lui aviez  peint  votre amour avec une éloquence...     GÉR  Th21:ÉdM-402(.4)
 connaît-il ta position de fortune ? lui as-tu  peint  votre belle vie au quatrième étage, avec   Th23:Fai-248(.4)
s joies de la vie, absolument comme la Fortune  peinte  au-dessus des bureaux de loterie : je t’  Th22:Vau-219(.1)
es joies de la vie absolument comme la fortune  peinte  au-dessus des bureaux de loterie, je t’a  Th22:Vau-.64(.4)
y a un lit de sangles, une petite bibliothèque  peinte  en rouge et des livres — une paire de bo  Th21:Cat-217(.5)
ée !  Vous ressembliez tant à la Sainte Vierge  peinte  sur l’autel de Formigny que je croyais v  Th21:TVP-243(.9)
ée !  Vous ressembliez tant à la Sainte Vierge  peinte  sur l’autel de Formigny que je me croyai  Th21:TVP-233(.3)

peine
    Arrêtons-nous, Strafford, je me soutiens à  peine  !...     Elle s’assied.     En l’état où   Th21:CRW-..9(.5)
     Si j’en avais l’espoir, aurais-je tant de  peine  ?     Cessez, Charles, cessez des discour  Th21:CRW-.75(.4)
u'à la fin de vos jours.     MARIE.     Quelle  peine  ?     FONTANARÈS.     Je joue ma tête.     Th22:Qui-565(27)
r mari...     MARTINENGO.     En vieillard ! à  peine  ai-je soixante ans...     SCARAMOZZI.      Th21:Gin-503(.2)
     LE COMTE DE RAMBURES.     Je suis à grand  peine  arrivé jusqu’à Monsieur de Coligny que j’  Th21:M.T-305(24)
et moi, nous sommes déchues.     GÉRARD.     À  peine  arrivé, tu m’accuses.     ANNA.     Non,   Th21:ÉdM-383(27)
e jugeais tous les coeurs,     Et, respirant à  peine  au milieu des honneurs,     Des fêtes de   Th21:CRW-.68(28)
ons importantes en offrant des commutations de  peine  aux condamnés.     DE VASSY.     Les accu  Th22:P.G-309(24)
ME GÉRARD.     Oh ! Monsieur, quoi ! déjà !  À  peine  avons-nous échangé quelques mots que voic  Th21:ÉdM-389(17)
is partager avec vous...  (Bas.)  Nous avons à  peine  cent francs dans la maison..., et encore,  Th23:Fai-262(21)
se d’épargne...     VIRGINIE.     Elle donne à  peine  cent sous par an.     MERCADET, à Madame   Th23:Fai-229(19)
ites-nous-le, mon oncle, vous nous éviterez la  peine  de le deviner.     ANNA.     Si nous le s  Th21:ÉdM-414(15)
résident, tu expédieras aujourd’hui même, sous  peine  de me déplaire, l’ordre de mettre à la di  Th22:Qui-473(.6)
ège défile.     QUINOLA.     Je n’aurai pas la  peine  de me mettre à genoux, ils plient déjà; c  Th22:Qui-460(19)
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UL.     Tu n’y comprends rien, ce n’est pas la  peine  de te le dire ?...     VAUTRIN.     Je te  Th22:Vau-.63(24)
ux pour pouvoir comprendre, et ce n’est pas la  peine  de te le dire.     VAUTRIN.     Je te le   Th22:Vau-218(23)
 Messieurs.  Puisque vous n'avez point pris la  peine  de venir à notre rencontre, vous n’êtes s  Th21:M.T-318(.4)
 vous le saurez.     LE GÉNÉRAL.     Prenez la  peine  de vous asseoir.     FERDINAND, à Ramel e  Th23:Mar-.85(10)
age !... car mon honneur est intact et vaut la  peine  de...     MERCADET.     Vous voulez le bi  Th23:Fai-340(15)
e belle, elle croit que toute l’humanité est à  peine  digne de la servir.     JUSTINE.     Mais  Th21:PsT-257(13)
assé la nuit sans se coucher, et Madame peut à  peine  dire deux paroles, oh si son fils meurt s  Th22:P.G-304(17)
cteur ne marche pas sans bruit ! et Garrick, à  peine  débarqué, va faire un traité d’amitié ent  Th21:3Ma-211(15)
ts sur ton coeur.  Eh mais donnez vous donc la  peine  d’aimer, soyez fidèle et des soupçons inj  Th21:Nèg-153(15)
ête, mon ami.  La vie de ton Emma vaut bien la  peine  d’un éclaircissement...     SAMPIETRO.     Th23:Cor-.12(10)
mon enfant, tu ne dois t’étonner de rien, sous  peine  d’être un homme ordinaire.     RAOUL.      Th22:Vau-.62(13)
on enfant.  Tu ne dois t’étonner de rien, sous  peine  d’être un homme ordinaire.     RAOUL.      Th22:Vau-216(27)
trop vertueux.     Ce sont là mes erreurs.  La  peine  en est sévère,     Je puis servir d’exemp  Th21:CRW-.27(25)
mes.     FONTANARÈS, à part.     Il me reste à  peine  huit jours.  (À Quinola.) Je vais me serv  Th22:Qui-579(.5)
 Mais personne n’a mille écus... à prêter... à  peine  les a-t-on pour soi !  Si on les prêtait   Th23:Fai-267(.9)
is son séjour à Padoue, je ne l’ai pas revu, à  peine  l’ai-je reconnu, ce matin et c’est mon co  Th21:Laz-194(16)
il s’affaisse,     Et des mains de Philippe, à  peine  maîtrisé,     Sous Condé, ce colosse à Ro  Th21:CRW-.44(20)
r causé un moment de la peine, si toutefois ma  peine  peut venir de toi.     GERVAL.     George  Th21:Nèg-151(29)
  CHARLES.     Je ressens, cher Strafford, une  peine  profonde;     Après cette fortune, en gra  Th21:CRW-.77(15)
’appeler vivre, en travaillant nuit et jour, à  peine  puis-je aller faire une pauvre petite par  Th22:P.G-285(21)
xpérience, un homme d’âge...     ROBLOT.     À  peine  quarante ans, ma chère !     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-327(22)
ite, vous savez bien que c’est me causer de la  peine  que de ne pas me laisser faire tout ce qu  Th23:Mar-.83(.8)
avoir une fortune.     CAROLINE.     Il sait à  peine  que je l’aime.     MADAME GÉRARD.     Qui  Th21:ÉdM-439(.7)
 nous pensons que vous ne voulez pas éluder la  peine  qui pèse sur votre tête, en gardant le va  Th22:Qui-565(23)
e acte, votre Fernand aura tout à craindre.  À  peine  rentrée en France, vous vous êtes procuré  Th22:Vau-149(15)
enir... mes genoux trahissent ma volonté...  À  peine  si je puis ouvrir.., ah mes yeux se troub  Th21:Nèg-170(13)
n frissonne et j’y sens une rage que balance à  peine  tout mon amour !...     ÉMILIE.     Quand  Th21:Nèg-114(10)
i vous êtes favorable à la demande que j’ose à  peine  vous faire.     LE GÉNÉRAL.     Allez vot  Th23:Mar-.51(.3)
ANTE.]     Le Roi, Madame, il arrive, il est à  peine  à dix pas de la maison.     MARIE TOUCHET  Th21:M.T-287(.4)
ose dans la première pièce.     Ai-je eu de la  peine  à endormir ses soupçons !  Encore une ou   Th23:Mar-116(.6)
tiens, mon ami, voilà la lettre, j’ai eu de la  peine  à la retrouver.  (Pendant que Sampietro c  Th23:Cor-.11(10)
ffert.  Tant de bonheur me fait mal !...  J’ai  peine  à le porter.  Eh quoi c’est là, dans ce v  Th21:Nèg-145(14)
ez l’oeil sur cette maison que j’ai eu tant de  peine  à moraliser, car vous avez l’air d’honnêt  Th22:Vau-.44(10)
aisant, mais j’ai eu, pour ma part, bien de la  peine  à ne pas trahir mon ennui.  Je préfère fo  Th21:M.T-296(.6)
acassière;     Puis, d’autre part, mon fils me  peine  étrangement,     N’ayant nul esprit d’ord  Th23:Org-.41(13)
Après vous avoir quittée, j’ai éprouvé tant de  peine , que je suis digne de pardon.  Trouvez-mo  Th23:Fai-292(13)
u seras fâché de m’avoir causé un moment de la  peine , si toutefois ma peine peut venir de toi.  Th21:Nèg-151(28)
uffre tant qu’il ne faut pas lui ajouter cette  peine .     NATHALIE.     Oh ! ma mère !...  Oui  Th21:TVP-246(.4)
is, tu soupçonnes Émilie, tu me caches quelque  peine .  Si j’en suis cause que je meure !     G  Th21:Nèg-151(11)
ORACE.     Je vous écoute, et vous comprends à  peine ; chaque parole a jeté le froid de la mort  Th21:Nèg-147(.6)
her de moi, et souiller l’air que je respire à  peine ; sors d’ici, tu me fais horreur, ta prése  Th21:Nèg-173(.9)
d’un air dolent : — Ah mon cher Roblot, que de  peines  dans la vie !  — C’est vrai, Madame, mai  Th21:ÉdM-330(28)
  Monsieur, vous ne pouvez être insensible aux  peines  d’amour, et vous ne sauriez reculer deva  Th21:ÉdM-436(16)
 grâce au roi.  Tout le monde sait combien les  peines  les plus sévères étaient prodiguées dans  Th22:Qui-444(.9)
e le malheur ?  Nous n’aurions d’abord que des  peines  à échanger...     JULIE.     Je vous par  Th23:Fai-293(.2)
.     Un seul mot de sa bouche adoucissait mes  peines ,     Et faisait circuler un baume dans m  Th23:Org-.42(29)
  Tout est commun pour nous, le bonheur et les  peines ,     Je viens m’associer à vos maux, à v  Th21:CRW-.29(25)
 Eux qui nous vont donnant tant de soins et de  peines ,     L’hymen serait à fuir ainsi qu’un j  Th23:Org-.28(28)
 déjà comme mon père. il ne m’a jamais fait de  peines , jamais un reproche.  Tout ce que je fai  Th22:RCÉ-409(26)
 sont ce que vous croyez, je vous cacherai mes  peines .  Vous aurez eu raison, je me serai trom  Th21:ÉdM-443(.1)

peintre
ôle et je crois épouser un duc.  Non, c’est un  peintre  ! (ici les raisonnements de ces demoise  Th21:PsT-264(24)
ais avoir un époux noble et je suis femme d’un  peintre  !...  Logé avec les chats !  Si j’avais  Th21:PsT-264(20)
tes, d’effets ?     LE DUC.     Pas plus qu’un  peintre  n’en a ordinairement.     JULIE.     Ch  Th21:PsT-261(27)
ur Charles n’était pas un duc et pair, mais un  peintre  sans argent, j’ai couru prévenir madame  Th21:PsT-265(.9)
r.  Je dois être la femme d’un duc et non d’un  peintre .  Je veux être duchesse, entendez-vous   Th21:PsT-263(.3)

peinture
uppliant Alceste et lui montrant une vie pure ( peinture  de     ce qu’il souffrit aimé alors pa  Th21:Alc-205(.9)
ailleurs, je ne vous serai point à charge.  Ma  peinture  me procure autant d’argent que votre p  Th23:Fai-288(22)
ause et l’effet.  Je puis gagner assez avec ma  peinture  sur porcelaine pour ne lui rien coûter  Th23:Fai-246(26)
 qu’elle a su se donner un talent, celui de la  peinture  sur porcelaine, afin de ne plus nous ê  Th23:Fai-241(.9)
tre aimée pour elle-même.  Elle travaille à sa  peinture  sur porcelaine, pendant que le petit a  Th23:Fai-220(12)
lceste recevant des consolations de sa soeur.   Peinture .     Adieux d’Alceste à ses enfants.    Th21:Alc-205(11)
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Pékin
a cour aux femmes.     LE GÉNÉRAL, à part.      Pékin  !  (Haut.)  Comment, vous voilà grand com  Th23:Mar-.51(22)

pélerinage
grands hommes : il fit, dans son désespoir, un  pélerinage  à Notre-Dame-del-Pilar, pour la prie  Th22:Qui-462(19)

pelisse
le Feld-maréchal, tu as, tout en me passant ma  pelisse , enlevé la montre de l’hetmann des cosa  Th22:Vau-.41(.1)
le feld-maréchal, tu as, tout en me passant ma  pelisse , enlevé sa montre à l’hetman des Cosaqu  Th22:Vau-193(18)
istoire naturelle, vos frégates en ivoire, les  pelisses  de zibeline, enfin les marchandises fa  Th23:Fai-257(.1)

pelote
?     FÉLIX.     Tiens ! parbleu, elle fait sa  pelote .     MARGUERITE.     Oui ! depuis douze   Th23:Mar-.82(.5)

peloton
re Marguerite qui n’a jamais manqué son feu de  peloton  dans la conversation n’a pas encore fai  Th21:Nèg-138(15)

penchant
étant assorties, pourquoi résisterions-nous au  penchant  et à la reconnaissance de notre fils,   Th22:P.G-390(.1)
aurait aucun si vous me fesiez l’aveu de votre  penchant  involontaire; mais un crime horrible,   Th21:Nèg-182(.5)
écrase :     Je vois avec plaisir vos généreux  penchants ,     Les Strafford, les Fairfax, les   Th21:CRW-.42(31)

pencher
argner l’horreur !...     Les juges incertains  penchaient  vers l’indulgence :     Cromwell, in  Th21:CRW-.76(22)
it vu[s] conjurés,     Lorsque l’arbre attaqué  penche  vers sa ruine,     Ils veulent en défend  Th21:CRW-.42(37)
comme Madame, couchée et malade pour vous voir  penchée  vers moi, tenant un livre et pour enten  Th21:TVP-233(25)
omme Madame, couchée et malade, pour vous voir  penchée  vers moi, tenant un livre, épiant le so  Th21:TVP-243(32)

pendre
s et caparaçonnés de belles manières.  On nous  pend , nous autres !     SARPI.     Coquin ! tu   Th22:Qui-512(.6)
 meilleur des romanciers est encore un homme à  pendre  !  Voilà votre éducation moderne.  En su  Th21:ÉdM-437(.6)
ndre à ne pas mettre de cordes chez les gens à  pendre  !...  C’est Raoul, laisse-nous.     SCÈN  Th22:Vau-.59(.5)
ue ce secret demeure entre nous, et faites-moi  pendre  si vous ne voyez la marquise tomber en p  Th22:Qui-450(26)
ndre à ne pas mettre de cordes chez les gens à  pendre .  Quand Philosophe me rapportera les piè  Th22:Vau-213(.6)
DIO.     L’Infante est gardée comme un homme à  pendre .  Voici pourquoi.  Lothundiaz a eu deux   Th22:Qui-484(.6)
CHUT, à part.     Ma foi ! d’autres que moi le  pendront .  (Haut.)  Je vais chez Duval...     M  Th23:Fai-374(19)
au, le corps et l’âme, mais je n’ai pas soif.   Pendu  !... personne ne sait ce que c’est quand   Th21:C.R-225(.7)
it de vaincre ou de périr, pour moi j’étais ou  pendu  comme l’un des rebelles, ou l’un des héro  Th22:Vau-.72(.5)
r !     VAUTRIN.     Eh ! Mesdames, j’étais ou  pendu  par lui comme un rebelle, ou l’un des hér  Th22:Vau-229(.2)
    DE SAINT-CHARLES, à part.     Je veux être  pendu  si je sais de quoi il me parle, mais il p  Th22:Vau-.54(.2)
 je leur parle latin), Godeau ne peut être que  pendu  à la grande vergue d’une frégate.  Après   Th23:Fai-250(14)
 d’une prison.     JOHN NIGTHINGALE, seul.      Pendu  à quatre heures !...  Voilà bien du grog,  Th21:C.R-225(.5)
  QUINOLA.     Monipodio !... je te croyais...  pendu .     MONIPODIO.     Je te croyais roué de  Th22:Qui-477(20)
 de nonpareilles     Et ces lourds contrepoids  pendus  à vos oreilles !     Pour une femme honn  Th23:Org-.36(21)
ris.., mais heureux ceux dont les parents sont  pendus .., alors le père Giraud, vous savez ce p  Th22:P.G-372(.9)

pendule
e rentrer du bal à l’instant... (il regarde la  pendule ) à l’instant !... huit heures se sont d  Th21:Nèg-.95(10)
on aspect me fait tout oublier.  (Regardant la  pendule .)  Grand Dieu, midi...  Gerval, il faut  Th21:Nèg-118(.8)

pénétration
it d’un homme de qui elles font leur mari.  La  pénétration  de Gertrude est extrême, nous y éch  Th23:Mar-.77(.6)

pénétrer
éral ! ah ! Mademoiselle !  (À part.)  Je veux  pénétrer  ce mystère, car elle m’aime très-peu.   Th23:Mar-182(.3)
ment il respire ni où il se nourrit.  Je n’ose  pénétrer  ce mystère.  Or, comme nous ne sommes   Th23:Fai-297(12)
là rouge foncé, violet, et le blanc commence à  pénétrer  dans sa masse, il éclate maintenant de  Th21:TVP-232(24)
voilà rouge foncé, violet, l’argent commence à  pénétrer  dans sa masse; tiens, tiens, il éclate  Th21:TVP-242(30)
r auprès de lui et à lui-même de talisman pour  pénétrer  jusqu’à moi.  Voici pour vous-même un   Th21:M.T-294(15)
yal !  (Il prend Vernon à part.)  Vous avez dû  pénétrer  la cause de ce crime ?     VERNON.      Th23:Mar-192(25)
t le plus dévoué, jamais l’oeil d’un mortel ne  pénétrera  notre sanctuaire, je ne vivrai que po  Th21:Nèg-172(23)
s confession, on leur confierait des fonds...   Pénétrez  là-dedans, c’est à épouvanter un juge   Th23:Mar-.59(31)
pauvre enfant.     ÉMILIE.     Quoi, vous avez  pénétré  dans la chambre dont vous vous étiez in  Th21:Nèg-130(.7)
défendre.     L’AMIRAL.     Ah ! Sire, je suis  pénétré  de tant de bonté et d’honneur.  Pardonn  Th21:M.T-317(22)
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sophe ?     LAFOURAILLE.     J’attendais, j’ai  pénétré  jusqu’au buffet et j’ai donné un bouill  Th22:Vau-.39(10)

pénible
O mon Dieu ! pardonnez-moi de terminer le rêve  pénible  de mon existence, et laissez-moi me rév  Th23:Fai-269(.6)
 bientôt avec éclat.  Votre rôle d’ici là sera  pénible  et parfois périlleux, mais vous n’êtes   Th21:M.T-291(12)
LE JUGE.     Je ne prolongerai pas cette scène  pénible  pour tous...  Le tribunal prononcera l’  Th21:ÉdM-491(25)
elle ignominie     Je descends pour sauver une  pénible  vie !     Voulez-vous profiter de notre  Th21:CRW-.72(20)
roit chemin, Monsieur, celui de l’honneur, est  pénible ; mais le Ciel y bénit tous nos efforts   Th23:Fai-362(26)

péniblement
prudente ! pourquoi réveiller des souvenirs si  péniblement  endormis où est le vicomte de Langh  Th22:Vau-.16(.7)

pensée
n’est là qu’une erreur !...  Mais, dans quelle  pensée      Voulez-vous m arracher et la vie et   Th21:CRW-.55(15)
ns ma conscience comme un voleur, vous êtes ma  pensée  !  Que voulez-vous de moi ?     MERCADET  Th23:Fai-339(.7)
la.     Comme il tarde ! mille fois déjà cette  pensée  : m’aime-t-il ? m’a poignardé le coeur.   Th21:Gin-497(.3)
Pourquoi n’êtes-vous pas aussi grand que votre  pensée  ?  N’y a-t-il donc qu’une femme dans le   Th22:Qui-588(23)
n oeuvre, elle l’a comprise ! elle a épousé ma  pensée  avant de m’épouser moi-même; elle est ai  Th22:Qui-494(14)
ude que mon fils, elle ne saurait supporter la  pensée  de le voir paraître en accusé, jugez de   Th22:P.G-314(24)
it !... cet enfant en jouira !... ah c’est une  pensée  de l’enfer !     GEORGES.     Monsieur l  Th21:Nèg-176(23)
qui est venu ce matin à ma place dans la folle  pensée  de me supplanter, et dans l’espoir de se  Th22:Vau-182(11)
 LA DUCHESSE.     Vous aviez encore l’horrible  pensée  de ne pas le rendre à sa mère ?  Mais je  Th22:Vau-268(15)
e, comme vous le dites.  Soyez heureux, car la  pensée  de votre bonheur sera tout pour moi.  Pu  Th22:P.G-367(.5)
e pas ?     MINARD.     Non, Monsieur.  Aucune  pensée  d’intérêt n’entache mon amour...     MER  Th23:Fai-283(11)
.  Tout me semble appartenir au rêve, entre la  pensée  d’un crime et son exécution l’âme semble  Th21:Nèg-180(15)
  Elle est en mélancolie.     AVALOROS.     La  pensée  est-elle donc une maladie ?     PAQUITA.  Th22:Qui-508(10)
i pas, tout me trahit.  OEuvre de trois ans de  pensée  et de dix mois de travaux sillonneras-tu  Th22:Qui-566(23)
onc vos fils !     CROMWELL.     Ah ! terrible  pensée  et qu’est-ce que tu dis ?     De quoi me  Th21:CRW-.50(24)
tes, mes paroles et mon silence, qui lisait ma  pensée  jusque dans les derniers replis de mon c  Th22:Vau-147(27)
 Frescas, Inès lui en a su gré.  Savez-vous la  pensée  longtemps contenue en moi qui s’est fait  Th22:Vau-166(19)
 pourquoi donc en faites-vous un obstacle à la  pensée  nouvelle ?  Est-ce donc une loi divine q  Th22:Qui-574(26)
 Mais alors, pourquoi supposer qu’une mauvaise  pensée  puisse venir à quelqu’un dans la maison   Th23:Mar-126(13)
TANARÈS.     J’ai tort.  Je rendrais à Dieu la  pensée  que Dieu m’envoya.     LE GRAND-INQUISIT  Th22:Qui-466(30)
AMIRAL.     La présence de votre Majesté et la  pensée  que je pourrai la servir encore m’ont fa  Th21:M.T-321(.2)
us l’espérance ?     PAULINE.     Monsieur, la  pensée  que vous avez eue de me rechercher, quel  Th23:Mar-.63(17)
éancier ?  Eh ! bien, que le démon reprenne la  pensée  qu’il m’a donnée.     TOUS.     Le démon  Th22:Qui-552(.3)
moiselle....     ADRIENNE.     En donnant à sa  pensée  un tour qui m'incrimine aux yeux de ses   Th21:ÉdM-346(11)
our elle.  Mais si vous voulez chercher par la  pensée  une actrice pour ce rôle si difficile et  Th22:Qui-446(25)
 que les facultés.  Ce que Dieu nous donne, la  pensée , a jusqu’à présent échappé aux caprices   Th21:ÉdM-434(13)
    LE ROI.     Ho ! ho ! est-ce bien là votre  pensée , Monsieur le Chancelier ?     LE CHANCEL  Th21:M.T-303(25)
ne vivrai que pour vous, seul, j’épierai votre  pensée , vos besoins, vos désirs, et je me sens   Th21:Nèg-172(25)
uvé !  Ai-je fait ma déposition dans une autre  pensée .     DUPRÈ     Oh ! chère enfant, vous n  Th22:P.G-368(25)
ra bientôt céans et vous dira que telle est sa  pensée .     GUERCHY.     Au moins nous permettr  Th21:M.T-311(.3)
us donc de moi ?  Vous sauver a été mon unique  pensée .     JULES ROUSSEAU.     Ma chère Paméla  Th22:P.G-358(16)
ir ni tromper, ni dire même le contraire de ma  pensée .  Je ne sais si je m’abuse... avec vous   Th22:Vau-.76(16)
ée     Qui, dans un même espoir, confondait sa  pensée ;     Surprise, des Anglais je louais le   Th21:CRW-.68(22)
vons sur cet homme (il montre Vautrin) la même  pensée ; mais une femme a seule le droit de dire  Th22:Vau-244(.3)
e temps, Madame, ne vous a point effacée de ma  pensée ; mais...     MARIE TOUCHET.     Je suis   Th21:M.T-280(22)
.     ÉMILIE.     N’achève pas... je devine ta  pensée ; mon ami, viens ici, assieds toi, là, pr  Th21:Nèg-166(.2)
ur serait infailliblement inférieure à tant de  pensées  divergentes.  Un coup de canon ne vaudr  Th22:Vau-131(.7)
uvenir de vos bontés sans les entacher par des  pensées  d’intérêt.  D’ailleurs ne suis-je pas r  Th21:ÉdM-462(.1)
iste.  Tiens, Fanchette, mon tambour borne mes  pensées  et les retient à je ne sais quoi d’igno  Th21:TVP-232(.9)
CHET.     Pour Dieu, chassez toutes ces noires  pensées  et remettez-vous.  Élevez la voix et to  Th21:M.T-298(10)
usqu’à présent vous ne m’avez jamais caché vos  pensées  excepté cette aventure toutefois.     É  Th21:Nèg-184(.5)
regarde comme un devoir de vous arracher à des  pensées  folles.  Plus j’ai réfléchi à ce que vo  Th22:Vau-145(21)
r, tu peux tout me dire, me confier toutes les  pensées  même les mauvaises, parle, allons, je s  Th22:Vau-.61(.7)
permettant aux esprits de se communiquer leurs  pensées , l’imprimerie a déjà produit Luther, do  Th22:Qui-472(21)
nheur et confiance, tu peux me dire toutes tes  pensées , même les mauvaises.  Parle, je compren  Th22:Vau-215(21)
mon enfant, aide-moi à repousser mes sinistres  pensées .  Allons, j’imagine que Gerval arrive a  Th21:Nèg-100(17)
LIE.     Non, Fanchette, mon tambour borne mes  pensées .  Il les retient à je ne sais quoi d’ig  Th21:TVP-242(14)
h ce mot élève dans mon âme un monde entier de  pensées .  Je n’y puis suffire.  J’en frissonne   Th21:Nèg-114(.9)
endance servile, mener sa fortune, diriger ses  pensées ; encore un peu vous l’auriez mis avec u  Th21:PsT-266(.6)

penser
, je justifiai son choix et comme Napoléon, il  pensa  qu’un général pouvait être diplomate, mai  Th22:Vau-.76(13)
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e.     RAOUL.     Voulez-vous savoir ce que je  pensais  ?  Mais non, ce serait accuser mon bien  Th22:Vau-215(.9)
’esprit que lui; mais j’ai joué de malheur, je  pensais  au pouvoir quand il songeait à l’argent  Th22:RCÉ-423(20)
sonnage et je suis resté valet de chambre.  Je  pensais  au pouvoir, il pensait à l’argent.  Je   Th22:RCÉ-433(20)
 Ah ne me questionnez pas !     ÉMILIE.     Je  pensais  Georges que nous vous avions témoigné a  Th21:Nèg-112(14)
oyez-le, voir Monsieur Jules libre... et je ne  pensais  pas qu’on pût croire que je venais dema  Th22:P.G-360(27)
cordé, pas même un regard.     INÈS.     Je ne  pensais  pas, Monsieur, avoir le plaisir de vous  Th22:Vau-170(.2)
.     Et si le mariage manque... tiens, je n’y  pensais  pas, non, mon ami, je te les donnerai q  Th23:Fai-269(22)
LA.     Ah ! c’est vrai, pauvre garçon, je n’y  pensais  plus.     DUPRÈ.     Il vous aime, lui   Th22:P.G-369(.9)
voyez ! il est tout père, cet homme-là; moi je  pensais  que quinze cents francs de rentes viagè  Th22:P.G-344(.2)
rester sage, que je ferais un beau mariage, je  pensais  qu’avec son activité Joseph, aidé par s  Th22:P.G-331(15)
!...     PIERQUIN.     Non, d’un titre ! et je  pensais  à lui en acheter un...  Mais cela m'aur  Th23:Fai-255(11)
 te voici cher ami, tu t’es fait désirer... je  pensais  à toi.     GERVAL.     Vous pensiez à m  Th21:Nèg-165(11)
in à la Cour d’Assises.     JUSTINE.     Je le  pensais , Madame et Mademoiselle du Brocquard sa  Th22:P.G-304(15)
..     RAOUL.     Voulez-vous savoir ce que je  pensais , mais non, ce serait accuser mon bienfa  Th22:Vau-.60(27)
droit que tu as de maltraiter ton ami.  À quoi  pensais -tu, là ?     RAOUL.     À rien.     VAU  Th22:Vau-214(.9)
a porte ?     LA SERVANTE.     Non, Madame, je  pensais ...     MARIE TOUCHET.     Qu’il fallait  Th21:M.T-287(.8)
é valet de chambre.  Je pensais au pouvoir, il  pensait  à l’argent.  Je devais le protéger, il   Th22:RCÉ-433(20)
ortuné partit, sans douter de sa suite,     En  pensant  que Cromwell protégerait sa fuite;       Th21:CRW-.14(16)
i, je suis venu ici par une bonne inspiration,  pensant  que vous y viendriez, et je vous guetta  Th22:P.G-319(.7)
les ont les premiers et faites et jurées :      Pensant  remplir le vide, entre l’homme et les D  Th21:CRW-.63(39)
de à la juste défense     Qu’opposerait Essex,  pensant  à ta vengeance.     Je frémis, plus que  Th21:CRW-.48(14)
 sort je ne sens point d’alarmes;     C’est en  pensant  à toi que je verse des larmes.     Je t  Th21:CRW-.75(26)
us en faut.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, je  pense  comme elle après l’avoir entendue.  Il es  Th21:ÉdM-393(.8)
 donner.  Enfin, quand il a perdu la raison il  pense  encore à moi.  Mon Dieu, serai-je jamais   Th22:RCÉ-409(30)
rche à humilier, ni calomnier personne.  Je ne  pense  enfin qu’à faire le bonheur de tous, duss  Th21:ÉdM-348(11)
sortie de la cervelle de Mademoiselle Anna qui  pense  et dit tout, en ne voyant de mal à rien.   Th21:ÉdM-343(21)
eurs     Qu’un discours qui, pour vous, est je  pense  inutile.     Pour monter au pouvoir on do  Th21:CRW-.24(30)
lar... (il rit) qui...  Eh ! bien, à quoi donc  pense  mon maître ?     FONTANARÈS.     Allons !  Th22:Qui-474(18)
rien pour elle.     QUINOLA.     Ma mie, on ne  pense  pas à deux machines à la fois !...  Dis à  Th22:Qui-505(14)
  Inès va venir.     LA DUCHESSE.     Je ne le  pense  pas, je viens de lui écrire.     SCÈNE VI  Th22:Vau-168(10)
 Pas même de Barmon ?     CHAMPAGNE.     Je ne  pense  pas.  Lequel artiste vient d’épouser une   Th21:PsT-255(.4)
  Je lui apporte un fauteuil à bras.  Quand je  pense  que j’ai drapé le lit de Mademoiselle Pam  Th22:P.G-373(14)
naire ! »  À un ministériel : — « Monsieur, je  pense  que sur cette question il y a quelque cho  Th23:Fai-299(29)
USSEAU.     Que pensez-vous.     DUPRÈ.     Je  pense  que vous marchandez déjà la tête de votre  Th22:P.G-326(27)
out le monde ignore... je suis fou !  Quand je  pense  qu’elle était là... ma fille !  Elle a ch  Th22:RCÉ-416(.7)
s intéressé à Mademoiselle Paméla...  Quand je  pense  qu’il n’a tenu qu’à un fil que je l’épous  Th22:P.G-372(13)
ec Madame de Bonaparte...  Mon vieux coquin ne  pense  qu’à ce mariage, il a tendu ses toiles po  Th22:RCÉ-424(.5)
     ORGON.     Ah ! ne m’en parlez pas; je ne  pense  qu’à lui.     Depuis ce jour fatal, toute  Th23:Org-.42(23)
line, ne fais pas de chagrin à ton père qui ne  pense  qu’à ton bonheur en ceci.     CAROLINE, à  Th21:ÉdM-463(20)
pour être ingrat.     FAUSTINE, à part.     Il  pense  tout le contraire, il va m’envoyer le vic  Th22:Qui-516(15)
es cris fallacieux,     Tout le peuple aveuglé  pense  venger les cieux;     D’une aumône pruden  Th21:CRW-.41(13)
s faire de vous tout ce que je veux.  Quand je  pense  à ce que vous dérangez pour prendre des b  Th22:Vau-198(10)
e.     AVALOROS.     Oui! c’est bien beau.  Je  pense  à me donner un nom.  L’empereur a créé le  Th22:Qui-509(14)
re nègre, je m’endormirai pour toujours; si je  pense  à son divin sourire ma mort ne sera pas a  Th21:Nèg-.96(.5)
eux mon sang, prends-le !... mais, vois-tu, je  pense  à ton sort si tu reconnaissais ton erreur  Th23:Cor-.13(.8)
dons-nous bien de le sacrifier;     Non que je  pense , amis, à le justifier,     Mais Charle, à  Th21:CRW-.20(.5)
e sommeil a quitté ma captive paupière;     Je  pense , chère amie, au compte solennel     Que j  Th21:CRW-.28(20)
e s’acquitter ! je n’ose vous dire ce que j’en  pense .     MERCADET.     Vous pensez qu’il y a   Th23:Fai-232(23)
LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Tiens Emma, j’y  pense .  Si c’est ton frère, si toi dis vrai, s’  Th23:Cor-.14(12)
auvaise mère.     LA DUCHESSE.     Non.  (Elle  pense .)  Je ne puis me résoudre à perdre l’affe  Th22:Vau-.19(21)
aît aujourd’hui, je suis maîtresse chez moi je  pense ...     GERVAL.     Oui, mais je suis maît  Th21:Nèg-167(12)
ri.     Voyez, Adrienne ?     GÉRARD.     Elle  pense ...     MADAME GÉRARD.     À elle...     G  Th21:ÉdM-460(12)
S.     Tiens, voici deux écus pour dire que je  pense ...     PAQUITA.     Je dirai que vous dép  Th22:Qui-508(17)
uxquelles les femmes, sûres de leurs maris, ne  pensent  pas toujours.  Tenez, ce matin Mademois  Th21:ÉdM-377(17)
AME MERCADET.     Il y a des hommes sensés qui  pensent  que la beauté passe...     MERCADET.     Th23:Fai-240(14)
    MERCADET.     Il y en a de plus sensés qui  pensent  que la laideur reste.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-240(16)
ous étonne !     ADRIENNE.     Je suis loin de  penser  ainsi.     MADAME GÉRARD.     Que s’est-  Th21:ÉdM-364(.9)
 me rendre à mon devoir.     DAMVILLE.     Que  penser  de ceci, Messieurs ?     GUERCHY.     Qu  Th21:M.T-317(.6)
rguerite, emporte d’abord l’argent; laisse-moi  penser  ensuite à ma résolution.     MARGUERITE.  Th23:Mar-171(12)
cependant l’on nous donne beaucoup à deviner.   Penser  et agir, déchiffrer le passé dans le pré  Th22:Vau-159(26)
 politique.     PAMÉLA.     Monsieur doit bien  penser  que la politique est bien indifférente à  Th22:P.G-336(19)
c votre mère, Mademoiselle, et j’étais loin de  penser  que ma visite pût être importune.  Faite  Th22:Vau-239(.7)
soeur, j’ai honte de me réjouir, et je ne puis  penser  qu’à toi.     Si jeune être la victime d  Th21:Nèg-102(23)
Allons, Ferdinand, vous connaissez ma façon de  penser  sur les rangs de la société, sur les dis  Th23:Mar-130(15)
 mères croient toutes à des miracles ! je vais  penser  à cette étrange aventure afin de l’éclai  Th22:Vau-..6(.5)
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t non se laisser choisir par elle.  Vous devez  penser  à faire une fortune, et je veux vous met  Th21:ÉdM-446(13)
CHET.     N’était-il pas alors tout naturel de  penser  à moi ?  Au lieu de cela c’est moi qui a  Th21:M.T-285(14)
s je ne vous blâme point, il est si naturel de  penser  à soi...     ADRIENNE.     Je ne vous co  Th21:ÉdM-460(25)
.     Et je vous croyais trop raisonnable pour  penser  à un jeune étourdi de vingt-deux ans qui  Th23:Fai-245(.2)
     Quoi de plus naturel à un caissier que de  penser  à une première demoiselle.  Quand on se   Th21:ÉdM-360(.2)
sieur, vous ne savez pas combien vous donnez à  penser  à vos filles.     GÉRARD.     Caroline s  Th21:ÉdM-395(22)
homme ! la frayeur qu’il a de mon père donne à  penser .     MADAME GÉRARD, à Duval.     Mes fil  Th21:ÉdM-362(10)
 face de mon mari, ce qui m’a donné beaucoup à  penser .     ROBLOT.     Madame...     GÉRARD.    Th21:ÉdM-403(.8)
A MARQUISE.     Hélas... je ne sais plus qu’en  penser ...  Me voilà seule, sans secours... et p  Th22:Qui-454(.9)
ul amour, et si je te délivre d’elle, ce qu’on  pensera  de moi m’est bien indifférent.     MADA  Th21:ÉdM-352(31)
  VIRGINIE.     Si Mademoiselle se marie, elle  pensera  sans doute à moi.     MERCADET.     Com  Th23:Fai-260(.2)
core que la déception qu’elle s’est préparée.   Pensera -t-elle à se contenir devant ses femmes   Th22:Vau-138(22)
up d’oeil à cette chambre de jeune fille où tu  penseras  a moi... ou tout parle de toi.     SCÈ  Th23:Mar-112(12)
 Mais Giraud, ne parle donc pas de prix, tu ne  penses  qu’à l’argent...     MONSIEUR GIRAUD.     Th22:P.G-294(21)
RIN.     Tu te fâches avec moi ingrat ! à quoi  penses -tu ?     RAOUL.     À rien.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.59(28)
ont vos gens ?...     LA BARONNE.     Mais que  penses -tu donc de moi !     LE COLONEL.     Où   Th23:Cor-..6(.4)
a douceur et de la modestie.  Allons, mon ami,  pensez  ce que vous voudrez; mettez les choses a  Th21:Nèg-153(17)
 toi ! »  Voilà.     MARGUERITE.     Ah ! vous  pensez  comme moi qu’une femme de trente-deux an  Th23:Mar-.81(24)
esque de la maison, dites-moi donc ce que vous  pensez  de mademoiselle Pauline.     Le docteur   Th23:Mar-.68(18)
 je me meurs, grâce...     GÉRARD.     Vous ne  pensez  donc pas à l’échafaud, car vous avez mér  Th21:ÉdM-477(.6)
ROBLOT.     Si Mademoiselle savait ce que vous  pensez  d’elle...     VICTOIRE.     Elle me fera  Th21:ÉdM-328(18)
 il y a six mois.     ÉMILIE.     Gerval, vous  pensez  que je vous trompe.     GERVAL.     Je n  Th21:Nèg-184(.2)
 l’heure où je vous la soumettrai moi-même, et  pensez  que j’obéis en ce moment à une invincibl  Th22:Vau-239(.1)
frez de Cromwell l’astucieux langage,     Vous  pensez  qu’il vous sert, c’est lui qui nous outr  Th21:CRW-.34(17)
dire ce que j’en pense.     MERCADET.     Vous  pensez  qu’il y a là comme un commencement de...  Th23:Fai-232(25)
EUR.     Vous vous dites inventeur, et vous ne  pensez  qu’à la fortune !  Vous êtes plus ambiti  Th22:Qui-466(20)
vons, je crois en vous.     FAUSTINE.     Vous  pensez  à elle au moment où il faut choisir entr  Th22:Qui-585(26)
    JULIE, à sa mère.     Cessez, ma mère !...  pensez  à la situation d’Adolphe !...     SCÈNE   Th23:Fai-294(30)
de, Emma, pour une femme de dix-neuf ans, vous  pensez  à tout...     LA BARONNE.     Mattéo ?..  Th23:Cor-..5(18)
Oui !...     GERVAL.     C’en est trop, Émilie  pensez  à toutes vos fautes.     ÉMILIE.     Il   Th21:Nèg-186(.6)
te est encore un calculateur, un ambitieux...   Pensez , Monsieur, à ce que je vous propose...    Th22:P.G-318(10)
.     Ah ! triple chien.     FONTANARÈS.     Y  pensez -vous ?     MATHIEU MAGIS.     Les capita  Th22:Qui-542(14)
nglais, de ses Rois, proscrit la tyrannie,      Pensez -vous conquérir l’amour qu’il vous dénie,  Th21:CRW-.46(34)
ons avec les accusés.     DE VASSY.     Et que  pensez -vous de l’affaire ?     DUPRÈ.     D’apr  Th22:P.G-309(20)
it de vous un bien infini !     GODARD.     Et  pensez -vous de moi quelque peu de ce bien qu’el  Th23:Mar-.62(.5)
ais rien devant les gens.     VAUTRIN.     Que  pensez -vous d’eux à l’office entre vous ?     J  Th22:Vau-.10(.4)
ais rien devant les gens.     VAUTRIN.     Que  pensez -vous d’eux, à l’office, entre vous ?      Th22:Vau-143(14)
 nos grandeurs feront durer l’éclat.     Qu’en  pensez -vous Lambert ?     LAMBERT.     Seriez-v  Th21:CRW-.20(26)
D.     Mais n’est-ce pas assez de mon mari, ne  pensez -vous pas encore à mon frère ?     ADRIEN  Th21:ÉdM-347(26)
s, la prétendue de votre fils le marquis ?  Et  pensez -vous que le duc n’ait pas été frappé de   Th22:Vau-137(16)
e pauvre femme supporte de telles angoisses ?   Pensez -vous que moi-même je ne sois pas assaill  Th21:M.T-297(20)
replacerait au trône marital.     ORGON.     Y  pensez -vous, ma mère ?  Après cette aventure     Th23:Org-.43(16)
  Je veux sauver le Prince !     IRETON.     Y  pensez -vous, Seigneur ?     CROMWELL.     Oui,   Th21:CRW-.61(.8)
era pas cher...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Que  pensez -vous.     DUPRÈ.     Je pense que vous m  Th22:P.G-326(25)
e, voyons si elle sera vraie.  (Haut.)  À quoi  pensez -vous.     PAMÉLA.     À ce passé qui me   Th22:P.G-331(22)
irer... je pensais à toi.     GERVAL.     Vous  pensiez  à moi, votre mari, mais c’est très aima  Th21:Nèg-165(13)
 Qu’est-ce que je dis donc ?  (Haut.)  Nous ne  pensons  pas de même à ce sujet !  Enfin, savez-  Th23:Mar-.59(10)
rarier un homme tel que vous.  Seulement, nous  pensons  que vous ne voulez pas éluder la peine   Th22:Qui-565(23)
PAGE.     Le roi !     FONTANARÈS.     Allons,  pensons  à Marie !     QUINOLA, voyant faiblir l  Th22:Qui-469(13)
usqu’au bord de la tombe.     À Strafford.      Pensons  à me défendre, allons au parlement :     Th21:CRW-.59(15)
d est bien perdu pour moi...  Je l’ai toujours  pensé  : le monde est un paradis ou un cachot; e  Th23:Mar-170(.4)
vez perdu courage.  Voilà du moins ce que j’ai  pensé  et ce qui m’a été confirmé par un émissai  Th21:M.T-284(12)
evant le château d’eau !... je n’aurais jamais  pensé  que Charles fût capable d’un pareil trait  Th21:Nèg-162(.6)
VAUDREY     Mais, Monsieur, n'avez-vous jamais  pensé  que Louise est innocente ?     LE DUC.     Th22:Vau-149(.4)
E DE VAUDREY.     Monsieur, n’avez-vous jamais  pensé  que ma nièce pouvait être innocente.       Th22:Vau-.15(23)
  Ah, quand j’ai vu votre déposition j’ai bien  pensé  que vous seriez ma femme.     PAMÉLA.      Th22:P.G-366(23)
née, je t’aurais secourue, mais je n’ai jamais  pensé  qu’une personne aussi ravissante pût avoi  Th21:TVP-235(29)
conte ! ce n’est donc pas vrai; tu n’as jamais  pensé  à ce brave garçon ?     PAULINE.     Jama  Th23:Mar-128(13)
DE VASSY.     DE VASSY, à Duprè.     J’ai bien  pensé  à ce que vous m’avez fait l’honneur de me  Th22:P.G-328(.4)
gnez-moi, nous sommes tous perdus !  J’ai bien  pensé  à fuir par amour pour lui; mais il serait  Th21:ÉdM-419(18)
uisque je faisais le sacrifice de ma vie, j’ai  pensé  à me défaire de Mademoiselle Adrienne, af  Th21:ÉdM-475(17)
précier vos qualités.     JULIE.     Mais il a  pensé  à moi le premier; car si je l’avais aimé   Th23:Fai-245(.5)
nser à moi ?  Au lieu de cela c’est moi qui ai  pensé  à vous.  Seulement j’aurais pu ne pas vou  Th21:M.T-285(15)
nsé !     Je tiens même qu’il est profondément  pensé ,     Car, dans cet univers, je vois, sans  Th23:Org-.26(18)
ose aurait pu manquer.     GÉRARD.     Tu y as  pensé , malheureuse enfant, c’est infâme !     A  Th21:ÉdM-476(18)
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l est le plus lâche.     ANNA.     J’y ai bien  pensé , Monsieur; mais toute autre chose aurait   Th21:ÉdM-476(15)

pensif
    Monsieur, vous êtes l’avocat.     MANFRED,  pensif .     Oui.     ROSINE.     C'est vous que  Th21:Laz-196(.8)
  Il est au fond du théâtre.     Il est morne,  pensif ...     CROMWELL, à part.     Sa vue est   Th21:CRW-.53(19)
-vous que je restai hébétée ?...     NATHALIE,  pensive .     Et maintenant je n’ai donc plus l’  Th21:TVP-243(21)
us que je restai comme hébétée ?     NATHALIE,  pensive .     Et maintenant, je n’ai plus l’espr  Th21:TVP-233(14)

pension
me la fortune de ma pauvre mère, qui vit de sa  pension  de veuve d’un lieutenant-général en Bre  Th23:Mar-.72(.3)
 un procès.  Si vous le gagnez, vous aurez une  pension  pour vous et pour vos filles....  Vous   Th21:ÉdM-397(.1)
rront pas se dispenser de me donner une petite  pension  qui nous suffira.     PAMÉLA.     Monsi  Th22:P.G-364(.9)
tes donc vous récompenser.  Quand on donne une  pension  à un général qui remporte une victoire,  Th22:P.G-320(19)
ute ma fortune, et me contentant d’une modique  pension , tout est réparable...     DUPRÈ.     A  Th22:P.G-400(18)
adame, j’ai dix mille livres de rente outre ma  pension ; j’ai le grade de général, et ma fortun  Th23:Mar-153(.3)

pente
ontrent.     MERCADET.     Je vous vois sur la  pente  dangereuse qui mène à cette audacieuse ha  Th23:Fai-338(13)

pépiniériste
aison Tardif et Ransonnette     grainetiers et  pépiniéristes .)     MONSIEUR PIQUOISEAUD, ancie  Th23:P.B-206(.6)

Peral
e homme qui doit hériter des mines d’Amoagos y  Peral  et de las Frescas, cette dernière est aus  Th22:Vau-.55(14)
 Varaco Cardaval de los Amoagos, las Frescas y  Peral ... mais dans la kyrielle de nos noms espa  Th22:Vau-229(16)
raco de los Amoagos de Cardaval, las Frescas y  Péral  vous le permettrait-il, don Raoul ?     L  Th22:Vau-241(.5)

perçant
vous le savez aussi Madame notre mère a l’oeil  perçant  et la main ferme, elle voit le danger,   Th21:M.T-303(16)

percer
 L’hymen comble ses voeux, elle est adorée, me  perce  le coeur chaque jour, et le délire de mes  Th21:Nèg-113(14)
 de Séville.     RAOUL.     Votre raillerie me  perce  le coeur.     INÈS.     Raillerie !...  M  Th22:Vau-.80(25)
.  Quelles admirables nuances !  Un rayon bleu  perce  le sommet et pare sa tête joyeuse !  Quel  Th21:TVP-242(34)
s.  Quelles admirables nuances ! un rayon bleu  perce  le sommet et pare sa tête joyeuse.  Quell  Th21:TVP-232(27)
 LE DUC.     Quel qu’il soit, il faut que vous  perciez  le mystère dont il s’enveloppe.     SAI  Th22:Vau-161(29)
is obéissez-moi, car je suppose que si je vous  perçais  votre sac, il n'en sortirait pas du son  Th21:Gin-503(26)

Percy
    LUDLOW.     THURLOË,     FALCOMBRIDGE,      PERCY ,     LAMBOT,    Membres du Parlement.      Th21:CRW-..8(16)
, HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË,  PERCY ,     LAMBOT, SUFFOLK.     CROMWELL, à par  Th21:CRW-.60(12)
la droite quelques membres parmi lesquels sont  Percy , Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques membr  Th21:CRW-.60(.6)
quitterons ces bords !...     Elle pleure.      PERCY .     Milords, je ne saurais être votre co  Th21:CRW-.69(19)

perdition
ous m’avez jeté un sort et si vous alliez à la  perdition  Fanchette Lenoir vous suivrait et (el  Th21:TVP-233(32)
ous m’avez jeté un sort et si vous alliez à la  perdition , Fanchette Lenoir vous suivrait et...  Th21:TVP-244(.6)

perdre
voyons, entendons-nous ? qui de vous ou de moi  perd  la tête ?     FONTANARÈS.     Obéis !       Th22:Qui-602(21)
n... elle est excellente...     BRÉDIF.     Il  perd  la tête...     MERCADET.     Que me donnez  Th23:Fai-371(18)
 grâce... et en révolution une minute sauve ou  perd  la vie... le vieil Amoagos m’entreprit et.  Th22:Vau-.72(24)
Composons !     BRÉDIF, à part.     Non, il ne  perd  pas la tête.  (Haut.)  Mais mon cher Monsi  Th23:Fai-371(24)
  Soyez indulgent, Monsieur, pour un homme qui  perd  son bonheur  !...     Mercadet le conduit.  Th23:Fai-303(23)
avoir.  Ah ! Monsieur Roblot, son infortune me  perd , car je sais comment le rendre riche en un  Th21:ÉdM-458(10)
s !... je ne sais... elle y est, mon esprit se  perd .     GERVAL.     Trouvez moi votre soeur.   Th21:Nèg-184(22)
MES, SIX DOMESTIQUES.     MANFRED.     Elle me  perd .     ROSINE.     Antonia, prévenez Dona Di  Th21:Laz-201(.4)
! sire, pas de délais, c’est ainsi que l’on se  perd .  Voyez à quelle extrémité vous êtes rédui  Th21:M.T-303(.5)
E GÉNÉRAL.     Moi ! moi !...  Oh ! ma tête se  perd ... vous osez m'accuser...  (Apercevant Pau  Th23:Mar-202(20)
 chambre, ne faites jamais le discret, l’on se  perd ; ainsi vous auriez bien mieux agi de me pa  Th21:Laz-199(.5)
ir fait ce matin.  Allez Georges, l’offense se  perdait  dans la distance qui nous sépare.     G  Th21:Nèg-171(.3)
 pas et comme je lui faisais observer qu’il me  perdait , il me dit qu’il était censé aller au s  Th22:P.G-337(23)
t lui arriver, car on gagne de l’expérience en  perdant  de faux amis.  Aussi, est-ce autant un   Th22:Qui-446(36)
 que tu dis ?     De quoi me sert un trône, en  perdant  l’espérance     D’éterniser ma race et   Th21:CRW-.50(25)
 la constance ?     Un Roi doit-il survivre en  perdant  sa puissance ?     Ah ! Charles, je vou  Th21:CRW-.32(18)



- 117 -

ions marcher de faux pas en faux pas,     Que,  perdant  tout respect...     SCÈNE VI.     LES M  Th23:Org-.35(12)
..     JUSTIN.     Monsieur ne veut pas que je  perde  ces profits-là...     MERCADET.     Laiss  Th23:Fai-353(25)
Il va perdre sa fille et sa femme...  Qu’il ne  perde  pas son honneur.     RAMEL.     Nous nous  Th23:Mar-193(15)
s de cette incertitude !  Quelque chose que je  perde  à ma fuite je suis décidée à imiter Bianc  Th21:Gin-497(12)
 Le jardin de notre hôtel est grand.  S’ils se  perdent , ils se retrouveront.     MADEMOISELLE   Th22:P.G-387(10)
LINE.     Oh ! assez pour savoir qu’elles vous  perdent .     GERTRUDE.     Pauline, la vie comm  Th23:Mar-138(30)
eux pas les bénéfices.     GÉRARD.     Vous ne  perdez  [pas] une occasion d’humilier mes espéra  Th21:ÉdM-426(.7)
lle en sera terrible !     IRETON.     Si vous  perdez  le trône, elle n’est plus possible :      Th21:CRW-.51(13)
mer la guerre ?     Pour sauver un époux, vous  perdez  l’Angleterre ?     Sur quoi régnerez-vou  Th21:CRW-.46(26)
    Elle me menace !     MADAME GÉRARD.     Ne  perdez  pas le respect que vous devez à mon frèr  Th21:ÉdM-366(18)
isait peu de cas, car ce préjugé là vous ne le  perdez  pas, et vous n’imitez guère l’enthousias  Th21:3Ma-212(26)
SOREL,     à Mademoiselle de Vaudrey.     Vous  perdez  tout.     SAINT-CHARLES, aux gens.     V  Th22:Vau-265(.8)
abandonner, vous ne savez pas tout ce que vous  perdez .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Pourvu que j  Th22:P.G-316(.8)
 BARONNE.     Mais Napoléon est ton dieu, nous  perdons  un temps précieux, il s’agit de sa vie.  Th23:Cor-..9(.2)
 vous ai-je pas dit souvent : sa générosité le  perdra  !  Ah ! voilà donc pourquoi vous me repa  Th21:ÉdM-457(24)
l ne triomphe pas au faubourg Saint-Antoine il  perdra  son pari.     MARIGNAC.     Nous devons   Th22:RCÉ-425(.8)
    VERVILLE, [bas à Marignac.]     Au fait il  perdra  son pari...     MARIGNAC, [bas à Vervill  Th22:RCÉ-430(20)
 viens de Bordeaux, il y a deux routes, on s’y  perdra , d’ailleurs les précautions sont prises,  Th22:Vau-.48(30)
ne fois loin de Venise, ils se marieront et je  perdrai  mon emploi de surveillant, elle saura b  Th21:Gin-500(.8)
e pas, ne fût-ce que des yeux.  Oh ! je ne les  perdrai  pas de vue.     GODARD.     Nous avons   Th23:Mar-.99(26)
es.  Veillons sur elle !  Un regard, un mot la  perdraient ; car si elle avait raison, si Dieu l  Th22:Vau-138(20)
nt ! mes antécédents ne sont pas clairs, et je  perdrais  beaucoup de la considération dont je j  Th21:Gin-500(17)
te appréciateur des mérites, a compris qu’il y  perdrait  trop.     SARPI.     Tu seras surveill  Th22:Qui-512(11)
t sa femme, il se garde de l’empoisonner, il y  perdrait  trop.  On tient à sa victime.     LE G  Th23:Mar-.65(.7)
t forte.     MADAME GÉRARD.     Cette force te  perdrait , mon Anna, si tu continuais à la déplo  Th21:ÉdM-416(19)
omme de bien.     MARGUERITE.     Ta maison se  perdrait , on te fait faire tout ce qu’on veut q  Th22:RCÉ-420(15)
de sa fille morte.)  Docteur, que fait-il ?...  perdrait -il la raison ?...     LE GÉNÉRAL, béga  Th23:Mar-204(13)
 secret sur ma vie, la moindre révélation nous  perdrait .  Ah ! tout mon sang bout dans mes vei  Th22:Vau-.30(26)
it bonhomme, me suis-je dit, je ne veux pas la  perdre  !...  Je la disputerais à des empereurs   Th22:P.G-397(15)
 triomphe.     FONTANARÈS.     Veux-tu donc me  perdre  ?     QUINOLA.     Voulez-vous me voir a  Th22:Qui-546(32)
    Qui a dit cela ?  La favorite veut-elle me  perdre  ?  Serais-je ici comme vous me voyez ?    Th22:Qui-468(25)
 capable de s’être fait un peu assassiner pour  perdre  ainsi ma cousine dans l’esprit du roi qu  Th22:Qui-453(.2)
t ses périls, j’aime mieux la mort que de vous  perdre  ainsi.     MARIE.     Tu m’aimes donc mi  Th22:Qui-576(19)
forte de mon innocence, je suis certaine de ne  perdre  aucun de mes droits sur ton coeur.  Eh m  Th21:Nèg-153(14)
e de gagner beaucoup, c’est qu’on est exposé à  perdre  autant...  Mais, enfin, parole ne paie p  Th23:Fai-262(14)
 faire guillotiner nous avons eu le malheur de  perdre  ce bon et excellent Monsieur de Roberspi  Th22:RCÉ-423(11)
able a-t-il donc surpris ? ma cousine a failli  perdre  connaissance.  Il s’agit de tous ses ami  Th22:Qui-452(16)
’ils veulent faire leur partie, il ne faut pas  perdre  de temps.  (Pauline arrange les cartes.)  Th23:Mar-.95(.4)
ances dans le néant, et à en remonter pour les  perdre  encore...     JULES ROUSSEAU.     Ma mèr  Th22:P.G-402(.5)
 comprends pas.     DUPRÈ.     Vous avez su le  perdre  et vous ne sauriez le sauver.  (À part.)  Th22:P.G-318(15)
joie le transporte.  (À Raoul.)  Parler, c’est  perdre  Inès et me livrer à la justice : tu le p  Th22:Vau-237(.7)
êcheur d’Alghèro de devenir prince d’Arjos, et  perdre  Inès, c’est mourir de douleur.     VAUTR  Th22:Vau-219(11)
’il ne se conduisait pas bien, vous lui feriez  perdre  la main de ma nièce, l’héritière du titr  Th22:P.G-318(.6)
pas drôle de prendre comme ça !  Vous allez me  perdre  la maison, il est temps d’en finir.  Ici  Th22:Vau-192(19)
’est je crois un plus cruel supplice que de le  perdre  la mort, on l’y suit; mais le doute !...  Th23:Mar-107(23)
ais je te supplie de ne pas boire de manière à  perdre  la raison.     RICHARD.     C’est un hor  Th22:RCÉ-419(25)
 ce curieux a deviné son goût et il lui a fait  perdre  la raison...     VAUTRIN.     On ne peut  Th22:Vau-.99(14)
 faut des vins exquis !...  L’amoureux ne peut  perdre  la tête que comme ça.  Fais donc attenti  Th23:Fai-268(21)
du complot.     DE VASSY.     J’aimerais mieux  perdre  la tête que de perdre l’honneur.     DUP  Th22:P.G-310(14)
ahit.     JOSEPH.     Vos calculs sont à faire  perdre  la tête.     VAUTRIN.     Assez, tu m’en  Th22:Vau-253(11)
Calcule...     JOSEPH.     C’est des calculs à  perdre  la tête.     VAUTRIN.     Pauvre sot !..  Th22:Vau-104(22)
trop vite en besogne !... mais j’ai là de quoi  perdre  le duc !  Ah ! Monsieur de Montsorel, vo  Th22:Vau-115(.1)
passion légitime; l’autre, furieuse de voir se  perdre  le fruit de tant de dissimulation, de sa  Th23:Mar-.77(22)
 Non.  (Elle pense.)  Je ne puis me résoudre à  perdre  l’affection de la seule personne que j’a  Th22:Vau-.19(21)
NÉRAL.     Sa mère !...  En vérité, c’est à en  perdre  l’esprit !     PAULINE.     Marguerite,   Th23:Mar-178(18)
être arrêté, et... nous avons eu le malheur de  perdre  l’excellent Monsieur de Roberspierre.  J  Th22:RCÉ-433(12)
e valet.     FAUSTINE.     Une femme doit-elle  perdre  l’habitude de séduire.     DON FRÉGOSE.   Th22:Qui-520(22)
SY.     J’aimerais mieux perdre la tête que de  perdre  l’honneur.     DUPRÈ.     C’est selon, s  Th22:P.G-310(14)
    CAROLINE.     Si nous avions le malheur de  perdre  ma mère, Adrienne serait quinze jours ap  Th21:ÉdM-411(13)
ien ce qu’il y a de pis au monde... il me fera  perdre  ma place.  Ah ! si je n’avais pas peur d  Th22:Vau-144(22)
guise, je le cache, je le nourris au risque de  perdre  ma popularité et ma tête.  Le duc m’avai  Th22:Vau-190(.6)
on vous semble.  Vous n’avez pas grand’chose à  perdre  mais monsieur mon fils restera chez lui.  Th22:RCÉ-430(17)
saurai périr, ou vivre Souverain !...     Mais  perdre  mes deux fils, les soutiens de ma gloire  Th21:CRW-.51(.5)
ulevari semblable, les lettres peuvent bien se  perdre  puisque les couronnes ne se retrouvent p  Th22:Vau-.73(15)
s plus chère que la vie mais j’aime mieux vous  perdre  que de vous devoir à une tromperie !      Th22:Vau-.81(11)
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u’en ce moment tout est sérieux...  Mieux vaut  perdre  quelques minutes que non pas un utile av  Th21:M.T-301(29)
oître son affection chaque jour et chaque jour  perdre  quelques-uns des avantages qui font qu’o  Th21:ÉdM-375(15)
lé de blessures et plein d’illusions...  Il va  perdre  sa fille et sa femme...  Qu’il ne perde   Th23:Mar-193(14)
n de la petite Julie au faubourg St Antoine ou  perdre  son pari.     MARIGNAC.     Il n’aura eu  Th22:RCÉ-434(29)
 pas ici.     MARGUERITE.     Puis-je te faire  perdre  ta considération, aux yeux de tes ouvrie  Th22:RCÉ-421(.6)
 convenue.     DUVAL.     Eh ! mon ami, tu vas  perdre  ta fille.     GÉRARD.     Adrienne est a  Th21:ÉdM-469(17)
ement heureux que...     MÉRICOURT.     Vas-tu  perdre  ton aplomb de dandy ?  Je comprends bien  Th23:Fai-296(17)
ute votre vie !...     RAOUL.     Au risque de  perdre  tout mon bonheur, je me tairais, Mademoi  Th22:Vau-.31(13)
déplaisir, quelle douleur cuisante,     Que de  perdre  un ami d’humeur si complaisante !     Je  Th23:Org-.42(34)
ectacle de la douleur d’une famille menacée de  perdre  un fils unique, et cette raison est enco  Th22:P.G-313(17)
s m’en avez donné cinquante.  Vous m’avez fait  perdre  un monde, vous m’en devez un autre...     Th22:Qui-605(.7)
  votre sujet en esclave.     PHILIPPE II.      Perdre  un vaisseau de l’État, c’est risquer ta   Th22:Qui-471(22)
vengerait en ce moment, car je puis vous faire  perdre  une bien grosse somme...     GOULARD.     Th23:Fai-236(12)
s...     LE ROI.     Mais elle ne voudrait pas  perdre  une seule occasion de me tourmenter de m  Th21:M.T-293(.5)
ULES ROUSSEAU.     Eh bien, mon père, dussé-je  perdre  vos bonnes grâces, dût ma tante me prive  Th22:P.G-402(22)
.  (Elle réfléchit.)  Je ne puis me résoudre à  perdre  votre affection.  (Elle l’attire à elle.  Th22:Vau-152(19)
t absolument j’y consentirais pour ne pas vous  perdre  — oh, pour être à vous, je ferais tout..  Th22:RCÉ-414(.5)
hambres.  Celui-ci voulait le protéger pour le  perdre , celui-là mettait en doute notre secret   Th22:Qui-458(16)
e Grandchamp.  Elle a trop fait pour ne pas te  perdre , et elle osera tout.  Aussi ne partirai-  Th23:Mar-110(15)
s unique, je conviens qu’il est bien dur de le  perdre , et je crains bien qu’ils ne lui fassent  Th22:P.G-306(.1)
det, pauvre dame, il paraît que nous allons la  perdre , ils l’ont conduite aux eaux...  — Ah »   Th23:Fai-218(.6)
e ta vie ne vaille pas l’amour que je viens de  perdre , mon sort est fixé.     FAUSTINE.     Ah  Th22:Qui-592(13)
nt, voilà le grand secret.  Avec de l’argent à  perdre , on gagne du temps; avec le temps tout e  Th22:Qui-510(19)
obtenu moins;     Et l’on m’eût écouté pour me  perdre , peut-être !...     Ils m’auraient à l’e  Th21:CRW-.38(29)
 pareille bagarre, les lettres peuvent bien se  perdre , quand les couronnes ne se retrouvent pa  Th22:Vau-228(12)
le saura bien regagner le temps qu’on lui fait  perdre .                                          Th21:M.T-322(29)
ons assez engraissé, tuons-le, j’ai de quoi le  perdre .     AVALOROS.     Il faudrait avoir ce   Th22:Qui-511(23)
e de l’échafaud, surtout quand on a beaucoup à  perdre .     DE VASSY, à part.     On ne devrait  Th22:P.G-310(.3)
faire éviter les imprudences qui pourraient la  perdre .  Pourvu qu’elle sache se contenir devan  Th22:Vau-..6(.7)
  Heureusement que les miens ont leurs gages à  perdre .  Tout repose maintenant sur la douteuse  Th23:Fai-260(25)
 plusieurs carrossiers, et le favorisé va tout  perdre .  Un soir, Monsieur de Frescas part brou  Th22:Vau-194(20)
E.     Oh ! soyez tranquille, nous allons tout  perdre .  Vous ne savez donc pas ce qu’est une f  Th23:Fai-368(17)
 à dix heures du soir, enfin... il y a de quoi  perdre ...     PAMÉLA.     Mais il me semble que  Th22:P.G-295(28)
ncore.     FERDINAND.     Un instant peut nous  perdre ...     PAULINE.     Ou nous unir pour la  Th23:Mar-112(.6)
HESSE DE MONTSOREL [, à part.]     J’allais me  perdre ...  (Haut.)  Mes amies vous connaîtrez o  Th22:Vau-.96(10)
rte... elle est...  (À part.)  Oh ! je vais me  perdre ... (Haut.)  Adieu !...     SCÈNE DOUZIÈM  Th22:Vau-.96(29)
Ah ! mon oncle, vous resterez, ou vous.., vous  perdrez  mon estime.     MADAME GÉRARD.     Mon   Th21:ÉdM-372(12)
GÉRARD.     Vous ne savez pas tout ce que vous  perdriez  !...     Il sort et se heurte avec Hyp  Th21:ÉdM-407(17)
omptes; et, mon cher Monsieur Pierquin, vous y  perdriez  beaucoup au prix où vous me vendez l’a  Th23:Fai-253(17)
vons la simplicité d’être nous-mêmes... nous y  perdrions  trop.     LE DUC.     Songez, Monsieu  Th22:Vau-182(18)
derez-vous ?     DON FRÉGOSE.     Oui, nous le  perdrons .     FAUSTINE.     Ah ! vous m’aimez q  Th22:Qui-595(.2)
t dedans.     MADAME MERCADET.     Mais ils ne  perdront  pas un centime !     SCÈNE IV.     LES  Th23:Fai-227(.4)
 écoute !  (Très haut.)  Rentre, Godeau, tu me  perds  !  Allons, repose-toi !...     Il le pous  Th23:Fai-342(10)
  Oui, tu vas mourir...     LA BARONNE.     Tu  perds  la tête, mon ami.  La vie de ton Emma vau  Th23:Cor-.12(.9)
st égale,     Je cherche la vengeance, et toi,  perds  ta rivale !...     Les lys devaient-ils d  Th21:CRW-.86(20)
.. et pour deux mille cinq cents francs !  J’y  perds  trois mille francs tous les ans... et cel  Th23:Fai-211(.7)
VERDELIN.     MERCADET.     Adieu ! Justin, tu  perds  un bon maître.     JUSTIN, à part.     Je  Th23:Fai-375(16)
Vernon.     Elle se meurt, mon ami !  Si je la  perds , je n’y survivrai pas.     VERNON.     Mo  Th23:Mar-201(.4)
 funeste à moi-même !  Dans les affaires où je  perds , les autres gagnent !  Magnifique aux sem  Th23:Fai-267(16)
 est fou d’amour, ce n’est pas le coeur que je  perds , mais la tête aussitôt qu’il s’agit de vo  Th22:P.G-290(27)
 puis plus vous donner qu’un titre !  Ah ! j’y  perds , Raoul, il est si doux à une jeune fille   Th22:Vau-.81(16)
.     Et les intérêts de mes fonds ?... Je les  perds .     MERCADET.     Demandez les intérêts   Th23:Fai-212(14)
princesse d’Arjos saura donc tout, et si je la  perds ...     UN VALET, annonçant.     Monsieur   Th22:Vau-.82(14)
entendus.     MONIPODIO, à Quinola.     Il est  perdu  !     DON RAMON.     J’en appelle... à ma  Th22:Qui-574(11)
itière, maîtresse d’elle-même.  Mon maître est  perdu  !     MONIPODIO.     Tu rapportes un maît  Th22:Qui-480(28)
on est cernée.     JULES ROUSSEAU.     Je suis  perdu  !     PAMÉLA.     J’ai fait tout ce que j  Th22:P.G-298(12)
   Oh ! mais c’est mon Michonnin !... tout est  perdu  !  Et moi qui sachant qu’on le marie avec  Th23:Fai-320(.4)
enir riche...  Tantôt, je me disais : le voilà  perdu  !  Les affiches jaunes fleurissaient à la  Th23:Fai-222(32)
 J’ai, dans un moment, aimé pour tout le temps  perdu  !  Peut-être ai-je mis le pied dans un ab  Th22:Qui-530(10)
rontière !  J’ai tout rêvé...  Et moi qui l’ai  perdu  ! le procès qui commence aujourd’hui...    Th22:P.G-329(.8)
h ! Monsieur ! Philosophe est en bas, tout est  perdu  ! l’hôtel est envahi par la police.     V  Th22:Vau-247(15)
nous étions perdus !     VAUTRIN.     Tu étais  perdu  ! mais puisque tu veux absolument rester   Th22:Vau-..7(17)
..     JULES ROUSSEAU.     On monte !  Je suis  perdu  ! vous m’avez livré...     PAMÉLA.     Mo  Th22:P.G-293(14)
sa partie !     JOSEPH.     Mon Dieu ! je suis  perdu  !...     BUTEUX.     Faut pas crier...     Th22:Vau-100(23)
ar je suis ruiné, mais honnête !  Oh ! je suis  perdu  !...  (À part pour étre entendu.)  Je sai  Th23:Fai-367(17)
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le paradis et rester sur le seuil, car je suis  perdu  !...  Vautrin, cette providence, cet homm  Th22:Vau-.59(16)
ter sur la terre, voilà mon histoire ! je suis  perdu  : Vautrin, ce génie à la fois infernal et  Th22:Vau-213(21)
us remettrez en état le vaisseau que vous avez  perdu  ?  Quant à votre oeuvre, elle est impossi  Th22:Qui-585(12)
te...     JUSTIN.     Oh ! Monsieur, vous êtes  perdu  alors...  Monsieur Brédif est déjà sorti.  Th23:Fai-333(12)
voir jamais.  Je l’avoue, en arrivant à Paris,  perdu  au milieu de cette grande ville et de cet  Th21:M.T-281(.4)
 »  Tantôt je compose mon air comme si j’avais  perdu  ce que j’ai de plus cher au monde.     JU  Th23:Fai-217(26)
 un beau réveil que de lui dire : votre fils a  perdu  cette nuit.  Vous avez eu la joie et c’es  Th23:Org-.23(18)
par terre en courant, et si rudement, que j’ai  perdu  connaissance; ils m’ont fait prendre à mo  Th22:Vau-259(.5)
otre fierté s’est trouvée blessée et vous avez  perdu  courage.  Voilà du moins ce que j’ai pens  Th21:M.T-284(11)
 quand je souffre ou quand je me lance à corps  perdu  dans le tourbillon de mes désirs !     FA  Th21:TVP-245(23)
 quand je souffre ou quand je me lance à corps  perdu  dans le tourbillon de mes désirs.     FAN  Th21:TVP-235(.1)
 éclairer Monsieur Michonnin, qui, se trouvant  perdu  de dettes, ne doit pas, ne peut pas épous  Th23:Fai-322(24)
e mariage, n’est-ce pas à vous ?  Nous y avons  perdu  la liberté, vous y [avez] gagné une prote  Th21:ÉdM-397(.8)
a maison pour me le donner.  Enfin, quand il a  perdu  la raison il pense encore à moi.  Mon Die  Th22:RCÉ-409(30)
trois mois vous me renverrez, et ma femme aura  perdu  la ressource de cette sous-location sur l  Th23:Fai-215(19)
la faiblesse, à la fièvre, sans conseils, j’ai  perdu  la tête !  Mais si Fernand avait péri, Mo  Th22:Vau-.13(18)
la faiblesse, à la fièvre, sans conseils, j’ai  perdu  la tête; car, depuis, je me suis dit qu’i  Th22:Vau-147(.9)
  Beaucoup.     DUPRÈ, à part.     Cet homme a  perdu  le pauvre Jules...  Questionnons-le...     Th22:P.G-309(12)
ons pas loué notre maison si cher et j’aurions  perdu  les profits qui sont tombés chez nous com  Th21:Nèg-125(24)
ablir, il veut m’épouser, et en un moment j’ai  perdu  mon avenir.  Et pour qui ?  Je ne vous co  Th22:P.G-292(.1)
 jeune fille; elle a été aimée de tout l’amour  perdu  pendant trente ans.  Candeur, noblesse, b  Th21:ÉdM-454(26)
ULINE, seule.     Oh ! oui, Ferdinand est bien  perdu  pour moi...  Je l’ai toujours pensé : le   Th23:Mar-170(.3)
e !     GERTRUDE, à Godard.     Tout n’est pas  perdu  pour vous.     GODARD.     Oh ! Madame !   Th23:Mar-145(12)
e, une fille est bien malheureuse quand elle a  perdu  sa mère.     MARGUERITE.     Et que son p  Th23:Mar-161(22)
et qui le seconde dans ses opérations.  Il est  perdu  sans ce mariage.     JULIE.     Et moi, m  Th23:Fai-294(.3)
ncore tirer quelque chose de moi !  (Je serais  perdu  sans la connaissance intime de leurs inté  Th23:Fai-234(.3)
, la maison !  Mais enfin, cette infâme l’aura  perdu  sans retour !  D’ailleurs, je reviendrai   Th23:Mar-164(.6)
  STRAFFORD.     Daignez nous secourir, elle a  perdu  ses sens.     FAIRFAX.     Écoutez une vo  Th21:CRW-.87(.4)
 s’en venait lui dire     Que son fils a joué,  perdu  toute la nuit !     Le plaisir est pour v  Th23:Org-.26(26)
rs, ont leur terme.  La publicité, mon cher, a  perdu  toutes les mauvaises carrières où jadis o  Th23:Fai-297(.5)
 talents, mais vous étiez tout cela, vous avez  perdu  votre fortune et vous avez pris en ma mèr  Th23:Fai-249(22)
u’avez-vous ?     LA DUCHESSE.     Mais il est  perdu , je l’ai signalé à son père, qui va le...  Th22:Vau-153(18)
pelé ?     LAFOURAILLE.     Sans vous tout est  perdu , je sens la main de la Justice sur mon ép  Th22:Vau-.49(25)
bien, Madame, tout à l’heure, votre fils était  perdu , maintenant, je le crois, il peut être sa  Th22:P.G-325(.9)
 !  On ne nous tourmentait point en me croyant  perdu , mais nous allons avoir le monde entre no  Th22:Qui-490(12)
     DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Je suis  perdu , miné, déshonoré !  Aller tomber aux pied  Th22:Qui-597(18)
es fautes.     PAULINE.     Vous avez beaucoup  perdu , Monsieur, à ne pas avoir ma belle-mère.   Th23:Mar-101(.4)
l y a quelque chose de bien grave : ou je suis  perdu , ou ma fortune est refaite.     Il sort.   Th22:Vau-165(.6)
ais arrivé...     MERCADET.     Chut ! je suis  perdu , si l’on vient à savoir...  Qui vous a di  Th23:Fai-343(18)
et ceux qui vous emploient.  Enfin vous seriez  perdu , si Madame de Montsorel pouvait soupçonne  Th22:Vau-163(20)
nsieur, si vous saviez mon secret, tout serait  perdu , vous avez trop de talent pour ne pas avo  Th22:Qui-580(26)
onterie.     LE MARQUIS [, à part].     Il est  perdu .     INÈS.     J’aime qu’il me résiste, i  Th22:Vau-.31(20)
   En voulant le sauver, c’est moi qui l’aurai  perdu .     JOSEPH.     Monsieur Raoul de Fresca  Th22:Vau-173(20)
uelle leçon tu reçois !  Mes antécédents m’ont  perdu .     LOTHUNDIAZ.     Mais si on le trouve  Th22:Qui-571(.6)
 longtemps. J’ai fait une belle action, ça m’a  perdu .     VAUTRIN.     Ah ! mon garçon, il fau  Th22:Vau-189(25)
mais j'étais bon.     BUTEUX.     Sa bonté l’a  perdu .     VAUTRIN.     Les belles actions sont  Th22:Vau-.42(30)
DUCHESSE DE MONTSOREL, à Raoul.]     Vous êtes  perdu .  (Elle veut entraîner Raoul.)     [VAUTR  Th22:Vau-.93(.2)
yer.     SARPI, à Faustine.     Tout n’est pas  perdu .  (À Lothundiaz.)  Emmenez votre fille ch  Th22:Qui-577(.4)
 nous étions perdus.     VAUTRIN.     Tu étais  perdu .  Ah çà ! mais tu tiens donc beaucoup à n  Th22:Vau-140(13)
u en particulier, on l’aurait su et vous étiez  perdu .  Eh bien ! pour vous épargner tout dange  Th21:M.T-286(.2)
BLOT.     ROBLOT.     Monsieur Duval, tout est  perdu .  Je suis allé chez vous pour vous le dir  Th21:ÉdM-358(.4)
 Fontanarès de la rage de ses ennemis, je l’ai  perdu ; mais on m’a permis de rendre hommage à l  Th22:Qui-575(16)
exaspération !     DUVAL.     Il avait la tête  perdue  !     ANNA.     Il était fou.     MADAME  Th21:ÉdM-365(22)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous vous serez  perdue  !     LA DUCHESSE.     Oui, peut-être !   Th22:Vau-137(.4)
amoureux, c’est, comme les carlins, une espèce  perdue  !     MÉRICOURT.     Le jeu ?     DE LA   Th23:Fai-296(28)
onnaître.     ANNA.     Si tu le nommes, tu es  perdue  !  Mon père est capable de l’envoyer aux  Th21:ÉdM-436(22)
e est belle.     LA DUCHESSE.     Ah ! je suis  perdue  ! il l’aime comme une mère.     VAUTRIN.  Th22:Vau-268(22)
 ! Mademoiselle !... vous revoir et vous avoir  perdue  !...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     V  Th22:Vau-126(.5)
 indice, je serais perdue.     MARGUERITE.      Perdue  !...  Mais, Mademoiselle, que se passe-t  Th23:Mar-163(12)
ment acquise, elle a été colossale, où l’as-tu  perdue  ?     DE SAINT-CHARLES.     Dans les mal  Th22:Vau-.56(27)
t acquise ?  Elle était colossale : où l’as-tu  perdue  ?     SAINT-CHARLES.     Dans les malheu  Th22:Vau-211(.9)
, tu pleures.     CAROLINE.     Ne suis-je pas  perdue  ?  Ah ! ma chère Anna, jamais notre mère  Th21:ÉdM-409(23)
court après Louis Guérin.     Mais elle serait  perdue  alors, et eux aussi     SCÈNE VII.     L  Th21:ÉdM-398(11)
’avez.     MADAME GÉRARD.     Pourquoi l’ai-je  perdue  après l’avoir méritée dix-huit ans ?      Th21:ÉdM-396(21)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Vous vous serez  perdue  ma nièce ?     LA DUCHESSE.     Ah ! vou  Th22:Vau-..4(25)
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  FAUSTINE.     Cette fille doit être à jamais  perdue  pour lui.     QUINOLA.     Mais s’il en   Th22:Qui-519(28)
lques moments, Fontanarès verra Marie à jamais  perdue  pour lui.  Avaloros, Sarpi et moi, nous   Th22:Qui-581(.5)
 l’interrompant.     Un mot de plus, vous êtes  perdue  si vous me compromettez.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.36(13)
    DUPRÈ, à Paméla.     Mon enfant, vous êtes  perdue  si vous écoutez votre coeur.  Soyez spir  Th22:P.G-361(25)
ne.  L’Angleterre nous échappe, l’Armada s’est  perdue , et nous ne vous en voulons point : Amir  Th22:Qui-461(.7)
    ADRIENNE.     Respectée, je suis heureuse;  perdue , je mourrai de douleur : choisissez !...  Th21:ÉdM-467(.9)
je rêve.., je suis...     RAMEL.     Vous êtes  perdue , Madame.     GERTRUDE.     Oui, Monsieur  Th23:Mar-198(10)
ur, comme tu es le mien...  C’est une illusion  perdue , que veux-tu ?  Ne te fâche pas ?  Les j  Th23:Mar-109(25)
r de le tuer, c’est alors que la partie serait  perdue .     LE MARQUIS.     Que dois-je donc fa  Th22:Vau-180(20)
 belle-mère avait le moindre indice, je serais  perdue .     MARGUERITE.     Perdue !...  Mais,   Th23:Mar-163(10)
n il est sauvé.     DUPRÈ.     Mais vous serez  perdue .     PAMÉLA.     Mais puisque c’est pour  Th22:P.G-334(.4)
fois mis ma vie en jeu que je la regarde comme  perdue .  Je me suis mis au service des passions  Th21:Gin-500(28)
eur le Vidame, que vos paroles n’ont point été  perdues .  Dieu, je l’espère, nous aidera et nou  Th21:M.T-316(.8)
TRUDE.     Excepté moi !     PAULINE.     Oh !  perdus  !     GERTRUDE.     Ah ! vous partiez sa  Th23:Mar-166(.6)
    JOSEPH.     Maudite fille !... nous étions  perdus  !     VAUTRIN.     Tu étais perdu ! mais  Th22:Vau-..7(15)
DIO, à part.     Oh ! ces pauvres enfants sont  perdus  !  (À Lothundiaz.)  L’aumône est un trés  Th22:Qui-491(.6)
nds malheurs !  Éloignez-moi, nous sommes tous  perdus  !  J’ai bien pensé à fuir par amour pour  Th21:ÉdM-419(18)
ore une imprudence de ce genre, et nous sommes  perdus  !...  Il faut sortir de cette situation   Th23:Mar-.70(16)
et la mort.  Si vous tardez, nous pouvons être  perdus .     FONTANARÈS.     Nous ?... Madame.    Th22:Qui-585(27)
aye !     LA MARQUISE, à part.     Nous sommes  perdus .     LE CAPITAINE DES GARDES.     Sire,   Th22:Qui-463(11)
sont d’accord...     PAULINE, à Ferdinand.      Perdus .     LE GÉNÉRAL.     Ah ! je vais faire   Th23:Mar-131(14)
e.     JOSEPH.     Maudite fille ! nous étions  perdus .     VAUTRIN.     Tu étais perdu.  Ah çà  Th22:Vau-140(11)
   MONIPODIO.     Ils s’arrangent, nous sommes  perdus .  Je vais me sauver en France avec l’inv  Th22:Qui-578(16)
t toi aussi !  Mais si elle triomphe, ils sont  perdus ; et si elle succombe, je deviendrais...   Th21:ÉdM-455(.1)

perdrix
e !     FLICOTEL.     J’ai cependant de bonnes  perdrix , du veau, des...     GERVAL.     Laisse  Th21:Nèg-132(11)

père
us jamais.     ANNA.     Je suis vaincue.  Mon  père      GÉRARD.     Non, vous avez tué le père  Th21:ÉdM-480(.7)
idèle à un mari...  Et votre mari.., c’est mon  père  !     GERTRUDE, aux genoux de Pauline.      Th23:Mar-113(19)
UR, en regardant Gertrude.     Il tient de son  père  !     GERTRUDE, vivement.     Au moral, c’  Th23:Mar-.69(15)
  GÉRARD.     Caroline ?     CAROLINE.     Mon  père  !     GÉRARD.     Dit-elle vrai ?     ANNA  Th21:ÉdM-435(26)
 tremble !  Mes enfants, ne quittons pas votre  père  !     Ils courent tous trois après Mercade  Th23:Fai-367(20)
ts     Ont servi de prétexte au meurtre de mon  Père  !     Ils furent donc punis !...  Heureux   Th21:CRW-.65(19)
  Ô toi, martyr du trône !  Ô Strafford, ô mon  père  !     Inspire mon courage, appaise leur co  Th21:CRW-.64(31)
uvre maman ! t’avoir enlevé l’affection de mon  père  !     MADAME GÉRARD.     Anna, tu ne dois   Th21:ÉdM-351(26)
..  Il n’y a pas de crime à les dire devant un  père  !     MERCADET.     Vous me flattez !  Je   Th23:Fai-277(17)
MADAME GIRAUD.     Paméla, n’écoutez pas votre  père  !     PAMÉLA.     Et vous, ma mère, n’écou  Th22:P.G-295(15)
a maison ?...     PAULINE.     Laissez-la, mon  père  !  Elle a tant d’affection pour moi, cette  Th23:Mar-126(16)
and vous avez à pardonner?  (À son père.)  Mon  père  !  Faites ce que ma mère vous demande ou..  Th21:ÉdM-397(28)
infâme ! me faire abjurer mon amour devant mon  père  !  Oh ! je me vengerai !     GERTRUDE.      Th23:Mar-128(24)
TOIRE.     ANNA.     Comme elle compte sur mon  père  !  Qu’y a-t-il donc entre eux ?     CAROLI  Th21:ÉdM-370(11)
 bonne volonté.  Ne peut-elle pas tout sur mon  père  !  Si elle ne voulait pas ce mariage, il n  Th21:ÉdM-412(.4)
t appris à lire et à écrire, elle a quitté son  père  ! ah çà ils croyent donc qu’on remplace un  Th22:RCÉ-415(17)
  LES MÊMES, ORGON.     MARIANNE.     Ah ! mon  père  ! c’est vous...  Souffrez que je vous donn  Th23:Org-.32(.9)
 elle est bien dangereuse !  Elle gouverne ton  père  ! elle est femme à livrer un combat mortel  Th23:Mar-110(.2)
.)     GÉRARD.     Elle donne des leçons à son  père  !...     ANNA.     Mais tout va si vite qu  Th21:ÉdM-384(.2)
cri ! qu’elle meure !...     CAROLINE.     Mon  père  !...     ANNA.     Te tairas-tu ! viens...  Th21:ÉdM-471(11)
u aux raisons du vieil Amoagos, l’ami de votre  père  !...     INÈS.     Il parle très bien, cet  Th22:Vau-.72(30)
siller... en révolution !...     INÈS.     Mon  père  !...     LA DUCHESSE.     Comment, général  Th22:Vau-.72(13)
traits un peu... risqués...     JULIE.     Mon  père  !...     MINARD.     Mais vous n’avez donc  Th23:Fai-277(26)
.     ANNA.     Un jugement ne remplace pas un  père  !...     ROBLOT.     Monsieur, je suis Rob  Th21:ÉdM-492(.2)
.     MERCADET.     Ma fille, voilà ton second  père  !...     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, JUSTIN  Th23:Fai-274(25)
   de venir me parler.     JULIE.     Ah ! mon  père  !...  (Elle l’embrasse.)     MERCADET.      Th23:Fai-248(18)
e au souvenir de Clarisse et au désespoir d’un  père  !...  (Il crie.)  Je suis au désespoir, je  Th23:Fai-271(.5)
 aux pieds du général.     Mon ami !... pauvre  père  !...  Ah ! je voudrais que l’on me tuât à   Th23:Mar-201(11)
 ai-je fait !...     ROSINE.     Ah bien ! son  père  !...  Allons, il est dit que je ne saurai   Th21:Laz-202(10)
...  Vous avez mis au jour la passion de votre  père  !...  Elle est aussi violente, ma fille, q  Th21:ÉdM-479(.6)
 un fils tel que vous !...     MANFRED.     Un  père  !...  Je n’ai jamais savouré le regard du   Th21:Laz-194(23)
le.  Vous justifiez toute l’affection de votre  père  !...  Oh ! je l’ai vu pleurant, oui.., il   Th22:Vau-.72(27)
...     JOHN.     Allez-vous en au diable, mon  père  !... il est mort.     LE CORSAIRE.     Com  Th21:C.R-226(.6)
s :     J’ai déjà, par deux fois, apaisé votre  père  :     Mais à ce dernier coup, je ne saurai  Th23:Org-.24(17)
Envoyé du Mexique.  Retiens bien le nom de ton  père  : Amoagos, un seigneur d’Aragon, un ami du  Th22:Vau-236(13)
ard ?     PAULINE.     Ne vous fâchez pas, mon  père  : Monsieur a raison.  Vous ne savez pas to  Th23:Mar-180(10)
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eur de Frescas !  Jeune homme que dirait votre  père  ?     [RAOUL.]     Vous connaissez mon pèr  Th22:Vau-.86(22)
 Est-ce un si grand malheur de mourir pour son  père  ?     Cruel !  De la nature efface donc la  Th21:CRW-.49(.8)
NE.     Quelle horreur !...  Eh ! bien, et mon  père  ?     FERDINAND.     Elle m’aimait avant d  Th23:Mar-108(26)
n ! Anna, tu n’as pas déjà fait servir ici ton  père  ?     GÉRARD.     Je n’ai pas faim, ma chè  Th21:ÉdM-388(.8)
 serai prince.  En seriez-vous donc fâché, mon  père  ?     LE DUC.     Le sang de sa mère repar  Th22:Vau-166(.2)
t-ce pas, mon enfant, tu ne démentiras pas ton  père  ?     MADAME GIRAUD.     Tu n’as personne   Th22:P.G-295(24)
eur.  De quoi s’agit-il donc entre vous et mon  père  ?     MERCADET.     Eh bien ! tu vois, ell  Th23:Fai-271(17)
IE.     Monsieur Minard vous a donc parlé, mon  père  ?     MERCADET.     Monsieur Minard !...    Th23:Fai-243(.4)
 plus Julie ?  Avez-vous tout arrangé avec mon  père  ?     MINARD.     Oui... c’est-à-dire...    Th23:Fai-287(25)
ds pas un morceau de sucre dans le café de ton  père  ?     NAPOLÉON.     Ah ! bien, oui, elle e  Th23:Mar-.94(11)
re.     Or, voulez-vous agir en prudent et bon  père  ?     ORGON.     Expliqumez-vous.     ELMI  Th23:Org-.36(30)
arti, ne seras-tu pas plus forte auprès de ton  père  ?     PAULINE, à part.     Je le rejoindra  Th23:Mar-111(18)
.     Ton intention est-elle de tourmenter ton  père  ?     PAULINE.     Non...  À quoi tiens-tu  Th23:Mar-106(11)
le sais, c’est ma vie.  Veux-tu la mort de ton  père  ?     PAULINE.     Oh !     LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-105(11)
er le nom de son père.     LE DUC.     Il a un  père  ?     VAUTRIN.     Il a un père.     LE DU  Th22:Vau-184(.7)
fiez-vous, et il est sauvé.     MARIE.     Mon  père  ?  Et vous, comte Sarpi ?  (À part.)  J’en  Th22:Qui-576(10)
dirais tout à Monsieur.     PAULINE.     À mon  père  ?  Malheureuse, ne me trahis pas ! respect  Th23:Mar-171(16)
   Ah çà, ma fille, pour qui prenez-vous votre  père  ?  Me croyez-vous un Géronte dont on se pe  Th21:ÉdM-384(29)
pas, ai-je cessé un seul instant d’être un bon  père  ?  On dit que c’est moi qui suis coupable.  Th23:Mar-203(23)
    Et moi, depuis dix ans, ne suis-je pas son  père  ?  Raoul, mais c’est mon âme !  Que je sou  Th22:Vau-268(18)
IRAUD.     Malheureuse, pour qui prends-tu ton  père  ?  À la fin moi je vais me fâcher...  Car,  Th22:P.G-297(.7)
z-vous savoir pourquoi j’ai fait appeler votre  père  ? c’est pour lui dire le nom et quelle est  Th23:Mar-167(18)
l’homme qui ne meurt pas insolvable envers son  père  ? il lui doit la vie, et ne peut pas la lu  Th23:Fai-232(13)
fierais pas cet amour naissant pour sauver ton  père  ? pour lui rendre plus que la vie qu’il t’  Th23:Fai-247(28)
   père ?     [RAOUL.]     Vous connaissez mon  père  ?...     [LE MARQUIS.]     Vous avez dit c  Th22:Vau-.86(24)
expression.     JULIE.     Dois-je rester, mon  père  ?...     MERCADET, à sa fille.     Gourman  Th23:Fai-276(26)
est donc cet Amoagos qui a rendu service à mon  père  ?...     VAUTRIN.     Comment, mais je cro  Th22:Vau-.74(.7)
eur ?...     MADAME MERCADET.     Julie, votre  père  a besoin, dans sa situation, d’un gendre q  Th23:Fai-294(.2)
 mon père...     MINARD.     Ah ! Julie, votre  père  a des raisons... judiciai... judicieuses..  Th23:Fai-288(.2)
istoval, princesse d’Arjos, beau mariage !  Le  père  a fait la faute de servir Joseph Buonapart  Th22:Vau-161(.3)
, est un mot sournois...     MINARD.     Votre  père  a fait un appel à ma délicatesse.  Il m’a   Th23:Fai-289(.7)
mère, avec faveur; pour la première fois votre  père  a oublié en public que j’étais sa femme et  Th22:Vau-.34(25)
ssité ?     FERDINAND.     Par nécessité ! mon  père  a tout dissipé, même la fortune de ma pauv  Th23:Mar-.72(.2)
se se nier.     PAULINE.     Ah ! pourquoi ton  père  a-t-il trahi l’empereur !  Mon Dieu, si le  Th23:Mar-111(12)
r agir.     ADRIENNE.     Et vous croyez qu’un  père  abandonnerait à d’autres le soin de mon ét  Th21:ÉdM-339(16)
ude que vous m'êtes,     Que, si je meurs, mon  père  acquittera ma dette,     Et qu’il ne voudr  Th23:Org-.30(.3)
aussi d’avoir du gibier.     CAROLINE.     Mon  père  arrive.     VICTOIRE.     C’est clair.      Th21:ÉdM-371(24)
 mon Dieu tu as été père... écoute un père, un  père  au désespoir... pater noster qui es in coe  Th22:RCÉ-416(.2)
l est très poli.     JULIE, à sa mère.     Mon  père  aura trouvé quelque ressource...     MADAM  Th23:Fai-349(26)
 toutes les cours.     INÈS.     Monsieur, mon  père  avait-il reçu nos lettres ?...     VAUTRIN  Th22:Vau-.73(13)
rdre la maison, il est temps d’en finir.  Ici,  père  Buteux !  Holà, Philosophe ! à moi, Fil-de  Th22:Vau-192(20)
trer un monsieur qui demande à vous parler, le  père  Buteux a sifflé l’air du printemps pour no  Th22:Vau-.50(.5)
s m’avez échauffé la bile !  (Il sonne.)  Ici,  père  Buteux, Philosophe et Fil-de-Soie.     SCÈ  Th22:Vau-.40(.4)
IS CADET, dit PHILOSOPHE.     FIL-DE-SOIE.      PÈRE  BUTEUX, portiers.     PHILIPPE BOULARD, di  Th22:Vau-..2(.9)
teux ne sorte pas, il est incurable.  Écoutez,  père  Collin.     VAUTRIN.     Encore.     LAFOU  Th22:Vau-.44(17)
ation ridicule que vous vouliez porter à votre  père  contre moi !     PAULINE.     Je comprends  Th23:Mar-159(13)
que je triompherai d’elle...  Je laisserai mon  père  croire en elle, et j’expliquerai ma fuite   Th23:Mar-161(12)
 vous arrêtez pas,     Continuez, courage.  Un  père  de famille     Qui veut rendre sa femme od  Th23:Org-.35(17)
 bonheur.  Eh bien ! personne ici.  Soyez donc  père  de famille ?  Il est vrai que ma femme et   Th21:ÉdM-375(10)
l s’est laissé dominer trop, que le pouvoir du  père  de famille doit être absolu, qu’il est l’i  Th23:Org-.21(.8)
es affaires du soleil et de la lune.  Être bon  père  de famille est le seul prodige que je veui  Th22:Qui-494(.5)
.     LE JUGE.     Ah !     ROBLOT.     Jamais  père  de famille n’a eu le coup-d’oeil plus just  Th21:ÉdM-483(.8)
rd ?...     ROBLOT.     Mais, Mademoiselle, un  père  de famille peut s’épouvanter de voir la di  Th21:ÉdM-339(.8)
R)     FLIPOTE.     Sujet.  Tous les ennuis du  père  de famille qui ayant fait une faute est to  Th23:Org-.21(.1)
la plus grande rigueur à l’interrogatoire d’un  père  de famille, car vous concevez combien il s  Th21:ÉdM-482(18)
     VAUTRIN.     Monsieur le duc, j’ai été le  père  de Fernand, et je viens de sauver vos deux  Th22:Vau-274(12)
and dévouemnent.  Eh bien ! si vous sauvez mon  père  de la ruine, je vous aimerai... j’oubliera  Th23:Fai-318(.7)
-je pas moi-même s’il eût pris fantaisie à mon  père  de l’être.  Et ma mère n’abjurerait-elle p  Th21:M.T-290(28)
niers mots.]     Vous connaissez, Monsieur, le  père  de Monsieur de Frescas ?     [VAUTRIN.]     Th22:Vau-.88(.6)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Le représentant du  père  de Monsieur de Frescas, don Amoagos, et de  Th22:Vau-242(26)
t.  Sais-tu ce qu'il serait, ton Adolphe ?...   Père  de plusieurs enfants qui dérangeront tes p  Th23:Fai-247(.9)
 CAROLINE.     Encore faut-il pouvoir aimer le  père  de ses enfants, et il me semble que vous d  Th21:ÉdM-435(.6)
tre père et la propre nièce du pape qui est le  père  de tous les chrétiens.     MARIE TOUCHET.   Th21:M.T-298(20)
s attristez pas.  Ne m’avez-vous pas dit qu’un  père  de votre père était allé, il y a quelque c  Th22:Qui-546(24)
z donc ce que Madenuoiselle voulait dire à son  père  de vous et de moi ?     FERDINAND.     Je   Th23:Mar-167(.7)
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elle de ce bon Monsieur Duval qui m'a servi de  père  depuis neuf ans, votre fille, Monsieur, es  Th23:Fai-276(20)
 discours : il parla comme un livre.     À mon  père  depuis, je n’ai plus rien coûté.     Mieux  Th23:Org-.33(11)
ès beau dans Corneille, mais je ne suis pas le  père  des Horace, je n’ai qu’un fils, il a été l  Th22:P.G-316(.5)
RD.     Anna, ma fille, vous prenez avec votre  père  des licences....  (À sa femme.)  Vous deve  Th21:ÉdM-436(.8)
coucher...  Je croyais, moi, que le coeur d’un  père  devait être un asile sûr pour une fille.    Th23:Mar-104(23)
la cour pour étudier.     [RÉPLIQUES.]     Mon  père  devenu moine a conspiré contre moi.     Le  Th21:PhR-274(25)
nvention de roman !  (Haut.)  Quand même votre  père  devrait des millions, je vous épouserais t  Th23:Fai-319(12)
ds rien...  Je voudrais bien savoir ce que mon  père  dit à Adrienne, et ce qu’elle lui répond.   Th21:ÉdM-413(.5)
mis me fait honneur.     DORINE.     Certe, un  père  doit être     Bien glorieux d’avoir auprès  Th23:Org-.28(22)
Que dites-vous ?...     IAGO.     Je dis qu’un  père  doit être fier d’avoir un fils tel que vou  Th21:Laz-194(21)
   Le pauvre homme ! la frayeur qu’il a de mon  père  donne à penser.     MADAME GÉRARD, à Duval  Th21:ÉdM-362(.9)
vengeance arrivé, enfin ! ah ! vieux coquin de  père  Duval autrefois domestique comme moi chez   Th22:RCÉ-433(.5)
selle Mercadet, Duval me l’a dit.  Si le vieux  père  Duval vous a conseillé ce mariage, c’est q  Th23:Fai-352(.5)
jour de la vengeance arrivé.  Enfin ! ah vieux  père  Duval, autrefois domestique comme moi chez  Th22:RCÉ-423(.4)
é dans la crotte au moment où j’allais dire au  père  Duval, la moitié de ton quibus ou ta tête.  Th22:RCÉ-423(13)
sonder les sentiments secrets.     FIRMIN.      Père  Duval, laissez aller ces jeunes gens et je  Th22:RCÉ-431(25)
esclave.     Peuple.     -----     ANDROCLIDE,  père  d’Admète.     ADMÈTE, roi de Thessalie, fi  Th21:Alc-204(11)
z !  Je me croyais son père, mais vous êtes le  père  d’une Julie avec laquelle je voudrais fair  Th23:Fai-277(20)
mère d’un désespoir qui devait la tuer, et mon  père  d’une passion qui ne reculait pas devant d  Th21:ÉdM-475(19)
vouée à la diplomatie, on y est ambassadeur de  père  en fils, il a un coeur ardent et une tête   Th22:Vau-.13(.8)
Mon père     GÉRARD.     Non, vous avez tué le  père  en moi.     TOUS, à Adrienne.     Restez !  Th21:ÉdM-480(.9)
urant, oui.., il pleurait, il n’était plus que  père  en présence de la mort !...  Oh ! je suis,  Th22:Vau-.72(28)
ds pour son adversité.     Que n’eût-il de mon  père  entendu l’équité !     Que de fois il lui   Th21:CRW-.12(21)
L.]     Ne pouvez-vous, Monsieur, vous que mon  père  envoie, me dire qui vous êtes ?... (bas) o  Th22:Vau-.87(27)
ANNA.     Si tu le nommes, tu es perdue !  Mon  père  est capable de l’envoyer aux Indes !     G  Th21:ÉdM-436(22)
ademoiselle, il ignore encore si le nom de son  père  est celui d’un coupable de haute trahison   Th22:Vau-235(.8)
e Christoval, il peut dire aujourd’hui que son  père  est don Inégo Cardaval Amoagos y Frescas..  Th22:Vau-.87(.9)
uons ce duel, ma belle-mère et moi, mon pauvre  père  est déshonoré; ne vaut-il pas mieux lui dé  Th23:Mar-161(.9)
 ce matin à onze heures, au château d’eau; son  père  est instruit de votre amour et consent à v  Th21:Nèg-.98(.1)
page m’ont fait deviner votre histoire.  Votre  père  est mort ne vous laissant pour héritage qu  Th21:M.T-283(30)
aime.     MADAME GÉRARD.     Qui est-ce ?  Ton  père  est noble et généreux, je te garantirai d’  Th21:ÉdM-439(.9)
ieur de la Brive, je crois.     JULIE.     Mon  père  est par là.  (Elle montre les appartements  Th23:Fai-319(21)
bien; je suis pour vous, voyez-vous, comme mon  père  est pour moi; tout ce que vous faites est   Th22:RCÉ-410(11)
de la jeunesse dorée, il est aristocrate et le  père  est républicain.  Oh ! ils sont malins !..  Th22:RCÉ-423(25)
.     Un jeune homme riche se présente, et mon  père  est sans pitié pour nous...     MINARD.     Th23:Fai-276(.4)
 m’aurait caché un amour contrarié ?  Mais son  père  est si bon pour elle ! il la laisse libre.  Th23:Mar-171(.5)
mourir de chagrin.     ANNA.     Mon Dieu, mon  père  est si bon.  Moi, je sais le prendre, et j  Th21:ÉdM-410(19)
n pris...     ADRIENNE.     Mademoiselle votre  père  est trop cruel.     ANNA.     Ah ! vous vi  Th21:ÉdM-478(.2)
 et qui la donne.     MADAME GÉRARD.     Votre  père  est trop généreux.     GÉRARD.     Je ne s  Th21:ÉdM-438(.9)
moiselle Mercadet.  Conduis bien ta barque, le  père  est un finaud !     DE LA BRIVE.     Et c’  Th23:Fai-295(19)
te.  J’ai maintenant la clef de tout ici.  Mon  père  est un...     CAROLINE.     Arrête, ma chè  Th21:ÉdM-412(20)
l a le défaut d’être orphelin du vivant de son  père  et de sa mère, dont il se soucie plus qu’i  Th23:Fai-304(12)
 et de la mienne; mais fort des voeux de votre  père  et de votre seconde mère, qui vous suppose  Th23:Mar-.63(14)
 avant de l’être...     VAUTRIN.     Au nom du  Père  et du Fils, [à part] je me fourvoie... ell  Th22:Vau-.78(24)
 et du valet.     Le déguisement.     Scène du  père  et du fils.     Scène de la conclusion.     Th22:RCÉ-440(.8)
lle respectable, y abuser de la confiance d’un  père  et d’une mère...  Vous avez feint d’aimer   Th23:Fai-326(15)
oge, prenez-y pour un moment la place de votre  père  et envoyez-le moi.  (Sort Paméla.)  Madame  Th22:P.G-338(18)
rd Coeur-d’Éponge.  Et bien les citoyens Duval  père  et fils seront rejacobinifiés.  En trois m  Th22:RCÉ-434(14)
es soupçons sur sa fille.  (10) Scène entre le  père  et la fille, il annonce ses projets de mar  Th22:RCÉ-417(14)
oses; mais les services que nous ont rendus le  père  et la mère de Mademoiselle ont été largeme  Th22:P.G-359(10)
nspirait au complot, il était chez elle, si le  père  et la mère pressés de questions avouent le  Th22:P.G-325(27)
Madame Catherine qui est la veuve du Roi notre  père  et la propre nièce du pape qui est le père  Th21:M.T-298(19)
rès avoir examiné attentivement Raoul.     Mon  père  et le vôtre sont amis, ils consentent à no  Th22:Vau-237(25)
t.     PAMÉLA.     Ne craignez rien, c’est mon  père  et ma mère !     JULES ROUSSEAU.     Vous   Th22:P.G-293(23)
bien volontiers devenue sa femme.  Quoique mon  père  et ma mère m’aient souvent dit, en m’engag  Th22:P.G-331(13)
us voir.     PAMÉLA.     Le soir, pour que mon  père  et ma mère ne le vissent pas et comme je l  Th22:P.G-337(22)
de, et je travaillerai, s’il le faut; mais mon  père  et ma mère ne pourront pas se dispenser de  Th22:P.G-364(.8)
 !     PAMÉLA.     Que depuis huit ans que mon  père  et ma mère ont eu des malheurs, que ma mèr  Th22:P.G-333(.2)
, je veux m’endormir avec l’idée que mon vieux  père  et ma mère ont toutes les douceurs qu’ils   Th22:P.G-333(.8)
 pour me transformer, mais songez donc que mon  père  et ma mère sont portiers...     DUPRÈ.      Th22:P.G-370(.3)
venue, eh bien nous aurions pris avec nous mon  père  et ma mère...  C’était bien simple, c’étai  Th22:P.G-331(18)
SSEAU.     Madame, quelque durs qu’ont été mon  père  et ma tante, ils avaient des raisons, que   Th22:P.G-381(.2)
, JULIE.     MADAME MERCADET.     Julie, votre  père  et moi nous avons à vous parler sur un suj  Th23:Fai-242(23)
ichesse.     MADAME MERCADET.     Julie, votre  père  et moi nous sommes comptables de votre ave  Th23:Fai-249(.2)
passion sincère.  Mademoiselle, Monsieur votre  père  et moi, nous nous sommes entendus sur tout  Th23:Fai-318(16)
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ens par mon travail, il y en a qui laissent là  père  et mère, des grisettes qui... mais moi, je  Th22:P.G-333(.7)
in !  (Haut.)  Comment, vous voilà grand comme  père  et mère, et... mais, Monsieur Godard, vous  Th23:Mar-.51(22)
es de rentes de sa tante, et la fortune de ses  père  et mère, qui va bien au double, se soit fo  Th22:P.G-304(20)
ure efface donc la loi !...     Elle t’a rendu  père  et ne t’a pas fait Roi !...     Pourquoi m  Th21:CRW-.49(10)
nd ce coeur qui ne bat que pour Dieu, pour mon  père  et pour toi, sera desséché, je crois qu’il  Th22:Qui-490(21)
ses de me taquiner.     (Elle s’assied sur son  père  et prend un canard.)     GERTRUDE.     Ce   Th23:Mar-.94(16)
econduire Lemoine.  (5) Marguerite renvoye son  père  et reste seule avec Jules.  (6) Scène d’am  Th22:RCÉ-417(11)
n temps d’apprendre à ce pauvre garçon que son  père  et sa mère se sont mariés...     MERCADET,  Th23:Fai-356(.9)
   JOSEPH BINET.     Je lui ferai dire par son  père  et sa mère.     DUPRÈ.     Ah ! il y a un   Th22:P.G-323(.2)
père et sa mère.     DUPRÈ.     Ah ! il y a un  père  et une mère...  Ça coûtera beaucoup d’arge  Th22:P.G-323(.4)
elqu’un.     PAULINE.     Si c’était vrai, mon  père  et vous, vous le sauriez.  Quelle raison a  Th23:Mar-.97(18)
re heureuse.     INÈS.     Vous avez sauvé mon  père  et à ce titre, Monsieur, quoique vous soye  Th22:Vau-.75(17)
siner mon bonheur ?... de me faire nier, à mon  père  et à Ferdinand, mon amour, ma gloire, ma v  Th23:Mar-137(30)
rer une enfant comme vous, vous donnez à votre  père  et à votre mère tout ce que vous gagnez, v  Th22:P.G-290(31)
 mon estime augmente encor vos droits;     Mon  père  eut un Sully, vous en êtes un autre,     V  Th21:CRW-.15(16)
ULINE.     Pour me sauver, il faudrait que mon  père  eût d’autres idées.  Tenez, j’aime Monsieu  Th23:Mar-173(15)
.     DUPRÈ.     Bon.     JOSEPH BINET.     Le  père  Giraud est un tailleur ruiné...     DUPRÈ.  Th22:P.G-323(11)
is c’est chou blanc.  Il empoche les pertes du  père  Giraud et il lui laisse les gains pour lui  Th22:P.G-397(10)
s veulent briller...  Eh bien, pas du tout, le  père  Giraud fait vivre tout le monde... car, te  Th22:P.G-392(22)
 pendus.., alors le père Giraud, vous savez ce  père  Giraud que sa femme faisait toujours taire  Th22:P.G-372(10)
 mais c’est un sournois...  Il a fait jouer le  père  Giraud à la Bourse, et il joue toujours co  Th22:P.G-397(.7)
 ceux dont les parents sont pendus.., alors le  père  Giraud, vous savez ce père Giraud que sa f  Th22:P.G-372(.9)
 Giraud.     MONSIEUR GIRAUD.     Allez, dites  père  Giraud.     DUPRÈ.     Il s’agit d’arrache  Th22:P.G-343(13)
.. je vais aller le dire à Madame Giraud et au  père  Giraud.  [Haut.]  Si vous voulez être seul  Th22:P.G-291(16)
  MADAME GIRAUD.     Raisons, vous voilà bien,  père  Giraud.  Si l’on vous écoutait, vous laiss  Th22:P.G-297(16)
ous aimiez à faire la partie de billard du bon  père  Giraud...  Ces dames s’entendaient.     MO  Th22:P.G-399(29)
 sonneras sept coups un à un, tu demanderas le  père  Giroflée, on te répondra d’où venez-vous?   Th22:Vau-.48(23)
 sonneras sept coups un à un, tu demanderas le  père  Giroflée.  On te répondra : D’où venez vou  Th22:Vau-200(23)
y, et s’appelait sur toute la route Godard, le  père  Godard.     GODARD.     C’était un homme b  Th23:Mar-.53(24)
     Monsieur, Pierquin essaie de corrompre le  père  Grumeau !...     MERCADET.     Laisse entr  Th23:Fai-356(22)
ent !  Et il lui a fait le bec si bien, que le  père  Grumeau a eu l’air de se laisser tirer les  Th23:Fai-222(.9)
line est énormément crottée, Monsieur; mais le  père  Grumeau a remarqué qu’elle n’avait pas app  Th23:Fai-334(.5)
ustice du diable !     MERCADET.     Envoie le  père  Grumeau chez mon courtier marron...     JU  Th23:Fai-334(29)
 se taire...  Allons ! arrange-toi pour que le  père  Grumeau dise à Verdelin que Brédif est sor  Th23:Fai-259(.7)
s cacher leurs affaires ?     VIRGINIE.     Le  père  Grumeau dit que Monsieur va-t-être arrêté.  Th23:Fai-368(13)
rue des Filles-Saint-Thomas...  À celui-là, le  père  Grumeau peut annoncer l’arrivée de Monsieu  Th23:Fai-335(.3)
jeunes gens, en cabriolet; leur groom a dit au  père  Grumeau que l’un de ces messieurs allait é  Th23:Fai-222(.2)
r.     JUSTIN.     Eh! bien, écoutez ce que le  père  Grumeau vient de me dire !...  Hier, penda  Th23:Fai-221(34)
 Justin.)  Faites porter ce mot à Duval par le  père  Grumeau.  (Justin sort.)  Quel[le] audace   Th23:Fai-357(.8)
adet.  Or, Monsieur avait donné cent francs au  père  Grumeau...     VIRGINIE et THÉRÈSE, étonné  Th23:Fai-222(.4)
hez Brédif.  Ah !... j'ai donné cent francs au  père  Grumeau; il ne peut pas encore avoir menti  Th23:Fai-258(11)
ORINE.     Que voilà bien un mot qui montre un  père  heureux !     Et si, dans ce moment, quelq  Th23:Org-.29(.2)
ra rester libre.     GERTRUDE.     Mais si son  père  la mariait ?     FERDINAND.     J’en mourr  Th23:Mar-121(.4)
nt d’aller dans un couvent, j’ai obtenu de mon  père  le droit de venir ici : je voulais mettre   Th22:Qui-561(32)
mble de l’équipage, son attitude à l’Opéra, le  père  le plus exigeant serait satisfait.  J’ai d  Th23:Fai-242(12)
ons, c’est avoir trahi la France.  Hélas ! mon  père  lui a donné raison, car il est mort de cha  Th23:Mar-.71(18)
rdé !  (Haut.)  Oh ! elle épousera Godard, son  père  l’y forcera.     FERDINAND.     C’est un e  Th23:Mar-101(14)
 fois déjà j’ai pris sur moi de parler à votre  père  mais pour cette dernière fredaine je n’y p  Th23:Org-.22(.2)
 de son front passerait sur vos joues et votre  père  malgré l’aigreur de ses discours vous cond  Th22:Vau-.35(10)
 autre.  On se dispute sa main.  Eh bien ! son  père  me charge de savoir si elle a plus particu  Th22:Vau-232(.6)
éparé pour mon départ.  Voici la somme que ton  père  me devait.  (Il montre un portefeuille.)    Th23:Mar-165(23)
NÈS.     Des remerciements, Monsieur ?  Et mon  père  me dit que dans le nombre de vos missions   Th22:Vau-234(14)
je t’aime à ne pas regretter de mourir, si ton  père  me tuait; car une de nos causeries, une he  Th23:Mar-109(18)
  CHABOUILLET, escompteur.    GEOFFROI.     LE  PÈRE  MORIN, portier.     JACQUET, domestique.    Th23:P.B-206(19)
ns tout !...  Vous êtes le jeune homme que mon  père  m’a choisi, le fils de son meilleur ami, u  Th22:Vau-.81(.7)
r vous une sérieuse affection, et ce que votre  père  m’a dit ne l’a pas éteinte...     JULIE.    Th23:Fai-292(22)
sse].     Ah ! pourvu que les nouvelles de mon  père  ne contrarient pas mon amour... ce nom de   Th22:Vau-.75(.2)
ai pris contre lesquelles l’aveuglement de mon  père  ne tiendra pas, car elles lui prouveront..  Th23:Mar-137(20)
nté tous les obstacles ?     MINARD.     Votre  père  ne vous a pas dit sa situation, elle est h  Th23:Fai-288(15)
Pour toi, mon enfant.  Sans la lettre où votre  père  nous annonce ses intentions définitives, j  Th21:ÉdM-370(15)
ie; la guerre est partout.  Rester à Paris, le  père  nous découvrirait et je le connais mieux q  Th22:RCÉ-414(26)
oi ne serais-je pas capable pour lui !  Si mon  père  nous surprenait, ce serait moi qui recevra  Th23:Mar-107(21)
  GÉRARD.     À moi...     ANNA.     Mais, mon  père  n’a-t-il pas fait Mademoiselle Adrienne as  Th21:ÉdM-460(18)
irez à votre père...     INÈS.     Jamais, mon  père  n’est pas maître de ma personne.     VAUTR  Th22:Vau-.78(.4)
 une famille...     Le marquis entre, voit son  père  occupé, et fait une     démonstration pour  Th22:Vau-164(16)
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s trouvé ? pourquoi m’empêcher de chercher mon  père  ou ma mère.  Enfin, pourquoi me courber so  Th22:Vau-217(10)
 soin de mon établissement.     ROBLOT.     Ce  père  peut en trop souffrir...     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-339(19)
sition de tout ce que fait l’infant contre son  père  Philippe II.  C’est terriblement annoncé.   Th21:PhR-273(.3)
ue une chose, Adrien, je suis trop utile à mon  père  pour ne pas toujours veiller sur lui.  C’e  Th22:RCÉ-409(23)
    Oui, je me serais jetée aux pieds de votre  père  pour obtenir son consentement, s’il l’avai  Th23:Mar-129(20)
me notre meilleur ami.  Il est comme un second  père  pour Paméla et je ne disposerais de rien s  Th22:P.G-392(.7)
det m’a volé.  (À Julie.)  Amusez-le, et votre  père  pourra me payer quarante-sept mille francs  Th23:Fai-321(.2)
  ANNA.     Si vous lui avez parlé comme à mon  père  quand vous lui donnez vos comptes.     ROB  Th21:ÉdM-359(.2)
pectacle ?  Il n’y a rien de plus doux pour un  père  que de voir sa fille aimée comme elle le m  Th23:Fai-280(11)
du Mexique et chargé de vos intérêts par votre  père  que je représente ici !     [LA DUCHESSE,   Th22:Vau-.88(.3)
éducation moderne, elle a lu le Code !  Pauvre  père  que je suis, elle nous ruinera, nous mécon  Th22:P.G-296(15)
 agréable... allez demander à ma mère et à mon  père  quel est son nom, il a dû leur dire en mon  Th22:P.G-290(23)
 j’ai préféré souffrir !  Non, il n’y a pas un  père  qui aime sa fille autant qu’il m’aime.      Th22:RCÉ-408(24)
 passait pas, elle était occupée à relever son  père  qui essayait de marcher à plat ventre.      Th22:RCÉ-437(19)
nt.     Caroline, ne fais pas de chagrin à ton  père  qui ne pense qu’à ton bonheur en ceci.      Th21:ÉdM-463(20)
ère, embrassez-moi, mes enfants, et oubliez un  père  qui ne vous a fait connaître les douceurs   Th21:ÉdM-459(10)
  Je vous plains, ma chère Adeline, d’avoir un  père  qui ne vous aime pas assez pour se corrige  Th22:RCÉ-408(16)
s n’avons donc pas confiance dans notre pauvre  père  qui nous aime ?  Eh ! bien, dis-moi pourqu  Th23:Mar-178(.1)
passait pas, elle était occupée à soutenir son  père  qui n’allait pas plus droit...     ANATOLE  Th22:RCÉ-427(18)
as témoins...     FIRMIN.     Voici le citoyen- père  qui s’est réveillé.     [VERSION DE 1848.]  Th22:RCÉ-438(.6)
, si vous aurez le courage de résister à votre  père  qui, dit-on, veut vous marier.     MARIE.   Th22:Qui-490(.6)
et que je n’aime pas ces robes là; c’était mon  père  qu’il fallait avertir.     MANFRED.     Qu  Th21:Laz-202(.5)
 disait en s’habillant : il faudrait que votre  père  revînt !  En ce moment même, nous avons en  Th21:ÉdM-382(.4)
  Qui va là ?     ADRIEN.     Dormez paisible,  père  Richard, c’est moi, c’est Adrien.     RICH  Th22:RCÉ-408(.4)
us là, elle y est... elle y est pour le pauvre  père  Richard, elle y sera toujours.  Ma tête to  Th22:RCÉ-416(13)
  ANATOLE.     Vous n’avez rien à craindre. Le  père  Richard, mon bourgeois, est plus que jamai  Th22:RCÉ-437(.2)
CHARD.     Qui va là ?     ADRIEN.     Adrien,  père  Richard.     RICHARD.     Passe ton chemin  Th22:RCÉ-407(.9)
   MONSIEUR GIRAUD.     Il aime le billard, le  père  Rousseau...     DUPRÈ.     Bien !  Oh mais  Th22:P.G-395(.6)
ADRIENNE.     Eh, Mademoiselle, Monsieur votre  père  sait bien que je n’ai plus rien, il a dû c  Th21:ÉdM-460(21)
les qui me séparent de Ferdinand; ou bien, mon  père  saura par moi toute votre conduite, avant   Th23:Mar-137(.8)
à que je sais lire, écrire, compter...  Si mon  père  savait que son apprenti me montre le calcu  Th22:RCÉ-410(15)
! bon Dieu ! si je serai discret !  Mais votre  père  se battrait à mort avec lui, rien que pour  Th23:Mar-173(23)
 hécatombe.  (Godard se lève.)  Monsieur votre  père  se contentait de conduire les victimes; ma  Th23:Mar-.62(23)
   MADAME MERCADET.     Eh bien ! Julie, votre  père  se fâcherait s’il vous voyait occupée à ca  Th23:Fai-293(17)
e voulez-vous ?     MADAME MERCADET.     Votre  père  se trouve dans une situation encore plus a  Th23:Fai-365(23)
 cher, car il faudra quitter le royaume et mon  père  sera plus chagrin de ceci, sans compter mo  Th23:Org-.22(.9)
 auraient tremblé, auraient faibli !  Quand un  père  si riche a une fille qui n’est pas belle (  Th23:Fai-284(.3)
 Madame votre belle-mère, quand Monsieur votre  père  sont d’accord...     PAULINE, à Ferdinand.  Th23:Mar-131(12)
.     INÈS, à Vautrin.     La confiance de mon  père  suffirait à vous mériter un bon accueil; m  Th22:Vau-230(11)
evu... je dirai au roi, le crime commis par un  père  sur l’héritier de deux grandes maisons.  J  Th22:Vau-.14(12)
s voir, je dirai au roi le crime commis par un  père  sur l’héritier de deux grandes maisons.  J  Th22:Vau-147(35)
 le compte que je vais rendre à Monsieur votre  père  sur l’état de la caisse avant mon départ.   Th23:Mar-166(13)
    Je ferais manquer ce mariage, sans que mon  père  sût par quel moyen.     MINARD.     Et apr  Th23:Fai-292(.4)
ssi à me défaire d’une créature à laquelle ton  père  s’est attaché au point d’avoir mis dans sa  Th21:ÉdM-353(.3)
 perdu sa mère.     MARGUERITE.     Et que son  père  s’est remarié avec une femme comme Madame   Th23:Mar-162(.2)
ru maintien de l’esprit de famille.     De son  père  un enfant ne devient héritier     Qu’à cha  Th23:Org-.33(27)
ommes pas ici-bas pour avoir nos aises !... le  père  Vautrin a de singulières idées !...     Qu  Th22:Vau-.37(17)
     Toi ! que j’ai vu grand comme ça, dont le  père  vendait du drap, me prends-tu pour un niga  Th22:Qui-492(15)
   LES MÊMES, INÈS.     INÈS.     Ma mère, mon  père  veut me marier au Mexique avec le fils de   Th22:Vau-.77(25)
 en quelle situation vous vous trouvez.  Votre  père  veut vous marier à mon cousin Sarpi, tandi  Th22:Qui-525(16)
cence.  Madame de Grandchamp et Monsieur votre  père  viennent de m’apprendre une nouvelle qui m  Th23:Mar-180(.4)
 ! le repos !...     MINARD.     Monsieur, mon  père  vient d’acheter une terre en Touraine; soy  Th23:Fai-381(.8)
’actions...     MERCADET.     Eh bien ! adieu,  père  Violette !  Nous compterons plus tard...    Th23:Fai-264(21)
  Ah ! Monsieur...     MERCADET.     Eh bien !  père  Violette ! que voulez-vous ? tout casse, m  Th23:Fai-376(12)
s de mille francs...     JUSTIN.     Un pauvre  père  Violette !...     VIRGINIE.     Ah ! pauvr  Th23:Fai-223(23)
 aussi malheureux l’un que l’autre, mon pauvre  père  Violette : nous avons tous deux une famill  Th23:Fai-261(29)
ET.     Ce n’est pas cela.  Vous me promettez,  père  Violette, de ne pas revenir avant... un mo  Th23:Fai-263(25)
lace ?...     MERCADET.     Vous êtes inscrit,  père  Violette, pour être le caissier de ma comp  Th23:Fai-263(.9)
 conte vous a-t-on fait !...  Je vous déclare,  père  Violette, que Monsieur n’est pas Godeau.    Th23:Fai-358(.6)
rquin m’a renvoyé à un sous-Pierquin, un petit  père  Violette, qui a dit à mon courtier que ce   Th23:Fai-297(.8)
DET.     Le voici... mon ami...  Ah ! c’est le  père  Violette...  (À Justin.)  Après onze ans d  Th23:Fai-261(15)
NE PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Si mon  père  vivait, il ne me reprocherait pas de fréqu  Th22:Vau-.37(.5)
béis à tout ce que je veux de toi, accepte ton  père  vivant et ta mère morte et tu auras Inès !  Th22:Vau-.92(10)
qui porte-t-elle le deuil ?     ANNA.     D’un  père  vivant que j’ai tué...  Je suis une...      Th21:ÉdM-486(.8)
ADET.     Ah ! mes chers enfants !... si votre  père  voulait payer ses créanciers, s’il pouvait  Th23:Fai-349(.5)
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ince ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Votre  père  vous dira, Monsieur, que ces déguisements-  Th22:Vau-179(.7)
ille est trop jeune; mais comme Monsieur votre  père  vous donne vingt-deux ans, j’ai cru que vo  Th23:Mar-.63(.8)
  LE GÉNÉRAL.     Allons, silence, quand votre  père  vous parle, Mademoiselle.  Un homme qui po  Th23:Mar-127(19)
E.     Oh ! maman ! votre attachement pour mon  père  vous égare !  Pardon ! il ne peut pas avoi  Th23:Fai-366(.8)
    Quelle somme dois-je offrir à la fille, au  père  à la mère...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD  Th22:P.G-326(.9)
   MERCADET.     Et vous aiderez un malheureux  père  à marier sa fille.  Si vous aimez Julie, e  Th23:Fai-286(29)
.. il accueillit en gentilhomme d’Aragon votre  père  à son arrivée en 1815 et ce sont deux amis  Th22:Vau-.74(24)
s.  Ne m’avez-vous pas dit qu’un père de votre  père  était allé, il y a quelque cinquante ans a  Th22:Qui-546(24)
e parlons plus de cela.     FERDINAND.     Mon  père  était joueur... voilà pourquoi il eut tant  Th23:Mar-.72(14)
elle a eu un fils qui a fait naufrage avec son  père ).     HENRY WILDER, lieutenant de vaisseau  Th21:C.R-224(.6)
é !     Ô vous que je cherchais à gouverner en  père ,     Gardez le souvenir de mon heure derni  Th21:CRW-.85(25)
 n’ont pas cru qu’aux lieux où commandait leur  père ,     Il fût des ennemis qu’ils eussent à d  Th21:CRW-.49(27)
   Prévenez ces malheurs, rentrez au sein d’un  Père ,     Il vous pardonne encore et n’a point   Th21:CRW-.67(37)
is quelques vieux guerriers, qui servirent mon  père ,     Indignés au récit de ma triste misère  Th21:CRW-.31(26)
   À nos fils qui, savants des erreurs de leur  Père ,     Régneront par les lois sur la libre A  Th21:CRW-.81(.8)
 ne venez ici que rarement.     DAMIS.     Mon  père ,     Veuillez bien m’excuser : j’ai mon se  Th23:Org-.28(10)
    PHILIPPE II, au Grand-Inquisiteur.     Mon  père , (le Grand-Inquisiteur s’approche) que pou  Th22:Qui-462(.5)
ois point à lui, j’accepte.     MARIE.     Mon  père , accomplissez votre promesse.     FAUSTINE  Th22:Qui-587(23)
 Et il a de l’ambition ?...     JULIE.     Mon  père , Adolphe a tant de volonté, unie à tant de  Th23:Fai-247(.2)
bien prises ?     LE ROI.     Laissez-moi, mon  père , agir seul en cette occurrence.  Il ne fau  Th21:M.T-320(27)
nsieur de la Brive !..  Et je sais mon rôle de  père , allez !  Je suis même assez inquiet de la  Th23:Fai-240(21)
.     GODEAU, m[archan]d de meubles.     DUVAL  père , ancien fournisseur.     ANATOLE DUVAL, so  Th22:RCÉ-432(.6)
, je me croirais le débiteur de votre illustre  père , après avoir eu le bonheur de vous voir.    Th22:Vau-230(16)
vous causiez de nouvelles contrariétés à votre  père , après ce qui vient de se passer à propos   Th21:ÉdM-417(.1)
ion au sein de leur famille.     ANNA.     Mon  père , avant ce temps-ci les filles étaient donc  Th21:ÉdM-437(18)
..     GÉRARD.     Qui ?     CAROLINE.     Mon  père , avant de vous le dire, je veux savoir si   Th21:ÉdM-438(18)
res, Sire.     LE ROI.     Je me trahirai, mon  père , avant que cet homme-là me trahisse.     L  Th21:M.T-320(13)
 Ferdinand.     Là !     LE GÉNÉRAL.     Votre  père , bien certainement, exerçait une professio  Th23:Mar-131(21)
et elle y parviendra.     LE ROI.     Non, mon  père , car elle sera demain en route pour aller   Th21:M.T-320(.2)
pourquoi me dites-vous donc tant de mal de mon  père , ce matin, Adrien ?  Qu’est-ce que son nom  Th22:RCÉ-409(.5)
lle, si je sors de la maison de Monsieur votre  père , ce sera de manière à exciter des regrets.  Th21:ÉdM-367(17)
MADAME GIRAUD.     Vous le voyez ! il est tout  père , cet homme-là; moi je pensais que quinze c  Th22:P.G-344(.2)
éral en Bretagne.     RAMEL.     Comment ! ton  père , commandant la garde royale, dans une posi  Th23:Mar-.72(.6)
m’avez-vous pas dit que vous m'aimiez comme un  père , comme un frère, comme un amant, comme un   Th21:ÉdM-429(.1)
    LE MARQUIS.     Si vous êtes en péril, mon  père , croyez-vous que je puisse rester impassib  Th22:Vau-181(.2)
.     JULIE, revient suivie de Minard.     Mon  père , c’est que c’est... Adolphe.     MERCADET.  Th23:Fai-346(14)
   Le premier acte se passe à l’hôtel de Duval  père , dans l’appartement de son fils.     ACTE   Th22:RCÉ-432(12)
n'a rien de sérieux.     JULIE.     C’est, mon  père , de part et d’autre, un amour auquel nous   Th23:Fai-247(24)
Espagne.     FERDINAND.     Les trésors de son  père , de son oncle sont ici, le Roi ne peut lui  Th22:Vau-.25(.9)
 MERCADET.     Il faudrait, pour convertir ton  père , de tels événements que je ne les souhaite  Th23:Fai-349(14)
us le fils unique d’une grande maison ?  Votre  père , don Inigo, Juan Varaco de los Amoagos de   Th22:Vau-241(.4)
ord crier votre nom ?  Vous ne doutez pas, mon  père , du plaisir que j’ai à vous revoir mais qu  Th21:M.T-302(11)
x père...     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, mon  père , dussé-je perdre vos bonnes grâces, dût ma  Th22:P.G-402(22)
 ici la divinité !  Ma mère, parlez donc à mon  père , décidez si votre Anna sera deux fois crim  Th21:ÉdM-478(19)
     JULIE.     Ne me saurez-vous pas gré, mon  père , d’un choix qui vous donne un fils plein d  Th23:Fai-280(14)
   Assez Gérard !     CAROLINE.     Anna ! mon  père , elle a le reste du poison.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-477(24)
dras dîner.     PAULINE.     Si je puis... Mon  père , embrassez-moi !...     LE GÉNÉRAL, l’embr  Th23:Mar-182(21)
 ma chère, je partirai seul.     ANNA.     Mon  père , emmenez-moi : vous m’aimez tant ! je vous  Th21:ÉdM-459(.7)
AULINE.     Madame, qu’allez-vous faire ?  Mon  père , en apprenant que le fils du général Marca  Th23:Mar-167(21)
rêt dont on m’outrage,     Souviens-toi de ton  père , en montrant son courage !     LA REINE.    Th21:CRW-.33(11)
s avez lu...  Vous ne vous plaindrez pas ?  Un  père , enchanté de se défaire de sa fille, aurai  Th23:Fai-285(11)
de ces mots assassins     Qui d’un trop faible  père , entr’ouvrent l’escarcelle.     À la derni  Th23:Org-.32(28)
us là, Monsieur de Rambures ?  L’amiral, notre  père , est mort !     LE COMTE DE RAMBURES.       Th21:M.T-305(14)
 chez Lothundiaz.)  Elles m’appartenaient, mon  père , et Dieu veuille que vous n’ayez pas un jo  Th22:Qui-575(19)
l est capable de dire tout ce qu’il sait à mon  père , et il faut au moins sauver Ferdinand...    Th23:Mar-175(.8)
.     JULIE.     Ne raillez pas mon amour, mon  père , et permettez-moi d’accepter le bonheur et  Th23:Fai-248(31)
cette jalousie me prouve que tu aimes bien ton  père , et ton injustice me plaît.     ANNA.       Th21:ÉdM-383(16)
 encore une petite leçon ?  Tu es bon comme un  père , et tu te fais méchant comme un diable, à   Th21:ÉdM-385(19)
uis trahi...     ÉMILIE.     Gordon, vous êtes  père , et votre existence n’est plus à vous.      Th21:Nèg-147(13)
nt entre les quatre murs de sa maison....  Mon  père , et vous comte, il est bien entendu que po  Th22:Qui-587(.7)
pliquera ce que nous attendons de vous.  Soyez  père , et vous nous sauverez...     SCÈNE V.      Th22:P.G-344(19)
onfirmé celle de mon bon ange, de Paméla.  Mon  père , et vous, ma tante, vous ne l’oublierez pa  Th22:P.G-355(17)
Monsieur Duval, qui depuis neuf ans me sert de  père , et, comme il a vu naître Mademoiselle Jul  Th23:Fai-346(21)
annoncer vous-même. Madame, venez ici avec mon  père , et...     GERTRUDE.     Et...     PAULINE  Th23:Mar-168(30)
ployer mon pouvoir !  Vous devez obéir à votre  père , et... il m’obéit.     PAULINE.     Nous v  Th23:Mar-113(.9)



- 126 -

une voiture, des passeports ?...  Oh ! que mon  père , excité par cette marâtre, ne puisse pas n  Th23:Mar-165(17)
te.     GODEAU, m[archan]d d’acajou.     DUVAL  père , fournisseur.     ANATOLE DUVAL, son fils.  Th22:RCÉ-422(.6)
e, c’est un terrain brûlant.     INÈS.     Mon  père , général, avait-il reçu nos lettres ?       Th22:Vau-228(10)
dans mon travail.  Obligez encore une fois mon  père , il doit être dans de cruelles angoisses p  Th23:Fai-272(.3)
.     MADAME GÉRARD.     Tu ne connais pas ton  père , il me laisserait là.     CAROLINE.     Mo  Th21:ÉdM-391(.7)
  MINARD.     Ah ! si vous aviez entendu votre  père , il m’a demandé de renoncer à vous !     J  Th23:Fai-289(22)
AL.     Parole d’honneur.     ANATOLE.     Mon  père , il ne s’agit pas de cela, je vous jure.    Th22:RCÉ-431(14)
e-bâillée.     Ah ! elle écoute.  (Haut.)  Mon  père , il n’en est rien, rassurez-vous !  Mais e  Th23:Mar-105(21)
er en diable.     DORINE.     De fait, avec le  père , il vaut mieux en causer.     Allons, nous  Th23:Org-.26(.2)
pas eu le courage de persister, je connais mon  père , il vous aurait mariés...     DUVAL.     A  Th21:ÉdM-408(11)
i-même à vous.     JULIE.     Oh ! jamais, mon  père , il vous gagnera le coeur...     MADAME ME  Th23:Fai-249(29)
ngement !     ANNA.     Qu’elle ensorcelle mon  père , je le comprends, mais ma mère !...     CA  Th21:ÉdM-421(27)
s aviez sacrifié le peu que vous a donné votre  père , je le sais; mais ici vous avez bien chang  Th22:Qui-529(.2)
nsieur.     MERCADET.     Oh ! appelez-moi mon  père , je ne m’en fâcherai pas !  Quelle preuve   Th23:Fai-244(.4)
e, que moi seul ai créée...     JULIE.     Mon  père , je suis honteuse...     MERCADET.     Dis  Th23:Fai-277(12)
 avec une fille d’auberge ?     JULIE.     Mon  père , je suis incapable d’avoir commis la moind  Th23:Fai-248(.8)
e lui propose.     ANATOLE.     Parie avec mon  père , je suis indifférent au gain ou à la perte  Th22:RCÉ-435(26)
eux qu’homme de génie.     FONTANARÈS.     Mon  père , je suis si profondément irrité de la jalo  Th22:Qui-466(23)
pas dit un seul mot de ce pauvre marquis à son  père , je vais l’aller prévenir.     [Elle sort.  Th22:Vau-114(13)
 mère, qui me dites ces tristes paroles !  Mon  père , je vais vous parler votre langage amer et  Th23:Fai-249(15)
 là d’ailleurs pour vous soutenir.  Venez, mon  père , je veux vous reconduire moi-même en votre  Th21:M.T-322(24)
DORINE, MARIANNE, ORGON.     MARIANNE.     Mon  père , je voudrais assister à la fête     D’Oron  Th23:Org-.34(.7)
cidé, tu ne l’aimes pas ?     PAULINE.     Mon  père , je... je ne vous demande pas à me marier   Th23:Mar-129(.7)
 Madame.     GERTRUDE.     Comme quitter votre  père , la France ! donner votre vie, votre honne  Th23:Mar-136(.4)
 mienne à déborder.     PAULINE.     Selon mon  père , la guerre entre gens civilisés a ses lois  Th23:Mar-134(24)
, car je livre tout à Ferdinand, mon pays, mon  père , la maison !  Mais enfin, cette infâme l’a  Th23:Mar-164(.6)
est infinie...     LE MARQUIS, au duc.     Mon  père , la police a pris chez le feld maréchal un  Th22:Vau-.30(.6)
e ! ton tour viendra.     ANNA.     Mais, cher  père , laissez-moi donc alors écouter la leçon.   Th21:ÉdM-433(12)
   LE MARQUIS, LE DUC.     LE MARQUIS.     Mon  père , l’apparition de cet aventurier vous cause  Th22:Vau-180(.4)
i c’est mon Fernand, l’enfant désavoué par son  père , l’enfant que je pleure depuis vingt-deux   Th22:Vau-..5(.6)
SE.     Si Raoul est l’enfant désavoué par son  père , l’enfant que je pleure depuis vingt-deux   Th22:Vau-154(.6)
de souliers ?     RAOUL.     Toi, mon ami, mon  père , ma famille !     VAUTRIN.     Bien, bien,  Th22:Vau-220(19)
endant un bien bon parti.     PAULINE.     Mon  père , Madame, me laisse la liberté de choisir m  Th23:Mar-.97(12)
ons et je les approuve, pour ne pas nommer son  père , mais avoué pour gendre par le duc de Chri  Th22:Vau-.87(.8)
rosser les épaules, gamin.     ADRIEN.     Mon  père , mais c’est Adrien, il est cinq heures, je  Th22:RCÉ-407(13)
     LE ROI.     Nous le savons trop bien, mon  père , mais dorénavant nous resterons bons amis.  Th21:M.T-321(17)
.  Oh, pendant six mois, il m’a obéi le pauvre  père , mais il maigrissait, il était triste, il   Th22:RCÉ-408(22)
e connais quel est votre empire sur mon pauvre  père , mais j’ai des preuves.     GERTRUDE.       Th23:Mar-137(13)
ou causées.  Les blessures sont pour vous, mon  père , mais la douleur est pour moi.  J’en veux   Th21:M.T-318(17)
 (À Julie.)  Parle, Julie, je ne suis plus ton  père , mais ton confident, je t’écoute.     JULI  Th23:Fai-246(10)
ADET.     Vous me flattez !  Je me croyais son  père , mais vous êtes le père d’une Julie avec l  Th23:Fai-277(19)
s dispersée.  (Il sonne.)  Vous n’avez plus de  père , mes filles !  Vous allez recouvrer votre   Th21:ÉdM-479(.3)
e lui propose.     ANATOLE.     Parie avec mon  père , moi je suis trop indifférent au gain ou à  Th22:RCÉ-426(.2)
 ROI, L’AMIRAL.     LE ROI.     C’est moi, mon  père , moi qui accours près de vous pour vous dé  Th21:M.T-317(19)
lle à tes plaisirs ?...     RAOUL.     Toi mon  père , mon ami, mon frère, ma famille !...     V  Th22:Vau-.65(14)
 chenilles; je t’ai prié de m’adopter pour ton  père , mon coeur doit être pour toi ce que le ci  Th22:Vau-.61(.4)
homicide !  Je t’ai prié de m’adopter pour ton  père , mon coeur doit être pour toi ce que le ci  Th22:Vau-215(18)
ISTOVAL.     Vous, général !     INÈS.     Mon  père , Monsieur !     VAUTRIN.     Eh ! Mesdames  Th22:Vau-228(26)
CADET.     JULIE, entrant la première.     Mon  père , Monsieur Pierquin !     MERCADET.     All  Th23:Fai-251(14)
eras pas, toi !  Godeau...     MINARD.     Mon  père , Monsieur, est à Paris; et, comme vous l’a  Th23:Fai-379(14)
urer ici quelques jours ?     PAULINE.     Mon  père , Monsieur, vous répondra.     GERTRUDE, s’  Th23:Mar-.64(13)
vez les sentiments élevés que vous accorde mon  père , ne devez-vous pas vous opposer vous-même   Th21:ÉdM-396(.3)
ir le bandeau sur les yeux.     JULIE.     Mon  père , ne vous moquez pas de deux enfants...      Th23:Fai-278(23)
 donc pas dire non.     CAROLINE.     Ni à mon  père , ni à Monsieur Hyppolite, s’il m’aimait.    Th21:ÉdM-410(.9)
t.]  C’est le capitaine...  [Haut.]  Dame, mon  père , nous ne sommes pas parfaits.  [À part, au  Th21:C.R-226(11)
 bout de ses flèches ?     JULIE.     Oh ! mon  père , nous nous logerons dans un petit appartem  Th23:Fai-246(17)
uinola.     MARIE.     Alfonso Fontanarès, mon  père , n’est plus sans fortune, il a vu le roi.   Th22:Qui-491(24)
pour qui croyez-vous que je tremble... il a un  père , on lui a trouvé une mère, on le dit né au  Th22:Vau-107(18)
 de le dire.  Et si je dessille les yeux à mon  père , où serait le mal ?     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-352(.9)
ue voulez-vous dire ?...     CAROLINE.     Mon  père , pardonnez-moi...     GÉRARD.     Voilà Ma  Th21:ÉdM-435(12)
ble.     MADAME GÉRARD.     Vous êtes trop bon  père , pour ne pas acquiescer à sa demande.       Th21:ÉdM-438(22)
r Roblot était trop compromis vis-à-vis de mon  père , pour rester ici.     DUVAL.     Rusée !    Th21:ÉdM-363(.4)
e désenchantements, je me suis marié pour être  père , pour être aimé par des enfants.  Mais à q  Th21:ÉdM-454(19)
T.     Il est parti...     JULIE.     Ah ! mon  père , pourquoi n’ai-je pas su ?     MERCADET, i  Th23:Fai-273(.6)
opos de rien...  Je vous déclare, Monsieur mon  père , que je vais entreprendre votre éducation.  Th23:Mar-127(.7)
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mploi de ses rigueurs.     FONTANARÈS.     Mon  père , que souhaitez-vous que je dise ?     LE G  Th22:Qui-465(15)
IÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Feu mon digne  père , qui me recommandait de ne voir que la bon  Th22:Vau-186(.5)
.     Mais il est perdu, je l’ai signalé à son  père , qui va le...  Oh ! mais, que faisons-nous  Th22:Vau-153(18)
e faut pas badiner !...     INÈS.     Mais mon  père , qu’est-il devenu ?     VAUTRIN.     Comme  Th22:Vau-.72(19)
  LE MARQUIS.     Mais rien ne dit encore, mon  père , qu’Inès repousse mes voeux; et d’ailleurs  Th22:Vau-165(14)
yppolite.     ANNA.     Eh bien ! dis-le à mon  père , résiste-lui.     CAROLINE.     Impossible  Th21:ÉdM-410(.2)
fin, c’est ma création : je suis à la fois son  père , sa mère, et je veux être sa providence.    Th22:Vau-200(.4)
ilieu de notre bourbier, je suis à la fois son  père , sa mère, sa providence, vous avez vos fan  Th22:Vau-.48(.7)
oyens sont naturels...     FONTANARÈS.     Mon  père , si j’avais fait un pacte avec le mauvais   Th22:Qui-465(20)
... tu t’en repentiras !     CAROLINE.     Mon  père , si vous saviez.     MADAME GÉRARD.     Mo  Th21:ÉdM-397(31)
ET.     Qu’as-tu, mon ami ?     JULIE.     Mon  père , ta voix m’a effrayée.     MADAME MERCADET  Th23:Fai-271(12)
lle saute au cou de son père.     Ah ! mon bon  père , te voilà donc enfin !  Un mois absent, co  Th21:ÉdM-381(22)
 Je suis implacable, je vous l’ai promis.  Mon  père , tout peut encore bien finir...  Que Madem  Th21:ÉdM-478(10)
E ROI.     En vérité tu es plus sévère que mon  père , tout vieux et grave qu’il soit.  À lui, j  Th21:M.T-297(.4)
 enfin par vous-même.     LE ROI.     Ah ! mon  père , toute ma force est en vous.  Ne m’abandon  Th21:M.T-319(10)
riras bien davantage un jour.  Bourreau de ton  père , tu as cru sauver ta famille et tu l’as di  Th21:ÉdM-479(.2)
D.     Eh bien ma petite Anna, si tu aimes ton  père , tu ne le laisseras pas dans l’inquiétude,  Th21:ÉdM-386(18)
rte à faire...     MARIE.     Quitte-t-on, mon  père , un amour qui a fait faire de tels prodige  Th22:Qui-494(22)
    VAUTRIN.     Elle est très-restreinte : un  père , un oncle...  (À Raoul.)  Vous n’avez même  Th22:Vau-243(.9)
e enfant, mon Dieu tu as été père... écoute un  père , un père au désespoir... pater noster qui   Th22:RCÉ-416(.2)
 il examine les papiers.     Il a une mère, un  père , une famille, quel désastre !... moi qui n  Th22:Vau-117(11)
DE MONTSOREL.     VAUTRIN, à part.     Il a un  père , une famille, une mère.  Quel désastre !    Th22:Vau-266(24)
 est capable une pauvre fille contrariée.  Mon  père , une jeune fille peut-elle s’offrir elle-m  Th21:ÉdM-449(.9)
     LE MARQUIS.     En toute autre chose, mon  père , vos paroles seraient des arrêts pour moi,  Th22:Vau-165(21)
 la réponse.     LE MARQUIS.     Eh bien ! mon  père , vos projets seront déjoués.  Vous n’avez   Th22:Vau-166(16)
 arrivée, et vous nous trompiez.  Eh bien, mon  père , votre famille ne passe pas après cette fi  Th21:ÉdM-384(24)
quent la désunion qui existe entre vous et mon  père , votre peu de tendresse pour moi et votre   Th22:Vau-.35(22)
s dans la lutte.     LE ROI.     Vraiment, mon  père , votre tête blanche me vaudra mieux que vi  Th21:M.T-304(27)
CAROLINE.     Il part, Anna.     ANNA.     Mon  père , vous chargez votre compte !     Hyppolite  Th21:ÉdM-447(.8)
soutenir l’assaut ?     ANNA.     Attendez mon  père , vous lui apprendrez la grande nouvelle, e  Th21:ÉdM-374(.2)
s comme il le devrait...     CAROLINE.     Mon  père , vous lui aurez fait peur...     GÉRARD.    Th21:ÉdM-463(.7)
ez...  Oui, vous qui avez tout pouvoir sur mon  père , vous lui ferez abjurer sa haine pour le f  Th23:Mar-136(19)
t.     LE MARQUIS.     Ah ! vous parlerez, mon  père , vous me direz...     LE DUC.     Rien ! n  Th22:Vau-181(.7)
Caroline, regardez-moi ?     CAROLINE.     Mon  père , vous pouvez abuser de votre puissance; vo  Th21:ÉdM-438(.6)
ine...     ANNA.     Rien que cela...  Oh, mon  père , vous êtes devenu d’une douceur avec votre  Th21:ÉdM-424(16)
   une grisette...     JULES ROUSSEAU.     Mon  père , vous êtes tous bien injustes envers elle.  Th22:P.G-361(.7)
ncé mon nom.  Que vois-je ? l’héritière et son  père , à cette heure, sur la place !     LOTHUND  Th22:Qui-495(15)
 hait !  Et, je ne puis le dire qu’à vous, mon  père , à vous que j’aime, j’ai peur qu'il n’y ai  Th22:Vau-166(21)
une Minard, elle vous pousse à calomnier votre  père , à...     JULIE.     À éclairer Monsieur M  Th23:Fai-322(22)
elles dames...     PAMÉLA, à son père.     Mon  père , ça ne se dit pas...     MONSIEUR GIRAUD,   Th22:P.G-382(.8)
aoul.)  Ah ! voici la lettre de Monsieur votre  père .     [INÈS.]     Raoul ! dites-moi que vou  Th22:Vau-.94(14)
RARD, ANNA.     ANNA, elle saute au cou de son  père .     Ah ! mon bon père, te voilà donc enfi  Th21:ÉdM-381(21)
iminué l’amour et le respect que tu dois à ton  père .     ANNA.     Mais ce serait nous calomni  Th21:ÉdM-352(.6)
nna, vous êtes devant un juge et non devant un  père .     ANNA.     Une malheureuse !     ADRIE  Th21:ÉdM-486(10)
tre belle-mère.     ANNA.     Tu calomnies mon  père .     CAROLINE.     Tu n’as donc pas vu com  Th21:ÉdM-411(16)
Quel ton sec ?     CAROLINE, elle embrasse son  père .     Combien nous sommes heureuses de te v  Th21:ÉdM-388(13)
 ?     JULIE.     Mon devoir est d’obéir à mon  père .     DE LA BRIVE, à part.     Fière comme   Th23:Fai-314(.2)
erfection; vous avez pour vous l’autorité d’un  père .     DE LA BRIVE.     Et vous, Monsieur ?.  Th23:Fai-302(10)
 père.     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, DUVAL  père .     DUVAL.     De la lumière, à cette heu  Th22:RCÉ-428(.9)
tes que vous obtiendrez le consentement de mon  père .     DUVAL.     Soyez tranquille, Roblot.   Th21:ÉdM-360(.6)
-moi deux jours, et j’aurai tout obtenu de mon  père .     FERDINAND.     Tu ne connais pas Mada  Th23:Mar-110(12)
de me venger...     MARIE.     Oh ! contre mon  père .     FONTANARÈS.     Eh ! bien, dites-lui   Th22:Qui-495(26)
 donc vous a conduite ici ?     MARIE.     Mon  père .     FONTANARÈS.     Lui ! est-il donc ave  Th22:Qui-528(.9)
ents ?     PAULINE.     C’est le commis de mon  père .     GERTRUDE.     Ah ! grâce à Dieu, tu n  Th23:Mar-.98(19)
ison aussi noire que l’est la vôtre envers mon  père .     GERTRUDE.     Aux yeux de Ferdinand,   Th23:Mar-135(14)
quoi ? pauvre garçon ! d’être le commis de mon  père .     GERTRUDE.     Monsieur de Rimonville.  Th23:Mar-144(.8)
ille sera complète pour fêter le retour de ton  père .     GÉRARD.     Mais, Madame...     MADAM  Th21:ÉdM-448(12)
.     Caroline et Anna viennent embrasser leur  père .     GÉRARD.     Que me veulent ces filles  Th21:ÉdM-487(19)
le Monsieur de Frescas, il est agréé par votre  père .     Inès baise la main de sa mère.     SC  Th22:Vau-235(30)
UIS DE ***     LE COMTE DE ***.     D’ORGEMONT  PÈRE .     JULES D’ORGEMONT.     Un paysan.       Th21:TVP-238(10)
l nous apporte sans doute des nouvelles de mon  père .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au valet.   Th22:Vau-225(19)
bien ! elle pourra donc obéir aux voeux de son  père .     LA DUCHESSE.     Comment, Monsieur de  Th22:Vau-232(18)
que !... il doit apporter des nouvelles de mon  père .     LA DUCHESSE.     Faites entrer.     L  Th22:Vau-.71(10)
era.     LE MARQUIS.     Mais j’aime Inès, mon  père .     LE DUC, à Saint-Charles.     Adieu, m  Th22:Vau-164(24)
C.     Il a un père ?     VAUTRIN.     Il a un  père .     LE DUC.     Et d’où vient-il, quelle   Th22:Vau-184(.9)
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hison, et qui ne veut pas porter le nom de son  père .     LE DUC.     Il a un père ?     VAUTRI  Th22:Vau-184(.5)
princesse est majeure dans quelques jours, mon  père .     LE DUC.     Mais ses biens sont en Es  Th22:Vau-.25(.5)
UIS.     LE MARQUIS.     Mais j’aime Inès, mon  père .     LE DUC.     Vous êtes appelé, mon fil  Th22:Vau-.24(13)
ent par le...     PAULINE.     Bonne nuit, mon  père .     LE GÉNÉRAL.     Hum ! méchante enfant  Th23:Mar-106(26)
Neptunado.     MARIE.     Mais, c’est lui, mon  père .     LOTHUNDIAZ.     Toi ! que j’ai vu gra  Th22:Qui-492(13)
à trouver.     LE ROI.     Je l’ai trouvé, mon  père .     L’AMIRAL.     Gardez-vous des traître  Th21:M.T-320(.9)
UC.     Déjà chez elle !     LE MARQUIS, à son  père .     Ma mère nous trompe.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-173(10)
Y avez-vous songé ?...     JULIE.     Oui, mon  père .     MADAME MERCADET.     Elle est folle !  Th23:Fai-246(.5)
 GIRAUD.     Belles dames...     PAMÉLA, à son  père .     Mon père, ça ne se dit pas...     MON  Th22:P.G-382(.7)
our te maudire.     PAULINE, elle embrasse son  père .     Oh ! méchant ! méchant !  Eh ! bien,   Th23:Mar-106(.1)
s parents, et vous ne voulez pas quitter votre  père .     PAULINE.     C’est cela précisément.   Th23:Mar-.63(.3)
personne.     GERTRUDE.     Vous trompez votre  père .     PAULINE.     Et vous, Madame ?     GE  Th23:Mar-112(23)
   Laisse-nous, ma fille.     JULIE, bas à son  père .     Pierquin est sorti pour faire arrêter  Th23:Fai-323(.7)
our votre fils...     MARIE.     Eh bien ? mon  père .     QUINOLA.     Eh bien, Monsieur ?       Th22:Qui-492(26)
 deux mille sequins que vous empruntâtes à mon  père .     QUINOLA.     Si vous pouvez me montre  Th22:Qui-563(14)
t de sa part.  Elle est exaltée autant que son  père .     ROBLOT.     Exaltée, cette petite !    Th21:ÉdM-344(.4)
 où la jeune fille joue avec lui comme avec un  père .     Scène de désespoir.     Si tu ne m’ét  Th21:VDJ-249(11)
a jusqu’au mariage...     FIRMIN.     Voici le  père .     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, DUVAL p  Th22:RCÉ-428(.7)
On doit marcher sans crainte en marchant à son  père .     SCÈNE V.     CHARLES, LA REINE, STRAF  Th21:CRW-.81(21)
, décidément la mienne a plus d’esprit que son  père .     SCÈNE XVII.     LES MÊMES, GERTRUDE,   Th23:Mar-181(20)
 moi qui lui porterai des nouvelles de mon bon  père .     TAVANNES.     Madame la Reine, pour e  Th21:M.T-322(10)
?     GÉRARD.     Non, mais...     ANNA, à son  père .     Tu n’as pas suivi mes conseils... tu   Th21:ÉdM-423(16)
    LE MINISTRE DE LA POLICE.     DORGEMONT LE  PÈRE .     Un paysan breton.     INTRODUCTION.    Th21:TVP-230(11)
vorer une offense que de révéler le nom de son  père .     VAUTRIN.     Mais, Mademoiselle, il i  Th22:Vau-235(.6)
parlez plus de cette créature, elle trompe mon  père .     VERNON.     Je le sais bien.     PAUL  Th23:Mar-172(23)
ON CARLOS.]     — Infant, je veux te parler en  père .     — J’écoute les ordres du Roi.     — T  Th21:PhR-274(.6)
e répondre Sire ?     — Oui.     — Et vous mon  père .     — Tu dis ton secret, tu ne régneras p  Th21:PhR-274(11)
 voit la domination absolue de la fille sur le  père .  (4) Bonibault descend, et Richard lui fa  Th22:RCÉ-417(.9)
 ROI.     Ne bougez pas de votre fauteuil, mon  père .  (Aux seigneurs.)  Veuillez nous laisser,  Th21:M.T-318(.2)
Monsieur Pierquin veut parler à Monsieur votre  père .  (Bas.)  À propos de Monsieur de la Brive  Th23:Fai-319(19)
ra terrible je dirai tout ce que je sais à mon  père .  (Elle regarde à sa montre.)  Onze heures  Th23:Mar-107(16)
r Fontanarès ? à ce prix, je vous obéirai, mon  père .  (À Faustine.)  Je me dévoue Madame !      Th22:Qui-576(13)
ine.)  Bonne nuit, mon enfant ! cause avec ton  père .  (À part.)  Je vais les écouter.     Elle  Th23:Mar-103(18)
ez-moi, ma mère, d’aller lire la lettre de mon  père .  (À Vautrin.)  Général...     Elle salue.  Th22:Vau-231(.9)
 !  Soyons Madame de la Brive, pour sauver mon  père .  Abdiquons la belle couronne de l’amour u  Th23:Fai-290(29)
    Marie, ici !     MARIE.     Amenée par mon  père .  Ah ! mon ami, votre valet en m’apprenant  Th22:Qui-560(25)
mide, j’ai été superbe !  Il a du bon sens, le  père .  Certainement Julie m’aime, je suis le se  Th23:Fai-284(.7)
es, Adrien, vous ne parleriez pas ainsi de mon  père .  Croyez-vous que j’en sois là-dessus à me  Th22:RCÉ-409(13)
OI.     Et c’est de cela que je me plains, mon  père .  Doutez-vous donc de mon amitié ?  Mais j  Th21:M.T-318(.9)
sa mère.     Chut ! Caroline dirait tout à mon  père .  Elle est, comme toi, sans force contre l  Th21:ÉdM-354(.5)
rère, à vous voir.  Je venais     Saluer notre  père .  Est-il levé, Dorine ?     DORINE.     Ma  Th23:Org-.31(22)
rvice et votre affection pour ma personne, mon  père .  Je vous tiens vraiment pour le plus loya  Th21:M.T-321(.6)
e veut pas marier Inès sans le consentement du  père .  Le Mexique vient de proclamer son indépe  Th22:Vau-166(12)
 supposer un attachement pour le commis de mon  père .  Oh ! je le vois, elle te fera dire : Si   Th23:Mar-128(21)
 épouser; elle en aura dit quelque chose à son  père .  On a commandé des robes, des bonnets, de  Th23:Fai-219(25)
.     Quitter le toit paternel, je connais mon  père . il me cherchera partout pendant long-temp  Th23:Mar-164(.3)
ompassion si je ne l’aimais pas déjà comme mon  père . il ne m’a jamais fait de peines, jamais u  Th22:RCÉ-409(26)
 JULIE.     Oh ! Monsieur  !  (Elle arrête son  père .)  C’est moi qui vous implorerai pour lui,  Th23:Fai-271(26)
 humilier quand vous avez à pardonner?  (À son  père .)  Mon père !  Faites ce que ma mère vous   Th21:ÉdM-397(28)
OLINE, à part.     Il m’a embrassée...  (À son  père .)  Vous m’avez donné la vie, vous pouvez m  Th21:ÉdM-463(23)
ous mourrons ensemble...     CAROLINE.     Mon  père ...     GÉRARD, il s’avance avec sa fille a  Th21:ÉdM-463(.2)
les rendre heureux et accomplir vos devoirs de  père ...     GÉRARD.     C’est trop souffrir !    Th21:ÉdM-466(18)
ne ?     CAROLINE.     J’ai fait un choix, mon  père ...     GÉRARD.     Qui ?     CAROLINE.      Th21:ÉdM-438(14)
à...     LA DUCHESSE.     Vous obéirez à votre  père ...     INÈS.     Jamais, mon père n’est pa  Th22:Vau-.78(.2)
R.     LE GEÔLIER.     Voici votre respectable  père ...     JOHN.     Allez-vous en au diable,   Th21:C.R-226(.4)
eur qui s’est joué de ta famille, de ton vieux  père ...     JULES ROUSSEAU.     Eh bien, mon pè  Th22:P.G-402(20)
 peu, des misères; je les ai déclarées à votre  père ...     JULIE.     Ainsi, Monsieur, vous m’  Th23:Fai-322(.6)
it-il Paméla en mariage...     PAMÉLA.     Mon  père ...     MADAME GIRAUD.     Taisez-vous Pamé  Th22:P.G-379(22)
ne t’enlève : j’ai juré de tant tourmenter mon  père ...     MADAME GÉRARD.     Garde-toi bien d  Th21:ÉdM-416(.4)
fille...     Non...     CAROLINE.     Ah ! mon  père ...     MADAME GÉRARD.     Je vous pardonne  Th21:ÉdM-439(22)
oh ! mon enfant, invente un moyen de punir ton  père ...     MARGUERITE.     La punition ne vien  Th22:RCÉ-420(26)
s d’un mariage acheté par l’humiliation de mon  père ...     MERCADET, à part.     Elle est magn  Th23:Fai-272(19)
mour ; mais j’espère que vous aurez vaincu mon  père ...     MINARD.     Ah ! Julie, votre père   Th23:Fai-287(30)
    malheureuse...     JULES ROUSSEAU.     Mon  père ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Demande rais  Th22:P.G-402(18)
omination universelle que voulait mon glorieux  père ...  (À Fontanarès.)  Donc, grand d’Espagne  Th22:Qui-473(.2)
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que ce soir.     PAULINE.     Il a raison, mon  père ...  Il fait de lui-même ce que vous lui au  Th23:Mar-133(.8)
e d’où il vient, ce qu’il est, ce qu’était son  père ...  Mais nous verrons sa mère.     GERTRUD  Th23:Mar-123(18)
en musique...  Rosine, allez donc prévenir mon  père ...  Pietro, arrosez mes tulipes...  Chérub  Th21:Laz-202(16)
  (À sa fille.)  Je crains la hardiesse de ton  père ...  S’il veut nous renvoyer, c’est qu’il a  Th23:Fai-351(27)
e et le cordon, c’est vrai, mais je suis resté  père ... demandez à Madame Giraud, ma seule cons  Th22:P.G-343(24)
r de Frescas voici la lettre de Monsieur votre  père ... elle est dans mon portefeuille.  Vous p  Th22:Vau-.91(.7)
! je ne suis pas encore quitte envers toi.  Un  père ... tous les pères donnent la vie à leurs e  Th22:Vau-218(.2)
us que je le sais...     PAULINE.     Ah ! mon  père ... vous êtes plus clairvoyant que moi...    Th23:Mar-127(25)
. gratis...  Pauvre enfant, mon Dieu tu as été  père ... écoute un père, un père au désespoir...  Th22:RCÉ-416(.1)
 moi...  Je t’aime, vois-tu ! je fléchirai ton  père ; il a quelque confiance en moi, je puis mê  Th23:Mar-.98(.1)
pas qu’un homme, fût-il mon gendre ! renie son  père ; le vôtre, fort honnête homme d’ailleurs,   Th23:Mar-.53(22)
sa présence, s’est à la vérité, souvenu de mon  père ; mais il n’en a pas plus songé au fils.  I  Th21:M.T-284(27)
IGTHINGALE, revient.     Il ne criera pas, mon  père ; manoeuvrons avec prudence, il y a des écu  Th21:C.R-227(10)
 vous avez la promesse de Marie, j’ai celle du  père ; vous attendez des honneurs, j’en ai.       Th22:Qui-497(27)
isite.     INÈS.     Général, il s’agit de mon  père ; vous me permettrez de rester.     VAUTRIN  Th22:Vau-226(24)
ser     En me trouvant captif au palais de mes  pères  !     LA REINE.     Ah ! quel que soit, S  Th21:CRW-.29(20)
nts sont obligés de faire l’éducation de leurs  pères  !     VICTOIRE.     Vous m’appelez ?       Th21:ÉdM-384(.5)
ant plus légitime, que je ne suis point de ces  pères  aveuglés par la paternité : je vois Julie  Th23:Fai-276(31)
rande.  (À Caroline.)  Ma fille, le devoir des  pères  consiste à régler leur conduite sur les m  Th21:ÉdM-434(21)
encore quitte envers toi.  Un père... tous les  pères  donnent la vie à leurs enfants, moi, ]e t  Th22:Vau-218(.2)
os fort à son goût et vous savez que quand les  pères  estiment un jeune homme, ils se figurent   Th22:Vau-.76(24)
u’elle...  Eh ! bien, si vous saviez comme les  pères  et les mamans de ces héritières me pourch  Th23:Mar-.58(15)
it de ces tours-là !... souvent !  Beaucoup de  pères  profitent d’un amour comme le vôtre et l’  Th23:Fai-285(14)
re a-t-il trahi l’empereur !  Mon Dieu, si les  pères  savaient combien leurs enfants sont punis  Th23:Mar-111(13)
ille, des jeunes personnes charmantes, de bons  pères , des oncles modèles; on leur donnerait le  Th23:Mar-.59(30)
ivent tenir pour saintes les volontés de leurs  pères , et ne jamais leur désobéir, même après l  Th23:Mar-105(29)
et contrairement à ce qui arrive à beaucoup de  pères , il a raison.  Le jeune homme s’est enfla  Th22:Vau-.77(.4)
e plus aimé, après Dieu et la patrie, pour les  pères , que leurs enfants, les enfants, à leur t  Th23:Mar-105(27)
 montre Vautrin) apporte les pouvoirs des deux  pères .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Raoul   Th22:Vau-242(13)
enfants, ils deviennent les bourreaux de leurs  pères .  (Haut.)  En quoi me trompe-t-elle ?      Th21:ÉdM-386(13)
 croyez moins que jamais à l’expérience de vos  pères ...  Apprenez, Mademoiselle, qu’un employé  Th23:Fai-245(22)
s les enfants meurent insolvables envers leurs  pères ; mais mon ambition est comme ma reconnais  Th21:ÉdM-393(13)

péremptoire
 (Haut.)  Mais j’ai déjà répondu d’une manière  péremptoire  au ministre à cet égard.     SAINT-  Th22:Vau-.55(.3)

perfection
ut va bien.     QUINOLA.     Sangodémi, quelle  perfection  de gueuserie !  Titien te peindrait.  Th22:Qui-488(11)
sur la terre, néanmoins vous étiez pour moi la  perfection  même puisque je vous aimais...  Pour  Th21:Nèg-181(11)
t la beauté comme vous l’entendez, elle est la  perfection  rêvée...     MINARD.     Ah ! vous m  Th23:Fai-279(11)
jouant tous des comédies avec plus ou moins de  perfection , je n’ai d’illusion sur rien, il est  Th22:P.G-312(21)
urrons porter votre découverte à sa plus haute  perfection .     QUINOLA.     Monsieur connaît l  Th22:Qui-556(.4)
 dévotion     Et marchant à grands pas vers la  perfection .     Qu’on me trouve un chrétien plu  Th23:Org-.43(28)
ais certes à personne ce trésor de grâce et de  perfection ; vous avez pour vous l’autorité d’un  Th23:Fai-302(.9)
reil bonheur devrait être contagieux; mais les  perfections  que Madame la comtesse nous fait ad  Th23:Mar-.66(21)
a !...  (Haut.)  Monsieur, les anges ont mille  perfections , mais ils n’ont pas de rentes sur l  Th23:Fai-281(25)

perfectionnement
 par un don Ramon qui trouverait le plus léger  perfectionnement , et il y a des don Ramon parto  Th22:Qui-548(16)
grès et qui prennent des déplacements pour des  perfectionnements , tourne donc sur lui-même ?    Th23:Fai-245(20)

perfide
h ! Monsieur Roblot, je ne vous croyais pas si  perfide  !  Comment, vous voulez me faire croire  Th21:ÉdM-339(.5)
revis la terre.     Les dieux ont proscrit une  perfide  amante     rien de plus odieux     de p  Th21:Alc-206(25)
rahison ! l’infâme amour de l’or !     Sans ce  perfide  appât, j’espérerais encor !...     Crom  Th21:CRW-.13(18)
, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Cette femme est  perfide  comme le soleil en hiver.  Oh ! j’en ve  Th22:Qui-579(17)
ux discours est le dernier ressort     Dont le  perfide  jeu décidait notre sort.     Il me fall  Th21:CRW-.38(24)
ir pour complice,     J’ai déjà bien servi ton  perfide  projet !     Je le connus trop tard, et  Th21:CRW-.22(.4)
udacieux vainqueur fit un apprentissage     Du  perfide  respect qu’emprunta son visage;     Tou  Th21:CRW-.13(32)
aurai mourir, ou dessus ou dessous !     Vous,  perfide  sujet, plus je vous considère,     Et p  Th21:CRW-.56(.7)
.     S’il quitte vos genoux, il va, d’un bras  perfide ,     Assurer à son crime un succès parr  Th21:CRW-.34(20)
s; je vous ai fait l’injure     De vous croire  perfide , ambitieux, parjure;     Je reconnais m  Th21:CRW-.45(17)
e toujours te plaire.     GERVAL.     Hé bien,  perfide , n’alliez-vous pas à Sèvres tous les jo  Th21:Nèg-182(14)
moi ou vous, soyons seuls possesseurs de cette  perfide .     GEORGES.     Et si vous succombez   Th21:Nèg-160(10)
ls oracles,     Ils deviendront, pour nous, de  perfides  obstacles.     Dès à présent, Cromwell  Th21:CRW-.43(.5)



- 130 -

perfidement
     Est-ce à l’âge du Roi que l’on saurait si  perfidement  dissimuler ?  Un jeune homme qui ch  Th21:M.T-309(16)

perfidie
vous me désespérez !  Voulez-vous combattre la  perfidie  d’un amour habile avec la loyauté d’un  Th22:Qui-580(.9)
 le moment.     Voilà de mes complots toute la  perfidie ,     Je travaille à vous rendre et le   Th21:CRW-.36(35)
 tes douleurs...  Oser la croire capable d’une  perfidie .  Émilie je te venge.     GERVAL.       Th21:Nèg-136(.3)
s intérêts, de la ruse, de la politique et des  perfidies , à nous deux maintenant !     QUINOLA  Th22:Qui-605(22)

péril
    Si les Pairs, cependant, vous mettaient en  péril  ?     CROMWELL.     Je pourrai leur presc  Th21:CRW-.43(13)
 à la France ?     LA REINE.     Y sont-ils en  péril  ?     Pour eux la France est-elle une ter  Th21:CRW-.31(.4)
endre protectrice de nos amours, vous voyez au  péril  de ma vie je rapporte à Claire ma fortune  Th21:Nèg-147(24)
e, sois vertueux et, sans aucun mérite,     Au  péril  de tes jours sauve, défends ton Roi,       Th21:CRW-.48(.7)
se     DE SAINT-CHARLES, à part.     Dans quel  péril  est la famille de Christoval.  Allons, pa  Th22:Vau-.56(.4)
 je dois songer aussi à mon salut.  J’ai vu le  péril  et je n’ai pu ne pas vous en avertir, mai  Th21:M.T-304(23)
oyez assurée qu’il ne tiendra pas à moi que le  péril  ne retombe tout sur ma tête.     SCÈNE XI  Th21:M.T-307(24)
chappons par la terreur que cause à Pauline le  péril  où nous plongerait la découverte de mon n  Th23:Mar-.77(.8)
undiaz apprend en ce moment, par sa duègne, le  péril  où va se trouver ce soir le seigneur Font  Th22:Qui-581(17)
comprendre,     Et je vois ce que c’est que ce  péril  urgent.     Monsieur le mousquetaire il v  Th23:Org-.29(23)
     Ah ! Sire ! êtes-vous sûr qu’il n’y a pas  péril  à traverser ainsi la ville presque seul a  Th21:M.T-307(15)
 ?...     RAOUL, à Inès.     Inès, s’il y a du  péril  à être votre prétendu, voulez-vous que je  Th22:Vau-.84(17)
xil,     Où vous puissiez en paix, à l’abri du  péril ,     Conserver de vos jours la trame préc  Th21:CRW-.80(14)
ns-nous de l’autre.  Il y a deux existences en  péril , celle d’un homme qui m’intéresse, et cel  Th22:Vau-252(24)
mauvaise compagnie.  En présence de ce nouveau  péril , j’ai retrouvé mon sang-froid, je me suis  Th22:Vau-259(.8)
attendre !     LE MARQUIS.     Si vous êtes en  péril , mon père, croyez-vous que je puisse rest  Th22:Vau-181(.2)
: une lettre trouvée qui mette une favorite en  péril , pour obtenir une langue qui parle, et la  Th22:Qui-460(.7)
GERTRUDE.     Eh ! il y a quatre existences en  péril , songez-y.  (À part.)  Il revient...  (Ha  Th23:Mar-155(13)
 crier que le trône et la France sont en grand  péril .     LE ROI.     Nous le savons, Monsieur  Th21:M.T-302(20)
cès presque impossible.  L’auteur a préféré le  péril .  Telle est la raison de cette première r  Th22:Qui-445(15)
omme heureux, jusqu’à ce qu’il ne soit plus en  péril ; mais j’écrirai ce soir, et Inès saura qu  Th22:Vau-237(20)
ienfaits il veut se souvenir.     Renoncez aux  périls  d’un funeste avenir !     Oui, son pouvo  Th21:CRW-.68(.1)
aux destructions mes desseins obstinés,     De  périls  en périls, vous ont tous couronnés ?      Th21:CRW-.23(32)
 tout ce que l’on ose !...     En de si grands  périls  la ressource des Rois     N’est pas dans  Th21:CRW-.46(.9)
tu, de nos enfants, dérobé la jeunesse     Aux  périls  que pour eux redoutait ma tendresse ?     Th21:CRW-.30(22)
 Arrêtez, Marie ! j’aime mieux la lutte et ses  périls , j’aime mieux la mort que de vous perdre  Th22:Qui-576(18)
ctions mes desseins obstinés,     De périls en  périls , vous ont tous couronnés ?     Non.  La   Th21:CRW-.23(32)

périlleux
s à mourir, nous sommes engagées dans une voie  périlleuse  : ils s’expliqueront, et que deviend  Th21:ÉdM-391(.3)
e coeur royal qui doit vous guider en ce temps  périlleux  et non pas les principes et l’étiquet  Th21:M.T-306(.9)
.  Votre rôle d’ici là sera pénible et parfois  périlleux , mais vous n’êtes pas seulement notre  Th21:M.T-291(13)
eurs, M. Eugène Gross qui en a sauvé les côtés  périlleux .  Comment ne pas s’intéresser à un th  Th22:Qui-445(38)
e comprends bien tout ce que ta situation a de  périlleux .  Il faut être arrivé au dernier degr  Th23:Fai-296(18)
aprices, connaissant le monde et ses tournants  périlleux ; capable enfin de ne s’asseoir dans l  Th22:Qui-589(15)

périr
s, j’ai perdu la tête !  Mais si Fernand avait  péri , Monsieur de Montsorel ne redouterait pas   Th22:Vau-.13(19)
 toujours sous les armes !...  Un géant aurait  péri ...  Par moments, je voulais fuir...  Oh !   Th23:Fai-381(.5)
!...     Que de maux j’évitais, en vous fesant  périr      Le jour où votre voix, doublement cri  Th21:CRW-.56(10)
Il ne faut plus qu’un souffle, et je m’en vais  périr  !     À vos cendres, Seigneur, j’irai me   Th21:CRW-.75(32)
pêcher un forfait !...     Sais-tu qu’ils vont  périr  ?...  Va, cours, je te l’ordonne !...      Th21:CRW-.53(10)
  J’y ai été forcée, il me menaçait de laisser  périr  Fernand.  À travers les secousses de la r  Th22:Vau-.20(17)
t les lois sans pouvoir;     De sages citoyens  périr  pour les coupables;     Mon peuple tout e  Th21:CRW-.58(29)
ui... tout mon corps frissonne !     Et tu vas  périr  seul ?  Ah ! donne ta main, donne !     E  Th21:CRW-.78(.5)
rais-je Gerval ? non, non, ce pauvre enfant va  périr  si elle l’a enfermé... et d’ailleurs je d  Th21:Nèg-111(13)
e veux partir.     EMILIO.     Dussions-nous y  périr  tous, faisons ce que veut ma Gina.     SC  Th21:Gin-500(.4)
ple citoyen !     CROMWELL.     Ah ! je saurai  périr , ou vivre Souverain !...     Mais perdre   Th21:CRW-.51(.4)
part et d’autre il s’agissait de vaincre ou de  périr , pour moi j’étais ou pendu comme l’un des  Th22:Vau-.72(.5)
ils devaient se battre et l’un des deux devait  périr .     LA DUCHESSE.     Vous êtes une horri  Th22:Vau-121(24)
rite,     Je la lis tous les jours; on me fera  périr .     LA REINE.     Cette mort est honteus  Th21:CRW-.32(14)
e dans l’âme, je veux avoir vingt duels, et je  périrai  !  Veux-tu qu’on m’insulte encore ?  Pl  Th22:Vau-217(19)
arquis, des ducs ! j’ai la rage dans l’âme, je  périrai  en duel, je vais avoir vingt duels !...  Th22:Vau-.62(28)
 céderais-je à sa mère, mes deux hommes... ils  périront ... moi je...  Oh ! c’est bien lâche !.  Th22:Vau-117(18)
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lle dont la mer fatigue ses vaisseaux !     Je  péris  innocent et mes crimes sont faux !...      Th21:CRW-.85(36)
e de France sans batailler.  Je jure que si je  péris  à la tâche, il y aura plus d’un qui ne po  Th21:M.T-298(14)
x comme un sot !  Et d’ailleurs, si Fontanarès  périssait , pourquoi ne sauverais-je pas son inv  Th22:Qui-483(11)
  CROMWELL.     Le salut de l’État exige qu’il  périsse  !     STRAFFORD.     Le salut de l’État  Th21:CRW-.65(37)
e...  Et être les bourreaux de son honneur...   Périsse  les Rousseau, fût-ce Émile de Jean-Jacq  Th22:P.G-343(28)
 Que ne suis-je innocent !...  Il faudra qu’il  périsse ,     Je vengerai mes fils...     LE ROI  Th21:CRW-.53(22)
ui disposes du sort !     Ah ! s’il faut qu’il  périsse , écoute ma prière !     Fais qu’au moin  Th21:CRW-.39(25)
 par mes soins isolés,     À la paix de l’État  périssent  immolés.     Le calme va renaître au   Th21:CRW-.38(20)
 soignez votre gloire, écoutez votre amie,      Périssez  en grand homme, et fuyez l’infamie :    Th21:CRW-.32(22)
ons l’étendard !...     Si mon époux périt, il  périt  avec gloire,     La tête couronnée, espér  Th21:CRW-.46(15)
le voyant mourir,     Qu’il vécut en héros, et  périt  en martyr :     Rien ne m’eût empêché, Ma  Th21:CRW-.86(.9)
ble aux affaires : Celui qui se sert du glaive  périt  par le glaive !...     BERCHUT.     Vous   Th23:Fai-373(28)
ssités, qui sont terribles !  Souvent un homme  périt  pour avoir rencontré soit une femme qui l  Th22:Qui-526(13)
r ?     Non... non... mes fils mourront  !  On  périt  à la guerre !     Est-ce un si grand malh  Th21:CRW-.49(.7)
ntée arborons l’étendard !...     Si mon époux  périt , il périt avec gloire,     La tête couron  Th21:CRW-.46(15)
 Lui mourir !... ah !...     GEORGES.     S’il  périt , je le venge en étouffant son rival, alor  Th21:Nèg-172(15)
uart ils deviennent le gage;     Et si Charles  périt , la mort est leur partage !...     Que di  Th21:CRW-.48(.2)

perle
    SCÈNE II.     LE GÉNÉRAL, seul.     Quelle  perle  ! après vingt-six campagnes, onze blessur  Th23:Mar-.50(13)
 bonheur ?     FONTANARÈS.     Entraîner cette  perle  dans le gouffre où je me sens tomber.      Th22:Qui-563(21)
’as-tu donc pas été réveillé par une larme, la  perle  de mon repentir, tombée de mes paupières,  Th22:Qui-591(16)
PAMÉLA.     Vous avez tort, je ne suis pas une  perle , je suis une grisette, pleine de caprices  Th22:P.G-291(.4)
le pour épouser une jeunesse de vingt ans, une  perle , l’admiration du faubourg.     LEMOINE.    Th22:RCÉ-419(13)
; elle l’a faite à son image.  Pauline est une  perle , un bijou ; ça n’a pas quitté la maison,   Th23:Mar-.58(.5)
 a parlé de sa fille en termes...  c’était une  perle ... et contrairement à ce qui arrive à bea  Th22:Vau-.77(.4)
ite porte.     QUINOLA.     Des diamants ! des  perles  et de l’or ! nous sommes sauvés.     MON  Th22:Qui-567(.5)
es hommages ?  Mes cheveux noirs demandent des  perles  et mes yeux cherchent à voir au-delà de   Th21:TVP-234(12)
evais la rendre avec respect; mais l’or et les  perles  ont réveillé tes griffes de chat-tigre.   Th22:Vau-194(.2)
que celle-ci.  Mes cheveux noirs demandent des  perles , des diamants, ma taille ne sera belle q  Th21:TVP-244(23)

permettre
 ma mère, vous le savez.  Un heureux hasard me  permet  de donner à l’homme qui me plaît, des ti  Th22:Vau-.69(16)
ette porte ouverte; en cas de malheur, elle me  permet  de fuir...  Combien de temps le duc et l  Th22:Vau-114(21)
ns donc d’adresse.  (Il sonne.)  Sa charge lui  permet  de parler et ce que j’ai fait de son fil  Th22:Vau-.21(.9)
 de Richard-Coeurd’Éponge que l’administration  permet  de représenter, afin de ne pas laisser l  Th22:Vau-132(.9)
nt pour elle — Elle a une intelligence qui lui  permet  de tout apprendre à merveille, elle a la  Th22:RCÉ-414(22)
aux, peut-être amènent-ils le duc à qui le Roi  permet  d’habiter Paris, s’il n’est pour rien da  Th22:Vau-.24(29)
enivrement auquel nous sommes en proie ne nous  permet  pas de réfléchir ni à la vie comme elle   Th23:Mar-119(.8)
i franche.  L’étrangeté de votre demande ne me  permet  pas d’y répondre.     VAUTRIN.     Ah !   Th22:Vau-232(10)
 est trop sûr de moi...  Un véritable amour ne  permet  pas d’être coquette !  Encore une gondol  Th21:Gin-498(16)
.     D’abord parce qu’elle les ordonne ou les  permet , ensuite parce qu’elle ne saurait les em  Th21:M.T-319(24)
tièrement, Sire; pourtant, si votre Majesté le  permet , je la prierai de vouloir bien ordonner   Th21:M.T-318(29)
 À genoux ?     GEORGES.     À genoux si je le  permets  !... ô fleur, que l’orage va briser, je  Th21:Nèg-174(10)
 petits enfants.     On sait ce qu’à chacun je  permets  ou défends,     Vous avez vu cent fois   Th23:Org-.34(13)
 Strafford.     Pour vous récompenser, je vous  permets , Strafford,     D’accompagner mes pas,   Th21:CRW-.82(16)
veut offrir le bras à Gertrude.)     Eh ! eh !  permets , Vernon ?...  Tu sais bien que personne  Th23:Mar-.70(.1)
 Je t’ai prêté déjà tout ce dont mes moyens me  permettaient  de disposer, je ne te l’ai jamais   Th23:Fai-265(11)
isons de tant de phénomènes qui, jusqu’ici, se  permettaient  d’avoir lieu sans raison.     DON   Th22:Qui-557(.1)
ui s’était opéré dans votre fortune, et qui me  permettait  de faire revenir mes parents sur des  Th22:P.G-378(.3)
résie; mais pour la sûreté des monarchies.  En  permettant  aux esprits de se communiquer leurs   Th22:Qui-472(20)
gérations qui nuisent plus à celles qui se les  permettent  qu’à celles qui en sont l’objet.      Th21:ÉdM-346(20)
e.     Excellence !     MERCADET.     Goulard,  permettez  !... je ne souffrirai pas.     VIOLET  Th23:Fai-359(.9)
Adrienne.     ROBLOT.     Ah ! Monsieur Duval,  permettez  ? rétablissons les faits....     ANNA  Th21:ÉdM-402(.2)
 de près !...     MERCADET.     Goulard ! vous  permettez  ?... j’ai deux mots à écrire relative  Th23:Fai-354(.4)
fin que je connaisse les secrets que vous nous  permettez  d’avoir !     DE SAINT-CHARLES.     M  Th22:Vau-.22(22)
 je sache quels sont les secrets que vous nous  permettez  d’avoir.     SAINT-CHARLES.     Conve  Th22:Vau-161(17)
 père... elle est dans mon portefeuille.  Vous  permettez  Madame...  (Il fait un signe à Lafour  Th22:Vau-.91(.7)
 là.  Ne prononcez pas un mot de plus, ne vous  permettez  pas un regard qui puisse m’offenser..  Th22:Qui-498(.3)
x Bouffes.     DE LA BRIVE.     Ah ! Monsieur,  permettez  que je vous serre la main à l’anglais  Th23:Fai-311(16)
  Monsieur Duprè...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Permettez , belle dame, permettez.  Les gens d’e  Th22:P.G-388(.6)
s’il faut me mettre à vos genoux et si vous le  permettez , je le ferai..., oui j’en aurai le co  Th21:Nèg-174(27)
ous arrêté dans cette voie ?...     RAMEL.      Permettez , Monsieur Cordier : Monsieur est un v  Th23:Mar-192(24)
oici rendu à la liberté.     ANTOINE.     Vous  permettez , Monsieur et Madame, que nous voyions  Th22:P.G-355(11)
l.)     RAOUL, à la duchesse de Montsorel.      Permettez -moi de croire, Madame la duchesse, qu  Th22:Vau-.28(21)
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 plaît, vous l’épousez...     DE LA BRIVE.      Permettez -moi de croire, Monsieur, que, sans au  Th23:Fai-302(.2)
ssez bien mordu à mon vieil Amoagos.  (Haut.)   Permettez -moi de demander un de mes gens ?  (La  Th22:Vau-229(32)
R GIRAUD.     Monsieur Duprè...     DUPRÈ.      Permettez -moi de dire un mot à mes clients.      Th22:P.G-395(22)
ès, votre proposition m’expose à sa vengeance,  permettez -moi de ne pas échanger l’hôtel de Chr  Th22:Vau-240(11)
Marguerite, du café.     GODARD.     Non, non,  permettez -moi de prendre du thé; je ne ferai pa  Th23:Mar-143(.4)
et l’autre victimes d’un abus de confiance...   Permettez -moi de vous dire deux mots à vous seu  Th22:Vau-181(17)
 JOSEPH BINET.     Par là, grand avocat.  Mais  permettez -moi de vous donner un conseil... un p  Th22:P.G-324(.4)
is, être la compagne d’un homme politique, et,  permettez -moi de vous le dire, toutes les femme  Th23:Fai-317(.3)
ous suis détaché de très-haut.  Comment aussi,  permettez -moi de vous le reprocher, osez-vous d  Th22:Vau-209(26)
 femme et ma fille.     MÉRICOURT.     Madame,  permettez -moi de vous présenter Monsieur de la   Th23:Fai-312(25)
n lui fait signe de s’asseoir.)  Mademoiselle,  permettez -moi de vous remercier avant tout de l  Th23:Mar-180(.1)
 faire des salines.  Je suis sauvé !  (Haut.)   Permettez -moi de vous serrer la main à l’anglai  Th23:Fai-309(17)
IE.     Ne raillez pas mon amour, mon père, et  permettez -moi d’accepter le bonheur et la pauvr  Th23:Fai-248(31)
UNDIAZ.     Vous êtes bien bonne, Madame; mais  permettez -moi d’aller voir cette fameuse galeri  Th22:Qui-525(.9)
l'antichambre et de la prudence.     INÈS.      Permettez -moi, ma mère, d’aller lire cette lett  Th22:Vau-.75(11)
aire avec les blancs.     INÈS, à sa mère.      Permettez -moi, ma mère, d’aller lire la lettre   Th22:Vau-231(.9)
 Monsieur de Frescas ?     [INÈS.]     Raoul !  permettez -moi, Madame.     [LA DUCHESSE DE MONT  Th22:Vau-.92(25)
er, vous nous demeurez.     LE CHANCELIER.      Permettez -moi, Sire, de retourner dans ma retra  Th21:M.T-304(21)
iselle, dans l’intérêt de mon amour-propre, me  permettez -vous au moins de demeurer ici quelque  Th23:Mar-.64(11)
de mère, qui vous supposent le coeur libre, me  permettez -vous l’espérance ?     PAULINE.     M  Th23:Mar-.63(15)
otes qui ont une patrie.     ANATOLE.     Vous  permettez .     VERVILLE.     Comment donc.       Th22:RCÉ-427(27)
es qui aient une patrie.     ANATOLE.     Vous  permettez .     VERVILLE.     Comment donc.       Th22:RCÉ-437(28)
 coeur...     MADAME GIRAUD, à Jules.     Vous  permettez .  (À son cuisinier.)  Mon cher, vous   Th22:P.G-379(.6)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     Permettez, belle dame,  permettez .  Les gens d’esprit se rencontrent.    Th22:P.G-388(.6)
sais peur, réponds !     ROBLOT.     Monsieur,  permettez ...     GÉRARD.     Oui ou non.     MA  Th21:ÉdM-402(10)
     GERTRUDE.     La chambre est en désordre,  permettez ...     LE JUGE.     Oh ! non, non, no  Th23:Mar-197(21)
 sinon...  (À la duchesse et à Inès.)  Vous me  permettez ...  (Il fait venir Lafouraille.)  (À   Th22:Vau-.93(21)
-champ.     LE COMMISSAIRE.     Monsieur, vous  permettez ...  (À ses gens.)  Fouillez Monsieur.  Th22:P.G-302(.2)
 lui est déjà préparé.     LE ROI.     Ma mère  permettra  qu’on ne dispose pas sans moi de mon   Th21:M.T-322(16)
 est sa pensée.     GUERCHY.     Au moins nous  permettra -t-il de faire bonne garde autour de s  Th21:M.T-311(.5)
   Madame, une petite dot de cent mille francs  permettrait  à notre chère Paméla de...     PAMÉ  Th22:P.G-347(13)
oagos de Cardaval, las Frescas y Péral vous le  permettrait -il, don Raoul ?     LE MARQUIS.      Th22:Vau-241(.5)
ur.     GÉRARD.     Madame Gérard, vient de se  permettre  ce matin de renvoyer Mademoiselle Gué  Th21:ÉdM-399(16)
un fripier deux ou trois défroques qui vont me  permettre  de soustraire Quinola aux recherches   Th22:Qui-538(.3)
 vis !     ROSINE.     Madame voudrait-elle me  permettre  de...     ÉMILIE.     Attachez ma gui  Th21:Nèg-101(28)
 le gouverneur du Roussillon n’a pas voulu lui  permettre  d’assister au triomphe de ce démon de  Th22:Qui-597(23)
    DE LA BRIVE.     Mademoiselle veut-elle me  permettre  d’espérer qu’elle ne sera pas contrai  Th23:Fai-313(28)
t exploiter dès que l’administration voudra le  permettre  et qui, alors, donneraient des produi  Th23:Fai-307(29)
coeur...     ROBLOT.     Monsieur, voulez-vous  permettre  à un homme positif et matériel de vou  Th21:ÉdM-455(23)
ant de vous le dire, je veux savoir si vous me  permettrez  de me marier selon mon inclination,   Th21:ÉdM-438(18)
changeons de rôle, Monsieur le duc, et vous me  permettrez  de ne pas répondre jusqu’à ce que je  Th22:Vau-184(13)
S.     Général, il s’agit de mon père; vous me  permettrez  de rester.     VAUTRIN.     Vous ête  Th22:Vau-226(24)
asard veut que nous nous soyons rencontrés, me  permettrez  vous d’avoir l’honneur de vous recon  Th21:Nèg-153(.1)
mon cher...  [Sort le chef.]  (À Jules.)  Vous  permettrez  à une mère de veiller au bonheur de   Th22:P.G-379(16)
nez...  (À Jules.)  Monsieur, cette fois, vous  permettrez  à une mère...     LE CHEF.     De la  Th22:P.G-379(10)
 venus, expliquez-leur cette tentative, ils la  permettront ; et tenez, Dieu !  Dieu m’écoutera.  Th23:Mar-185(.3)
ns de votre fermeté !...     L’espoir vous est  permis  !... en cette extrémité,     J’ai préven  Th21:CRW-.53(.3)
enant sans protection; mais cependant il m’est  permis  de faire observer à Madame que je tiens   Th21:ÉdM-368(26)
a tranquillité mélancolique des deux malades a  permis  de les garder ici; d’ailleurs, Madame Gé  Th21:ÉdM-484(27)
tranchées, et le succès posthume de la pièce a  permis  de les jouer, car cette pièce si injurie  Th22:Qui-447(21)
rant.     Papa, papa, n’est-ce pas que tu m’as  permis  de monter Coco ?     LE GÉNÉRAL.     Cer  Th23:Mar-.68(24)
age de ses ennemis, je l’ai perdu; mais on m’a  permis  de rendre hommage à la vérité : j’ai rem  Th22:Qui-575(17)
our moi.     PAULINE.     Il ne m’est donc pas  permis  de rester fille ?     GERTRUDE.     Elle  Th23:Mar-103(14)
rité qui sera facilement jugée; il doit m’être  permis  de retirer ma tête de ce débat, et vous   Th22:Qui-603(10)
 ce gouvernement-ci, comme aux enfants, il est  permis  de tout faire, excepté le bien et une ma  Th22:Vau-131(16)
oval, la conduisant au canapé.     Nous est-il  permis  de voir dans cette visite sans cérémonie  Th22:Vau-169(16)
   Madame, l’arrivée de cette femme ne m’a pas  permis  d’achever...     ÉMILIE, à part.     Cla  Th21:Nèg-111(18)
archer longtemps de ce train-là ?  Ce que j’ai  permis  pour fonder notre établissement, je le d  Th22:Vau-195(.3)
 mais ne dois point être malade.  Si le ciel a  permis  que j’échappasse aujourd’hui aux assassi  Th21:M.T-313(.9)
 Théâtres français et espagnol, l’auteur s’est  permis  une tentative appelée par les voeux de p  Th22:Qui-445(.4)
ingénues, de modestie et pauvre, il était bien  permis  à un caissier de vous observer à travers  Th21:ÉdM-335(.4)
ADAME ROUSSEAU.     Enfin Monsieur, qu’il soit  permis  à une mère au désespoir de vous supplier  Th22:P.G-325(.6)
ne en marchant au trépas;     Il nous est bien  permis , devant qu’on nous l’annonce;     Peut-ê  Th21:CRW-.74(.9)
eur.  Pardonnez-moi si ma faiblesse ne m’a pas  permis ...     LE ROI.     Ne bougez pas de votr  Th21:M.T-317(23)
   LA DUCHESSE.     Si les préoccupations sont  permises , n’est-ce pas à vous autres diplomates  Th22:Vau-231(23)
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permission
s chez moi sans vous faire annoncer et sans ma  permission  ?     LE DUC. Depuis que vous manq  Th22:Vau-148(13)
z-vous ici sans vous faire annoncer et sans ma  permission  ?     LE DUC.     Depuis que vous ma  Th22:Vau-.14(26)
tacles, vous êtes de service, j’obtiendrai une  permission  afin que vous puissiez vous trouver   Th22:Vau-.25(25)
ser Mademoiselle de Boudeville, j’ai obtenu la  permission  de prendre, comme toi, le nom de ma   Th23:Mar-.72(26)
on amour...     ÉMILIE.     De votre amour, la  permission  de vous parler avant que vous entrie  Th21:Nèg-168(.9)
hâteau, allez-y promptement : j’obtiendrai une  permission  pour ce soir, et vous serez libre d’  Th22:Vau-166(30)

Pernelle
 plus rien !     Adressez-vous plutôt à Madame  Pernelle  :     Le bonhomme l’écoute et n’a de f  Th23:Org-.24(21)
dressez-vous à Madame votre grand'mère, Madame  Pernelle  qui est maintenant la seule qu’il écou  Th23:Org-.22(.4)
 ?     Si j’eusse ainsi traité défunt Monsieur  Pernelle ,     J’eusse pu, pour loyer de ma rébe  Th23:Org-.40(.7)
VERSION EN PROSE.]     PERSONNAGES.     MADAME  PERNELLE , mère d’Orgon.    (MADAME DESMOUSSEAUX  Th23:Org-.20(.3)
ent.  Une avec la femme, le beau-frère, Madame  Pernelle .     2e acte.  Co...     3e acte.  Act  Th23:Org-.21(13)
ÈNE IX.     ORGON, MADAME PERNELLE.     MADAME  PERNELLE .     C’est qu’elle vous tançait avec u  Th23:Org-.41(.3)
II.     LES MÊMES, MADAME PERNELLE.     MADAME  PERNELLE .     Holà ! qu’est-ce, ma bru ?     No  Th23:Org-.40(.3)
fâcheux éclat causa notre rupture !     MADAME  PERNELLE .     Il s’est depuis ce temps écoulé p  Th23:Org-.43(18)
itte la place.     SCÈNE IX.     ORGON, MADAME  PERNELLE .     MADAME PERNELLE.     C’est qu’ell  Th23:Org-.41(.2)
re peur.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, MADAME  PERNELLE .     MADAME PERNELLE.     Holà ! qu’es  Th23:Org-.40(.2)
RGON.     Qui ? moi ? le rappeler ?     MADAME  PERNELLE .     Vous feriez sagement     Et vous   Th23:Org-.43(.8)
rien;     On me met sous les pieds.     MADAME  PERNELLE .     Vrai Dieu ! Je le crois bien.      Th23:Org-.41(23)
persécuté, je porte un joug de fer.     MADAME  PERNELLE .     Écoutez.  Ces beaux jours, ces in  Th23:Org-.43(.3)

Pérou
s services au roi, vous irez comme vice-roi au  Pérou , vous pourrez y rétablir votre fortune; m  Th22:Qui-598(.3)
ion dans les circonstances actuelles, c’est le  Pérou ...     SCÈNE HUITIÈME.     VAUTRIN, DE SA  Th22:Vau-.52(.6)

perpétuel
ite au soleil.  La vie, Madame, est un emprunt  perpétuel  !  Et n’emprunte pas qui veut !  Ne s  Th23:Fai-232(15)
utit.  Chez votre maîtresse, c’est une tempête  perpétuelle .  Elle est petite-maîtresse, orguei  Th21:PsT-257(12)
ronge le coeur en y causant des souffrances...  perpétuelles .  On sèche, on se consume, enfin l  Th21:Nèg-133(10)

perpétuité
rouver mieux; le Roi d’Espagne en bannissant à  perpétuité  le duc de Christoval, qui a eu le ma  Th22:Vau-.24(19)
erait capable de me condamner aux ambassades à  perpétuité .  (Haut.)  Oh ! excusez-moi, Madame,  Th22:Vau-231(20)

Perpignan
énées, visiter mes possessions, le Roussillon,  Perpignan .  Tu prendras ton vaisseau à Barcelon  Th22:Qui-471(15)

perron
RTRUDE remonte elle-même une jardinière par le  perron      et la dépose dans la première pièce.  Th23:Mar-116(.4)
nt il faut t’y prendre.     Godard va jusqu’au  perron  avec Napoléon.     LE GÉNÉRAL.     Pauli  Th23:Mar-.92(.5)
e m’attend pour dîner à Louviers.     Il va au  perron  causer avec le médecin.     LE GÉNÉRAL,   Th23:Mar-.90(.4)
éclaration.  (Au général.)  Mon ami, allons au  perron  voir si notre cher docteur arrive.     L  Th23:Mar-.61(.5)
fils.  On y entre par une porte donnant sur un  perron  à marquise.  La porte des appartements d  Th23:Mar-.47(.3)
  (À Vernon.)  Ce sera fait ! je vais aller au  perron , je rentrerai dire au général que Ferdin  Th23:Mar-148(16)
e les motifs de ce refus !  Voyons, gagnons le  perron , pour avoir l’air de venir de la grande   Th23:Mar-.70(19)
us en profiterons ?     LE JUGE, il revient du  perron .     Monsieur de la Grandière, notre méd  Th23:Mar-.90(19)
e...  Ah ! voilà Ferdinand, bon !     Il va au  perron .     PAULINE.     C’est singulier, comme  Th23:Mar-148(18)
ai mise là.  (Elle montre la jardinière sur le  perron .)     MARGUERITE, au général.     Monsie  Th23:Mar-125(.7)
ez-vous portée ?     MARGUERITE.     Au bas du  perron ...     GERTRUDE, au général.     L’y ave  Th23:Mar-124(24)
te la première décoration.     PAULINE, sur le  perron ; GERTRUDE, à la porte du salon.     GERT  Th23:Mar-112(15)
 Au revoir.     Gertrude et le général vont au  perron ; mais Gertrude     surveille Godard et P  Th23:Mar-.61(10)

perroquet
t heureux d’être traités comme les singes, les  perroquets  ou les chiens favoris.     CHAMPAGNE  Th21:PsT-257(22)

perruque
re, cravate du temps de la Révolution,     une  perruque  de cheveux blancs, une figure de vieil  Th22:Vau-206(16)
tout, la providence.  (Vautrin paraît avec une  perruque  noire, simple, un habit bleu, pantalon  Th22:Vau-213(26)
s aux oreilles ?...  Pourquoi sortez-vous sans  perruque  poudrée à frimas.     LE COCHER.     S  Th22:P.G-374(16)
s cannes, et un cocher anglais à capricorne et  perruque  poudrée... mais je crois devoir cela à  Th22:P.G-392(19)
roches d’ordres étrangers.  (Il lui arrache sa  perruque , ses favoris, ses décorations.)  Bonjo  Th22:Vau-211(.6)
tranges !  Ôte tes moustaches, tes favoris, ta  perruque , tes fausses décorations et ces broche  Th22:Vau-211(.5)
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COCHER.     Ainsi, Monsieur me fait porter une  perruque , un tricorne, et aura la plus belle vo  Th22:P.G-376(30)
efort, ôtez vos moustaches, vos favoris, votre  perruque , vos brochés, bonjour drôle.  Ah ! ça   Th22:Vau-.56(24)

persécuter
énie arrive et au lieu de le protéger, vous le  persécutez ...  (Mouvement chez Avaloros et Sarp  Th22:Qui-515(15)
A.     Je le sais bien.  Invente et tu mourras  persécuté  comme un criminel, copie et tu vivras  Th22:Qui-483(.9)
umble et flatteur, j’eusse réussi !  Vous avez  persécuté  dans ma personne ce qu’il y a de plus  Th22:Qui-574(29)
 paradis à présent, c’est l’enfer.     Je suis  persécuté , je porte un joug de fer.     MADAME   Th23:Org-.43(.2)

persécuteur
NTANARÈS.     Ah ! voilà le plus ardent de mes  persécuteurs .  Eh ! bien, seigneur, venez-vous   Th22:Qui-564(12)

persécution
 êtes réduit.  D’une part les Huguenots que la  persécution  exaspère appellent à leur secours l  Th21:M.T-303(.6)
homme !  Enfin, depuis quinze jours, c’est une  persécution , je me savais bien un peu jolie, ma  Th22:P.G-286(25)
 tourmentait ?     MARIE.     Vous ignorez les  persécutions  auxquelles je suis en butte depuis  Th22:Qui-561(10)
rvir d’égide.     FONTANARÈS.     De nouvelles  persécutions , Monseigneur ? vous me comblez de   Th22:Qui-593(10)

persévérance
neur de vous offrir cette couronne due à votre  persévérance  et à l’auteur d’une invention qui   Th22:Qui-599(21)

persévérer
der ?     L’AMIRAL.     Rien, Sire, excepté de  persévérer  dans la volonté que vous avez témoig  Th21:M.T-319(.7)

persienne
 un jour, c’est à dire, un soir, à travers les  persiennes , j’ai bien vu deux personnes...       Th21:Nèg-138(28)
s le jour est levé et s’aperçoit à travers les  persiennes .  Georges est contre la porte de la   Th21:Nèg-.95(.4)

persifler
ez.     GODARD, à part.     Aïe, aïe ! elle me  persifle , je crois...  Attends, attends !     P  Th23:Mar-.62(26)

persistance
 votre ambition, vos calculs; pardonnez-moi ma  persistance .  Puisque vous m’aimez, tout me sem  Th23:Fai-293(.5)

persister
e céder Monsieur Gérard sur ce point...  Si je  persistais  dans mon opposition, mon mari se por  Th21:ÉdM-418(.3)
e pour n’avoir aucune crainte sur ses jours ?   Persister  à soutenir que je n’étais pas coupabl  Th22:Vau-147(.4)
sieur Roblot, vous n’avez pas eu le courage de  persister , je connais mon père, il vous aurait   Th21:ÉdM-408(11)
on pauvre enfant mort loin de moi au cas où je  persisterais  à me dire innocente ou de le savoi  Th22:Vau-.13(13)
...     ADRIENNE.     En ce moment mon frère y  persisterait , je le connais...     ANNA.     Vo  Th21:ÉdM-461(.5)
Lafouraille.)     [LE MARQUIS], à sa mère.      Persistez  ma mère, éclairez ces femmes abusées.  Th22:Vau-.91(10)

personnage
e,     Vous montrez, en plaidant, pour ce beau  personnage      Jusqu’où peut de l’esprit aller   Th23:Org-.39(31)
es....  (À sa femme.)  Vous devez connaître ce  personnage  !     MADAME GÉRARD.     Je suis aus  Th21:ÉdM-436(.9)
 fait ! c’est selon ce que vous ferez faire au  personnage  !... car mon honneur est intact et v  Th23:Fai-340(14)
.     FONTANARÈS, à Monipodio.     Quel est ce  personnage  ?     MONIPODIO.     Avaloros, le pl  Th22:Qui-502(10)
commencer par une impolitesse avec un si grand  personnage  ?  (La duchesse de Montsorel fait un  Th22:Vau-173(16)
he, vous vous déguisiez de manière à faire son  personnage  ?...  (Mouvement de Minard.)  Monsie  Th23:Fai-366(.1)
e ferai nommer baron en intéressant un certain  personnage  dans une affaire ! mais tiens ! tien  Th23:Fai-257(22)
 actes, rue Oblin, et qui sans doute a joué le  personnage  de l’envoyé du Mexique, est un de no  Th22:Vau-261(21)
e à l’hôtel des Princes, un des nôtres fait le  personnage  de mon courrier, je viens de Bordeau  Th22:Vau-.48(29)
a tout confisquer à son profit.  Il devient un  personnage  et je suis resté valet de chambre.    Th22:RCÉ-433(19)
fisquer tout à son profit...  Il va devenir un  personnage  et moi je reste valet de chambre, mo  Th22:RCÉ-423(19)
S, marchand de métaux.     CARPANO, serrurier ( personnage  muet).     ESTEBAN, ouvrier.     GIR  Th22:Qui-476(13)
 DU PALAIS.     UN FAMILIER DE L’INQUISITION.   Personnage  muet.     LA REINE D’ESPAGNE.     LA  Th22:Qui-448(10)
 ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Restez le  personnage  mystérieux que vous êtes.     LE MAR  Th22:Vau-175(10)
 ne savais pas, Monseigneur, avoir un si grand  personnage  pour rival.  Eh ! bien, futur duc de  Th22:Qui-497(24)
te le fait.     ADRIENNE.     Vous êtes ici un  personnage  trop sérieux pour que je prenne ceci  Th21:ÉdM-334(.2)
    DE LA BRIVE.     Je cesserai d’ailleurs le  personnage , dès que je vous en aurai donné pour  Th23:Fai-342(.5)
ui aiment l’Empereur, il est devenu presque un  personnage , et à son âge, c’est quelque chose !  Th22:P.G-353(11)
itable à l'Odéon.     Lagny, 2 avril 1842.      PERSONNAGES      LE CARDINAL CIENFUGOS, Grand-In  Th22:Qui-448(.1)
s de feuilletons ont accablé Lavradi, l’un des  personnages  de cette comédie, et dont ils ont v  Th22:Qui-444(.5)
TEBAN, GIRONE, et tout le peuple.     Tous les  personnages  et le peuple forment un demi-cercle  Th22:Qui-599(.8)
TANARÈS, ESTEBAN, GIRONE     et DEUX OUVRIERS,  personnages  muets.     ESTEBAN.     Pourriez-vo  Th22:Qui-548(20)
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Principaux amis de Cromwell.     HARRISSON,     Personnages  muets.     LUDLOW,     THURLOË,      Th21:CRW-..8(12)
ollin, convaincu d’avoir rompu...     Tous les  personnages  se jettent entre la force armée      Th22:Vau-278(22)
UR.     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN PROSE.      PERSONNAGES .     AUGUSTE MERCADET, spéculateur.  Th23:Fai-210(.1)
             LE CORSAIRE ROUGE.     DRAME.      PERSONNAGES .     BIGNALL.     GERTRUDE, fille d  Th21:C.R-224(.1)
                                 CATILINA.      PERSONNAGES .     CATILINA, jeune homme de bonne  Th21:Cat-216(.1)
            PIÈCE SANS TITRE.     COMÉDIE.      PERSONNAGES .     CHARLES BARMON, duc d’Erfort.   Th21:PsT-252(.1)
MWELL.     TRAGÉDIE EN 5 ACTES ET EN VERS.      PERSONNAGES .     CHARLES Ier, roi d’Angleterre.  Th21:CRW-..8(.1)
ussir.     QUINOLA.     Et pour nous donc?      PERSONNAGES .     DON FRÉGOSE, vice-roi de Catal  Th22:Qui-476(.1)
 au Palais-Royal. 1 vol. in-8º. Prix 7,50.      PERSONNAGES .     DON JUAN BELVIDERO, sénateur,   Th21:VDJ-248(.1)
NIÈRES.     COMÉDIE EN 3 ACTES ET EN VERS.      PERSONNAGES .     GARRICK.     LEKAIN.     MONSI  Th21:3Ma-210(.1)
  Son ami     DE BALZAC.     20 mars 1840.      PERSONNAGES .     JACQUES COLLIN, dit VAUTRIN.    Th22:Vau-134(.1)
    LE LAZARONI.     MÉLODRAME EN 3 ACTES.      PERSONNAGES .     LE COMTE MONTORIO.     LA COMT  Th21:Laz-192(.1)
           LE CORSAIRE.     OPÉRA-COMIQUE.      PERSONNAGES .     LE CORSAIRE CONRAD.     MEDORA  Th21:Cor-..2(.1)
ement, si cela leur convient, à la page...      PERSONNAGES .     LE DUC DE ***     LE MARQUIS D  Th21:TVP-238(.6)
    DRAME INTIME EN 5 ACTES ET 8 TABLEAUX.      PERSONNAGES .     LE GÉNÉRAL COMTE DE GRANDCHAMP  Th23:Mar-.46(.1)
                 MARIE TOUCHET.     DRAME.      PERSONNAGES .     LE ROI CHARLES IX.     LE COMT  Th21:M.T-278(.1)
 ACTES ET EN VERS.     [VERSION EN PROSE.]      PERSONNAGES .     MADAME PERNELLE, mère d’Orgon.  Th23:Org-.20(.2)
       LE NÈGRE.     MÉLODRAME EN 3 ACTES.      PERSONNAGES .     MONSIEUR DE GERVAL, banquier.   Th21:Nèg-.94(.1)
COLE DES MÉNAGES.     TRAGÉDIE BOURGEOISE.      PERSONNAGES .     MONSIEUR GÉRARD, négociant.     Th21:ÉdM-324(.1)
ROPE.     PIÈCE EN 4 ACTES ET UN PROLOGUE.      PERSONNAGES .     MONSIEUR ROUSSEAU, ancien négo  Th22:P.G-282(.1)
IS.     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN PROSE.      PERSONNAGES .     MONSIEUR TARDIF, beau-frère et  Th23:P.B-206(.1)
qui s’est réveillé.     [VERSION DE 1848.]      PERSONNAGES .     RICHARD DURET, dit COEUR-D'ÉPO  Th22:RCÉ-439(.2)
'ÉPONGE.     DRAME.     [VERSION DE 1835.]      PERSONNAGES .     RICHARD, surnommé COEUR-D’ÉPON  Th22:RCÉ-406(.2)
SION DE 1840.     Deuxième état du texte.]      PERSONNAGES .     RICHARD, tapissier.     GODEAU  Th22:RCÉ-432(.3)
RSION DE 1840.     Premier état du texte.]      PERSONNAGES .     RICHARD, ébéniste.     GODEAU,  Th22:RCÉ-422(.3)
   DRAME EN 5 ACTES.     Première version.      PERSONNAGES .     VAUTRIN, dit JACQUES COLLIN.    Th22:Vau-..2(.1)

personne
-> jeune personne

n trône,     Dont le dernier débris restera ma  personne  !     Ayant pour tout cortége un solda  Th21:CRW-.69(.3)
aient, n'auriez-vous aucune répugnance pour ma  personne  ?     ADRIENNE.     Êtes-vous éveillé,  Th21:ÉdM-333(22)
eut-être pas plus de ma conversation que de ma  personne  ?...     PAULINE.     Vous vous trompe  Th23:Mar-143(20)
 GÉRARD.     Je m’intéresse à elle comme à une  personne  accomplie et chez qui...     ANNA.      Th21:ÉdM-383(.5)
ais secourue, mais je n’ai jamais pensé qu’une  personne  aussi ravissante pût avoir quelque cho  Th21:TVP-235(30)
GIRAUD.     Monsieur, ma fille n’a pas d’autre  personne  avec elle que son futur époux, Monsieu  Th22:P.G-300(.4)
 j’eusse réussi !  Vous avez persécuté dans ma  personne  ce qu’il y a de plus noble en l’homme   Th22:Qui-574(29)
E ROUSSEAU.     Mais très-bien, Madame est une  personne  de goût et d’esprit avec laquelle nous  Th22:P.G-391(20)
e est restée...  Oui, il a fini par épouser la  personne  de laquelle il avait un fils, et qui a  Th23:Fai-334(11)
beau-frère est à Paris, votre attachement à la  personne  de notre auguste maître me garantit qu  Th23:Cor-.16(.1)
le une passion aveugle, elle est la plus belle  personne  du faubourg, elle a vingt ans.  Adrien  Th22:RCÉ-406(17)
érard, un crime vient d’être commis ici sur la  personne  d’Adrienne Guérin; l’une de vous, Caro  Th21:ÉdM-475(11)
 tiens vois-tu cette main là, hé bien toute ta  personne  est celle d’une femme comme il faut —   Th22:RCÉ-413(24)
 lui...     LE JUGE, à Louis Guérin.     Cette  personne  est votre soeur, Adrienne Guérin ?  (À  Th21:ÉdM-486(16)
    AVALOROS.     Vous êtes, Madame, une noble  personne  et je suis...     QUINOLA, à part.      Th22:Qui-517(.6)
UGE, à Roblot, à Duval, à Louis Guérin.     La  personne  ici présente est bien Monsieur Gérard   Th21:ÉdM-487(12)
 avide attentat;     Et son camp fut vendu, sa  personne  livrée,     On osa marchander cette tê  Th21:CRW-.13(23)
Si vous daignez m’accepter pour mari, certaine  personne  nous commanditera de cent mille francs  Th21:ÉdM-337(.3)
.     Mademoiselle, j’ai su que vous étiez une  personne  pleine de courage, douée d’une élévati  Th23:Fai-316(28)
 que bientôt les assassins ne prendront pas sa  personne  pour but.  Cornaton, vous êtes-vous au  Th21:M.T-313(26)
cupé que de moi qui résistais aux offres d’une  personne  que je connaissais trop peu.     DUPRÈ  Th22:P.G-337(17)
s me résoudre à perdre l’affection de la seule  personne  que j’aie au monde.  (Elle l’attire à   Th22:Vau-.19(22)
 neuf ans, votre fille, Monsieur, est la seule  personne  qui m’ait fait connaître les bonheurs   Th23:Fai-276(20)
ici de Monsieur Gérard, et que l’on doit à une  personne  qui s’est toujours bien conduite de ne  Th21:ÉdM-368(27)
n trésor d’honneur, de qualités solides et une  personne  sans ambition... »  Mademoiselle Julie  Th23:Fai-346(24)
RIVE.     Et j’ai vu en Mademoiselle Julie une  personne  très distinguée, pleine d’esprit, doué  Th23:Fai-306(11)
xcite plus ma sympathie et ma curiosité qu’une  personne  vertueuse sans intérêt.  À Paris, le v  Th22:P.G-313(15)
 réponse, mille francs; dites moi le nom de la  personne  à laquelle vous louez votre maison.     Th21:Nèg-142(22)
nte viagère, que vous constituerait une tierce  personne  à vous et à Monsieur Giraud, suffiraie  Th22:P.G-340(16)
oi !  On m’a tout dit... vous aimez une petite  personne , ici... si vous lui plaisez, elle est   Th23:Mar-130(18)
e premier parce que le venin sort par toute la  personne , il faut l’essuyer.  On peut néanmoins  Th21:Man-221(12)
u du peuple.  Malheur à qui veut attenter à sa  personne , la providence a besoin de cet homme.   Th23:Cor-..4(12)
nt pour mon service et votre affection pour ma  personne , mon père.  Je vous tiens vraiment pou  Th21:M.T-321(.6)
MIRAL.     Je connais votre dévouement pour ma  personne , Moneins, et je remercie tous mes frèr  Th21:M.T-313(17)
n des magasins.  Oh ! elle a soin de sa petite  personne , notre première demoiselle.     ROBLOT  Th21:ÉdM-326(.4)
e l’aime !  Peut-être qu’à force d’étudier une  personne , on finit par la bien comprendre, et a  Th23:Fai-284(11)
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 trône     Parmi ceux dont je n’ose acheter la  personne .     Si j’eus, plein d’un beau zèle, e  Th21:CRW-.38(26)
S.     Jamais, mon père n’est pas maître de ma  personne .     VAUTRIN.     Un peu de réflexion,  Th22:Vau-.78(.4)
is le Roi a résolu d’occuper enfin le trône en  personne .  Ce qui vient d’avoir lieu hâtera cet  Th21:M.T-312(.5)
ttes à chaque demi-siècle, il faut payer de sa  personne .  On dira de moi des horreurs...  Un j  Th23:Fai-297(15)
 d’ailleurs au Roi de France d’approcher de sa  personne .  Vous pouvez être cet homme, voulez-v  Th21:M.T-286(22)
coeur, il est à vous en dépit de tout, mais ma  personne ...     FONTANARÈS.     Encore un marty  Th22:Qui-561(15)
gent; mais vous ne voudriez pas payer de votre  personne ... fi !  Mais moi, pour sauver ma mère  Th21:ÉdM-372(30)
 Joseph, je ne suis visible que pour une seule  personne ; si elle se présente, vous l’introduir  Th22:Vau-155(10)
nguer aujourd’hui !  Nous avons à dîner quatre  personnes  : Verdelin et sa femme, Monsieur de M  Th23:Fai-228(.3)
ait pour obtenir de telles promesses, quelques  personnes  avaient d’avance accordé leurs encour  Th22:Qui-446(32)
er, et me garder de comprendre l’insolence des  personnes  d’un âge mûr.     ADRIENNE.     Madam  Th21:ÉdM-350(20)
ur était entre ce dilemme que lui posaient les  personnes  expertes en cette matière : introduir  Th22:Qui-445(11)
on de cette première représentation où tant de  personnes  ont été mécontentes d’avoir été élevé  Th22:Qui-445(16)
nquerez pas de maison où l’on désire de belles  personnes  pour votre emploi...  Vous feriez cro  Th21:ÉdM-368(21)
oir pour lui que de remercier publiquement les  personnes  qui lui sont restées fidèles comme M.  Th22:Qui-446(38)
JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Voici deux  personnes  qui montent dans le plus grand mystèr  Th22:P.G-344(24)
 viennent     LE DUC.     Ceci n’arrive qu’aux  personnes  qui reçoivent une société mêlée et ne  Th22:Vau-.30(10)
.     Et vous croyez que ces deux malheureuses  personnes  sont incurables.     LE MÉDECIN.       Th21:ÉdM-482(10)
ré des sentiments qui peuvent flatter d’autres  personnes , mais que je ne partage pas...  J’ai   Th23:Mar-131(.5)
 de choses n’arrivent jamais qu’à de certaines  personnes .     CAROLINE.     On ne me fait poin  Th21:ÉdM-366(.7)
erte compromettait l’honneur, la vie de quatre  personnes .     VERNON.     Quatre.  (À part.)    Th23:Mar-154(25)
r, à travers les persiennes, j’ai bien vu deux  personnes ...     GERVAL.     Un jeune homme !..  Th21:Nèg-138(28)

personnel
auvé, il n’y avait de suspect chez nous que le  personnel , je le changerai.  Le Blondet en est   Th22:Vau-254(10)
ns aucune fortune, j’aurais encore des chances  personnelles ...     MINARD.     Ah ! si j’avais  Th23:Fai-302(.3)

personnellement
AULINE.     Eh ! Monsieur, vous êtes riche, et  personnellement  si bien traité par la nature; v  Th23:Mar-.63(28)

personnifier
nte fille.  C’est Tartuffe en jupe ou la vertu  personnifiée .  (Haut.)  Eh bien ! ma chère, vou  Th21:ÉdM-419(.6)

perspective
ient des gens comme il faut.  Avec des écus en  perspective  on vous fait danser des sarabandes   Th22:P.G-401(.5)

perspicacité
 aiguisé mon esprit, étendu ma vue, éveillé ma  perspicacité  !  Dis-moi d’où vient ta fortune ?  Th22:Vau-217(.7)
mpertinent !     QUINOLA.     Ne prenez pas la  perspicacité  pour de l’impertinence.  Vous voul  Th22:Qui-455(12)
  Ma chère cousine, il ne faut pas beaucoup de  perspicacité  pour deviner quelle est la maladie  Th22:Qui-515(19)
 aiguisé mon esprit, étendu ma vue, éveillé ma  perspicacité , dis-moi d’où vient ta fortune ? a  Th22:Vau-.62(17)

persuader
e le croit !  Vous avez eu le talent de le lui  persuader ...     MINARD.     Votre manière de v  Th23:Fai-276(14)
t...     MADAME GIRAUD.     Monsieur peut être  persuadé  que je ne fais pas cela pour la rente   Th22:P.G-341(25)

persuasion
renez garde à vous et n’agissez que dans cette  persuasion .  Quant à moi je vais rester dans la  Th21:PsT-259(17)

perte
 mon père, je suis indifférent au gain ou à la  perte  de ce pari-là.     VERVILLE.     Serais-j  Th22:RCÉ-435(26)
éril, pour obtenir une langue qui parle, et la  perte  de la plus grande des flottes, pour ouvri  Th22:Qui-460(.8)
ton maître : on apprend en ce moment au roi la  perte  de l’Armada, tiens-toi sur son passage et  Th22:Qui-459(28)
u’on les divise;     Il faut, pour conjurer la  perte  de l’État,     Imiter leur langage et leu  Th21:CRW-.38(11)
que je sais, c’est que je préfère la mort à la  perte  de nos espérances.     FERDINAND.     Pre  Th23:Mar-101(.8)
, à la mendicité, car tu as déjà mangé en pure  perte  dix mille sequins !  Hein ? le Grand d’Es  Th22:Qui-572(12)
rté poursuivi la chimère,     J’ai tramé votre  perte  et vous ai combattus;     Ô, mes Rois, pl  Th21:CRW-.36(25)
ES.     Ah ! quel artiste tu trouves et quelle  perte  le gouvernement va faire.     VAUTRIN.     Th22:Vau-275(.4)
e ne me sens pas assez fort pour survivre à sa  perte  ni à son dédain.  Un Raoul ne se retrouve  Th22:Vau-267(.5)
e vie, et vous vous apercevrez trop tard de la  perte  que vous aurez faite.     PAMÉLA.     Mai  Th22:P.G-292(25)
vous n’y prenez garde, peut vous mener à votre  perte .     FERDINAND.     Madame, de telles par  Th22:Vau-.35(13)
’en étais sûr.     PAULINE.     Elle a juré ma  perte .     VERNON.     Comment, elle en veut à   Th23:Mar-173(.6)
, moi je suis trop indifférent au gain ou à la  perte .     VERVILLE.     Tu m’as l’air amoureux  Th22:RCÉ-426(.3)
 chaque mois c’est chou blanc.  Il empoche les  pertes  du père Giraud et il lui laisse les gain  Th22:P.G-397(.9)
iamants, de l’or, un bien petit commerce.  Les  pertes  nous écrasent, Madame.  L’argent dort so  Th22:Qui-533(13)
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re de passer une voiture nouvelle à profits et  pertes .  Et en sortant, j’entendais dire : Il a  Th21:ÉdM-330(31)

perturbateur
ands scélérats en voyant qu’ils sont aussi les  perturbateurs  de ma félicité particulière...  E  Th22:P.G-350(11)
d de Corse car, moi, je commence à trouver les  perturbateurs  du repos public, de grands scélér  Th22:P.G-350(10)

pervers
à son âge, il faut la croire, elle serait trop  perverse  !  (Haut.)  Adrienne, mon enfant !...   Th21:ÉdM-421(.3)

pervertir
 Ah ! tu raisonnes trop pour aimer.  Ils t’ont  pervertie  de morale.     ADRIENNE.     Hélas, j  Th21:ÉdM-432(23)

pesant
, je lui baise les mains, je caresse son front  pesant  et je voudrais mourir à sa place et puis  Th21:TVP-245(13)
, je lui baise les mains, je caresse son front  pesant  et je voudrais tout endurer pour elle, e  Th21:TVP-234(26)
nt toujours portait un fardeau de malheur trop  pesant  pour elle; son âme n’a pu y suffire, sa   Th21:Nèg-146(22)
air.     QUINOLA.     Du tout ! ils sont aussi  pesants , puisque l’eau finit par se laisser tom  Th22:Qui-557(27)

peser
votre Majesté et que je ne voulais pas laisser  peser  sur mon nom le mal que je ne pouvais empê  Th21:M.T-302(18)
 LA DUCHESSE.     Je vous ai dit de m’écouter,  pesez  mes paroles, je ne puis vous en dire dava  Th22:Vau-.35(18)
 de les frapper... regardez à deux fois...      Pesez  votre forfait !...  Vos enfants sont en F  Th21:CRW-.54(26)
s, Madame.     LA DUCHESSE.     Avez-vous bien  pesé  cette menace ?     LE DUC.     Vous devez   Th22:Vau-151(.6)
s, Madame.     LA DUCHESSE.     Avez-vous bien  pesé  cette parole ?     LE DUC.     Vous me con  Th22:Vau-.17(27)
 !... et certes les tyrans     Qui naguère ont  pesé  sur la triste Angletterre     L’ont respec  Th21:CRW-.62(32)
INÈS.     Qu’y a-t-il ? un nuage sur ton front  pèse  sur mon coeur !...     RAOUL.     Inès, en  Th22:Vau-.82(27)
ons que vous ne voulez pas éluder la peine qui  pèse  sur votre tête, en gardant le vaisseau jus  Th22:Qui-565(24)
être sain et entier, les charges si graves qui  pèsent  sur votre contre-maître disparaîtraient   Th23:Mar-.87(21)

peste
?     DE LA BRIVE.     Oui !     MERCADET.      Peste  ! ce n’est pas maladroit et vos marais ?   Th23:Fai-325(.8)
ndant et cherchant noise ?     Quelle commère,  peste  ! et comme ça dégoise !     Avec votre ba  Th23:Org-.40(11)
 GÉRARD.     Je ne t’avais pas demandé, petite  peste  ! ton tour viendra.     ANNA.     Mais, c  Th21:ÉdM-433(10)
re belle-mère.     PAULINE, à part.     Quelle  peste  que ces curieux de province !     GODARD,  Th23:Mar-145(.2)
Un an des revenus de ma fille.  (Bas.)  Que la  peste  t’étouffe !  (Haut.)  Dix mille sequins q  Th22:Qui-587(29)

pétiller
té de cette belle jeunesse !... comme son sang  pétille  ! allez, tous les sentiments au grand g  Th22:Vau-.63(.1)
sang-froid me fait bondir le coeur !  Mon sang  pétille  dans mes veines.  Je vois du noir devan  Th23:Mar-113(13)

Petit
  JOSEPH GUICHARD    amis de Paul.     ADOLPHE  PETIT      CARMAGNOLA, domestique de Mayer.    Z  Th22:RCÉ-439(10)
    LAFERRIÈRE.     CHRISTOPHE, ouvrier.    LE  PETIT ...     JACQUES MILON, valet de chambre.    Th22:RCÉ-439(.7)

petit
squer notre tête et nous n’avons pas encore le  moindre  capital, quand serons-nous capitalistes  Th22:Vau-.45(.7)
, les Fairfax, les rendent impuissants.     Du  moindre  de nos Pairs, souffrirez-vous l’injure   Th21:CRW-.42(33)
   MINARD.     Monsieur, je n’ai pas encore le  moindre  droit à m’occuper des affaires de Monsi  Th23:Fai-352(16)
e et de douleur.     Elle n’a plus pour moi la  moindre  déférence;     Sans cesse elle me parle  Th23:Org-.41(.7)
rancs d’un coup, et nous n’avons pas encore le  moindre  fonds social.     FIL-DE-SOIE.     Quan  Th22:Vau-195(31)
t point fait,     Stuart l’exécuta.  C’est son  moindre  forfait.     Vous avez entendu la natio  Th21:CRW-.62(35)
tu, nous autres, je ne souffrais pas en lui la  moindre  imperfection...  Il est fier, il est te  Th22:Vau-120(25)
ucoup d’adresse, car si ma belle-mère avait le  moindre  indice, je serais perdue.     MARGUERIT  Th23:Mar-163(10)
 Mon père, je suis incapable d’avoir commis la  moindre  indiscrétion qui pût vous compromettre.  Th23:Fai-248(.8)
peront les nuages qui couvrent son âme et à la  moindre  lueur d’espoir je reviens vous instruir  Th21:Nèg-148(.2)
nt de lui ! j’en mourrais s’il lui arrivait le  moindre  mal !  Lui si confiant, si sûr de moi,   Th22:P.G-332(.3)
s mains d’un homme sûr qui, s’il m’arrivait le  moindre  mal, le remettrait au roi.  Est-ce clai  Th22:Qui-456(27)
adame, excepté moi, personne ici n’en saura le  moindre  mot.     ÉMILIE.     L’infortunée !...   Th21:Nèg-131(.2)
.     VERNON, à part.     Pas d’éclats, pas la  moindre  mésintelligence apparente !...  Ah ! qu  Th23:Mar-160(.2)
onne.     DUPRÈ.     Là, vous n’avez pas eu la  moindre  petite aventure...     PAMÉLA.     Mais  Th22:P.G-332(23)
us de régner à demi,     Et je suis à vos yeux  moindre  qu’une fourmi.     La chose est à tel p  Th23:Org-.36(11)
ant je vous expliquerai mes intentions, car le  moindre  retard peut me coûter...     PAMÉLA.     Th22:P.G-292(11)
r ?  Aimer ! c’est se dévouer sans attendre la  moindre  récompense; aimer, c’est vivre sous un   Th22:Qui-523(.9)
e garder le plus profond secret sur ma vie, la  moindre  révélation nous perdrait.  Ah ! tout mo  Th22:Vau-.30(26)
ue vous rebutez !  Vous ne me témoignez pas la  moindre  sympathie ! vous voudriez me voir morte  Th23:Mar-120(16)
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lcul là où j’eusse été satisfaite, heureuse du  moindre  élan...  Je retourne au travail, à ma m  Th22:P.G-365(15)
dire.  Entre deux malheurs, il faut choisir le  moindre .  Dans quelques minutes je ne serai plu  Th21:ÉdM-369(14)
ous voilà un nouvel embarras, qui n’est pas le  moindre ...     ÉMILIE.     Qu’y a t il donc ?    Th21:Nèg-129(.5)
nt prodiguées dans le seizième siècle pour les  moindres  délits, et avec quelle indulgence sont  Th22:Qui-444(10)
irculer un baume dans mes veines.     Dans mes  moindres  désirs il voyait une loi,     Il m’aim  Th23:Org-.42(31)
, se défier d’une femme qui rehausse en or ses  moindres  paroles.  Elle vous aime, voilà tout.   Th22:Qui-579(22)
onc de moi ?     SAINT-CHARLES.     Savoir les  moindres  petites choses qui se passent ici ?     Th22:Vau-256(28)
-là, d’abord rien pour rien, ils n’ont pas les  moindres  sentiments.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-354(.7)
 enfant, mon John, toi qui étais si sage étant  petit  !  Oh ! faut-il....  [À part.]  Attention  Th21:C.R-226(.9)
 allez causer là-bas.  (À Lafouraille.)  Et le  petit  ?     LAFOURAILLE.     Gardé à vue !       Th22:Vau-251(.8)
e à sa peinture sur porcelaine, pendant que le  petit  a l’air de lui lire des romans, mais c’es  Th23:Fai-220(12)
   DUVAL, à part.     Elle m’inquiète avec son  petit  air.  (Haut.)  Ma soeur, j’ai combiné lon  Th21:ÉdM-355(.6)
ches reprennent les allures des ci-devant.  Ce  petit  Anatole que j’ai vu, pas plus haut que ça  Th22:RCÉ-434(10)
auline.     Eh ! bien, comment te sens-tu, mon  petit  ange ?     LE GÉNÉRAL.     Mais, regarde-  Th23:Mar-176(13)
     Oh ! mon père, nous nous logerons dans un  petit  appartement, au fond d’un faubourg, à un   Th23:Fai-246(17)
ONSIEUR GIRAUD.     Comme ça !  Tiens c’est le  petit  Binet, que viens-tu faire ici, mon garçon  Th22:P.G-373(27)
uie, et le voisin Pierre l’a vue sortir par le  petit  bois.  Elle était bien vêtue comme une da  Th21:Nèg-108(10)
eux hommes, là, raide sur le coup...  Nom d’un  petit  bonhomme, avec un troupier de ce caractèr  Th23:Mar-.81(17)
IRAUD.     Ayez même le capricorne !  Nom d’un  petit  bonhomme, je veux que ma voiture soit la   Th22:P.G-374(20)
éla est si belle, si jolie, si bonne, nom d’un  petit  bonhomme, me suis-je dit, je ne veux pas   Th22:P.G-397(15)
Richard.  À moi les amis, nous allons avoir un  petit  bout de conversation, ces beaux messieurs  Th22:RCÉ-416(18)
 permettez-moi de vous donner un conseil... un  petit  bout de déportation ne lui ferait pas de   Th22:P.G-324(.5)
 !...  Oui, nous recommencerons la vie avec le  petit  capital d’Adolphe, et nous gagnerons la f  Th23:Fai-364(15)
r au lieu de la consacrer à mon entretien.  Ce  petit  capital se monte maintenant à trente mill  Th23:Fai-347(.8)
Enfin, si je succombe, je leur ferai valoir ce  petit  capital, je leur manoeuvrerai leurs fonds  Th23:Fai-348(13)
it apercevoir cent mille autres écus.  Le plus  petit  chiffre n’enlève-t-il pas de grands scrup  Th21:ÉdM-358(21)
aux théorèmes sont peu nourrissants et le plus  petit  civet est meilleur pour l’estomac : vraim  Th22:Qui-458(22)
her votre gendre mais vous avez dû recevoir un  petit  commandement avant-hier, et si vous ne pa  Th23:Fai-214(19)
nd homme à dévorer.     MATHIEU MAGIS.     Mon  petit  commerce est alimenté par les grandes pas  Th22:Qui-535(18)
 de bons gages, des diamants, de l’or, un bien  petit  commerce.  Les pertes nous écrasent, Mada  Th22:Qui-533(12)
is raison, Monsieur Napoléon.  Mon général, le  petit  coquin voulait aller sur le poney, tout s  Th23:Mar-.69(.7)
s honnède ké nous teusses.     Il lui donne un  petit  coup de coude.     SAINT-CHARLES.     C’e  Th22:Vau-205(16)
t Vernon a parlé d’estomac.     FERDINAND.      Petit  drôle, tu es venu m’écouter !     NAPOLÉO  Th23:Mar-.77(32)
 J’adore le petit Napoléon.     GODARD.     Le  petit  duc de Reichstadt ?     LE GÉNÉRAL.        Th23:Mar-.57(.4)
, il fait, ton bon ami.     FERDINAND.     Va,  petit  démon ! va, je te suis !  (À Ramel.)  Tu   Th23:Mar-.78(.5)
 votre fille ?  Julie, serait-ce par hasard ce  petit  employé que Duval, mon ancien caissier, m  Th23:Fai-243(.9)
ans mes appartements; allez fermer la porte du  petit  escalier de Madame et apportez-m’en la cl  Th21:ÉdM-474(.3)
E II.     Qui es-tu ?     QUINOLA.     Le plus  petit  et le plus dévoué de vos sujets, le valet  Th22:Qui-461(16)
comme un enfant trembler;     Vous vous faites  petit  et vous n’osez souffler.     Est-ce là le  Th23:Org-.41(28)
ur Manfred, et à un autre qu’elle appelait son  petit  Ferdinand, mais, comme je n’ai rien compr  Th21:Nèg-108(.7)
ur être l’empoisonneur.  Non, ceci (il pose un  petit  flacon sur la table) est inutile, et mon   Th23:Mar-185(.8)
ciel et l’espace dont je n’aperçois qu’un trop  petit  fragment.  Aussi quand je vois un nuage d  Th21:TVP-242(23)
pâle, hâve, un voleur... allez donc visiter le  petit  grenier au-dessus, là, peut-être s’y est-  Th22:P.G-287(16)
    Oui, Monsieur.     MÉRICOURT.     C’est le  petit  jeune homme dont nous a parlé la femme de  Th23:Fai-301(20)
ue, des inquiétudes sur votre jugement; car ce  petit  jeune homme n’est pas votre fait du tout.  Th23:Fai-318(.3)
 LA BRIVE, à Méricourt.     Il est amusant, ce  petit  jeune homme; il faut l’encourager, car si  Th23:Fai-303(.2)
aler de pleurer, et j’étais le bon Joseph, mon  petit  Joseph, enfin un Joseph dans lequel vous   Th22:P.G-286(.9)
dit-on, assassiné ce matin, à trois heures, au  petit  jour, à quelques pas du jardin de l’hôtel  Th22:Qui-452(22)
t pour le faire valoir vous-même; et ici votre  petit  magot ne vous quitterait pas.     VIRGINI  Th23:Fai-229(23)
venir...  Mon cheval vit à crédit.  Quant à ce  petit  malheureux si bien vêtu, mon tigre, je ne  Th23:Fai-297(11)
fait : Ah !     PAULINE.     Veux-tu te taire,  petit  menteur ! tu ne cesses de me taquiner.     Th23:Mar-.94(15)
 que je t’embrasse pour ce mot-là...  Voilà un  petit  milicien qui tient de la jeune garde.      Th23:Mar-.69(12)
de Mademoiselle, je tourmente son amoureux, ce  petit  Minard qu’elle va sans doute épouser; ell  Th23:Fai-219(23)
 fille, ne se doute pas de cette intrigue.  Le  petit  Minard vient dès que Mademoiselle est seu  Th23:Fai-220(.7)
  JOSEPH BINET.     Vous l’aimez donc bien, ce  petit  misérable, qui conspire, qui voulait trou  Th22:P.G-350(.8)
a ne durera pas longtemps ?     ROBLOT.     Un  petit  moment et l’éternité.  Nous autres, nous   Th21:ÉdM-334(23)
 à vous.     LE MARQUIS, à part.     Encore ce  petit  monsieur !  (Il salue Inès.)  Je vous cro  Th22:Vau-239(.6)
ion ?     QUINOLA, lui tend une lettre.     Ce  petit  mot, remettez-le vous-même pour que ce se  Th22:Qui-450(25)
 ami, le Légataire, la cassette d’Harpagon, le  petit  mulet de Sganarelle, enfin toutes les far  Th23:Fai-340(.7)
l sort avec précaution de chez Pauline.     Le  petit  m’a sauvé, mais je ne sais pas par quel h  Th23:Mar-.70(14)
 comprends pas.     LE GÉNÉRAL.     J’adore le  petit  Napoléon.     GODARD.     Le petit duc de  Th23:Mar-.57(.2)
 vous ne donneriez pas votre fille Paméla à ce  petit  ouvrier tapissier qui l’aimait.     MADAM  Th22:P.G-389(.4)
nalyse !  (Il aperçoit Marguerite ramassant un  petit  papier à terre.)  Quel est ce papier ?     Th23:Mar-189(26)
ARIGNAC.     Qui est-ce qui ne conspire pas un  petit  peu par le temps qui court ?     DUVAL.    Th22:RCÉ-428(14)
.  Pierquin m’a renvoyé à un sous-Pierquin, un  petit  père Violette, qui a dit à mon courtier q  Th23:Fai-297(.8)
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s parler français.  Tenez, Madame, je ferai un  petit  sacrifice sur ma créance si vous voulez m  Th23:Fai-351(17)
     Groseille ! c’est la mode.  Elle vient du  petit  Saint-Antoine.  Je vais toujours là.  Et   Th22:P.G-386(12)
s personne à dîner.  Faites-la mijoter avec du  petit  salé et toutes sortes de légumes... ça to  Th22:P.G-379(.9)
 a peut-être ses raisons pour nous demander ce  petit  service.     MADAME GIRAUD.     Raisons,   Th22:P.G-297(14)
ait une amourette pour un commis de la maison,  petit  sot qui depuis a justifié l’opinion qu’av  Th21:ÉdM-483(11)
i très bien fait, quand vous saurez que par ce  petit  stratagème de société, j’ai pu découvrir   Th23:Mar-.93(22)
 manière n’es-tu pas compromis ?... regarde ce  petit  stylet... hein...     JOSEPH.     Il me g  Th22:Vau-100(17)
is là.  Est-ce que je ne suis pas bien avec un  petit  tablier de soie, ces mitaines, cette peti  Th22:RCÉ-412(14)
.     JUSTIN.     Croyez-vous que ce soit à ce  petit  teneur de livres, qui ne gagne pas plus d  Th23:Fai-220(.2)
À peu près.     MERCADET.     Ce sera comme un  petit  vaudeville à jouer entre votre femme et v  Th23:Fai-312(13)
ngratitudes qui sont des vengeances.  Ah ! mon  petit  Verdelin, tu rechignes à me prêter mille   Th23:Fai-273(16)
uze couverts de vermeil que tu as pris avec le  petit  verre ?     LAFOURAILLE.     Des couverts  Th22:Vau-.39(18)
ouverts de vermeil que tu as consommés avec le  petit  verre ?     LAFOURAILLE.     Du vermeil ?  Th22:Vau-192(.5)
?     LAFOURAILLE.     Rien, ha ! j’ai pris un  petit  verre de vin de Madère.     VAUTRIN.       Th22:Vau-.39(15)
ris ?     LAFOURAILLE.     Rien...  Ah ! si un  petit  verre de vin de Madère.     VAUTRIN.       Th22:Vau-192(.2)
le.     GERTRUDE, à Godard, à qui elle tend un  petit  verre.     Savez-vous, Monsieur, que vous  Th23:Mar-.93(16)
et je viens vous supplier de me donner le plus  petit  à-compte sur les intérêts, vous sauverez   Th23:Fai-262(16)
e fils végétât     Sans jamais se tirer de son  petit  état ?     Il faut viser au grand.  Les c  Th23:Org-.37(32)
it grand, glorieux, riche, aimé, heureux !  Ce  petit , je le vois toujours sur la route de Toul  Th22:Vau-.49(.4)
pas de menaces...     LAFOURAILLE.     Pour le  petit , je vous engage ma tête !  Philosophe lui  Th22:Vau-251(21)
nc le succès pour être fier !  On se fait tout  petit , on s’insinue, on se glisse.     QUINOLA.  Th22:Qui-503(14)
s aime, voilà tout.  Votre coeur est donc bien  petit , qu’il ne puisse loger deux amours ?       Th22:Qui-579(23)
Hein ? le Grand d’Espagne est aujourd’hui bien  petit .     FONTANARÈS.     Vous me faites pitié  Th22:Qui-572(13)
nt.     Oh! cher ange !  (À Napoléon.)  Viens,  petit .     Ils sortent tous, moins Pauline, Mar  Th23:Mar-182(23)
e heure ?...     GODARD.     Il me faudrait le  petit .     VERNON.     Il est à l’école jusqu’a  Th23:Mar-148(.5)
n.     GÉRARD.     Bah ! ah ! non, il est plus  petit .  Que disais-je ?  Anna aurait eu deux mi  Th21:ÉdM-491(14)
t que son père.     ROBLOT.     Exaltée, cette  petite  !     ADRIENNE.     On ne l’est jamais a  Th21:ÉdM-344(.6)
ÉNÉRAL, apercevant Pauline.     Ah ! te voilà,  petite  ?     GERTRUDE.     N’est-ce pas qu’elle  Th23:Mar-.60(14)
u’à risquer mon cou pour avoir du pain pour ma  petite  Adèle... que vous m’avez défendu de voir  Th22:Vau-.44(29)
nouveau, ici ?     ANNA.     Rien...  Ah ! une  petite  affaire.     GÉRARD, à part.     Je vais  Th21:ÉdM-382(19)
)     BRÉDIF.     Terminons sur-le-champ cette  petite  affaire...     MERCADET.     De grâce, r  Th23:Fai-216(22)
 seul décidera de mon sort.     ROBLOT.     La  petite  Anna ?     ADRIENNE.     Il n’y a plus d  Th21:ÉdM-343(26)
NNA.     Mademoiselle ?...  Je ne suis plus ta  petite  Anna pour qui tu formes de si beaux proj  Th21:ÉdM-386(.2)
nous autres filles.     GÉRARD.     Voyons, ma  petite  Anna, je ne te demande pas de maximes, m  Th21:ÉdM-385(.6)
s filles ?  Tant que je ne verrai pas ma chère  petite  Anna, ma pauvre Caroline, ça ira mal.  J  Th21:ÉdM-487(22)
e la maison Gérard.     GÉRARD.     Eh bien ma  petite  Anna, si tu aimes ton père, tu ne le lai  Th21:ÉdM-386(18)
tite Anna ?     ADRIENNE.     Il n’y a plus de  petite  Anna.  Un désir de vengeance grandit tou  Th21:ÉdM-344(.2)
  DUPRÈ.     Là, vous n’avez pas eu la moindre  petite  aventure...     PAMÉLA.     Mais puisque  Th22:P.G-332(23)
 griffes de ces portiers...  [Haut.]  Adieu ma  petite  belle.     DUPRÈ.     Je ne vous dis rie  Th22:P.G-348(20)
 des Ursulines.  Il y a un lit de sangles, une  petite  bibliothèque peinte en rouge et des livr  Th21:Cat-217(.4)
a Campagne loin de Paris, à St-Mandé, on a une  petite  bonne, son café le matin, au lit...       Th22:P.G-341(.9)
 été forcé de le mettre hors de combat par une  petite  botte dont il a le secret...     LA MARQ  Th22:Qui-456(.4)
ut.)  Oui; mais poussez roide à la baisse à la  petite  Bourse ! Tenez !  (Il lui donne une lett  Th23:Fai-345(.3)
in, on ne sait où !     MERCADET.     Si, à la  petite  Bourse, ces actions baissaient de quinze  Th23:Fai-342(24)
s, s’il le faut.  D’ailleurs cela se sait à la  petite  Bourse, où tous ses créanciers s’étaient  Th23:Fai-351(.8)
ène change.  La chambre de Pauline.  C’est une  petite  chambre simple, le lit au fond, une tabl  Th23:Mar-107(.6)
LENOIR.     Elles sont assises à l’ombre d’une  petite  charmille de tilleuls     et chacune tie  Th21:TVP-231(.5)
LENOIR.     Elles sont assises à l’ombre d’une  petite  charmille et chacune     tient sur ses g  Th21:TVP-241(.4)
s là.  (Il la prend sur ses genoux.)  Bien, ma  petite  chatte, crois-tu qu’un vieux troupier co  Th23:Mar-104(.6)
s dit « comme celle-ci » en montrant une jolie  petite  citoyenne qui passait...     ANATOLE.     Th22:RCÉ-437(17)
! depuis deux mois nous n’avons pas eu la plus  petite  commande : pas un homme à tuer.  Jamais   Th21:Gin-500(12)
vieillard.     AVALOROS.     Pendant que votre  petite  cousine en fait un sot, vous déployez l’  Th22:Qui-509(.6)
  GOULARD.     Et par qui, s’il vous plaît, ma  petite  dame ?     MADAME MERCADET.     Par Mons  Th23:Fai-361(.2)
t que plus solide...  Qu’est-ce donc que cette  petite  dame ?     MARGUERITE.     Hors d’ici, M  Th21:Nèg-127(27)
-moi donc, la mère, comment appelez-vous cette  petite  dame ?     MARGUERITE.     Monsieur Flic  Th21:Nèg-127(16)
us, il y a bien du nouveau de nos côtés, cette  petite  dame a pris la clef des champs.     ÉMIL  Th21:Nèg-106(23)
LICOTEL.     La vigne...     GERVAL.     Cette  petite  dame de Paris, mon ami, réponds moi.      Th21:Nèg-138(25)
as !...  Jarni ce qui me prouve bien que cette  petite  dame est folle c’est qu’elle ait pu lais  Th21:Nèg-125(.9)
erres dans la plus mauvaise muraille et si cte  petite  dame n’avait pas fait un écart aussi con  Th21:Nèg-125(22)
ma faute...     FLICOTEL.     Comment va cette  petite  dame qui vient chez vous...     MARGUERI  Th21:Nèg-127(.2)
AME GIRAUD, à Madame Rousseau.     Madame, une  petite  dot de cent mille francs permettrait à n  Th22:P.G-347(13)
femmes.  Pauvres sots...     GÉRARD.     Cette  petite  est déjà trop grande.  (À Caroline.)  Ma  Th21:ÉdM-434(20)
  ROBLOT.     Mademoiselle, je conviens que la  petite  est espiègle, mais suspendez votre jugem  Th21:ÉdM-344(24)
T.     Je vous admire !... vous qui avez votre  petite  existence bien arrangée, qui allez presq  Th23:Fai-230(10)
s petits sequins.  Écoutez, Monsieur, j’ai une  petite  famille.     FONTANARÈS, à Quinola.       Th22:Qui-542(24)
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ue une défaite que de ne pouvoir obtenir cette  petite  faubourienne qu’en simulant un mariage.   Th22:RCÉ-427(.8)
ue une défaite que de ne pouvoir obtenir cette  petite  faubourienne qu’en simulant un mariage.   Th22:RCÉ-437(.8)
rgie et un bon vivant !...  Il vivait avec une  petite  femme... délicieuse...     MERCADET.      Th23:Fai-213(.6)
l’abandon de ses biens (en nue propriété), une  petite  ferme qui n’a que deux cents arpents; mu  Th23:Fai-309(28)
!     ANNA.     Eh bien Roblot...  Je suis une  petite  fille et je ne sais pas tout; mais j’ai   Th21:ÉdM-387(.4)
ond les ruses, non pas d’une femme, mais d’une  petite  fille innocente !  Ce piége m’est tendu.  Th21:ÉdM-343(12)
ez-vous trouvé ?     DE SAINT-CHARLES.     Une  petite  fille qui nous a glissé dans la main com  Th22:Vau-112(20)
ur corruption et qu’il échouerait auprès d’une  petite  fille simple et naturelle et c’est lui q  Th22:RCÉ-427(15)
  (Il s’essuie les yeux.)  Tu as une charmante  petite  fille, et tu ne voudrais pas un jour la   Th23:Fai-268(.4)
e, il y a de l’or.     MADAME BLANCHE.     Oh,  petite  fille, que feras-tu, un jour !  (Elle so  Th21:TVP-239(13)
r, ce matin même.     MADAME GÉRARD.     Mais,  petite  fille, raconte moi donc...     SCÈNE IX.  Th21:ÉdM-353(21)
as mieux que la princesse d’Arjos mourût d’une  petite  fièvre... cérébrale.  C’est inconcevable  Th22:Vau-202(13)
 GÉRARD.     Embrasse-moi ? tu es une adorable  petite  folle.  Venez dans mon cabinet, nous avo  Th21:ÉdM-450(10)
uis c’est ma faute !  En voulant doubler notre  petite  fortune, je l’ai compromise.  Ma femme e  Th23:Fai-262(11)
  Mais, Monsieur, j’avais, sans le savoir, une  petite  fortune...     MERCADET.     Ah ! bah !.  Th23:Fai-347(.2)
e.     LAFOURAILLE.     Elle !  Ah ! c’est une  petite  fouine à laquelle il ne faudra pas indiq  Th22:Vau-199(27)
 espion.     LAFOURAILLE.     Elle ? c’est une  petite  fouine à qui il ne faudra pas indiquer l  Th22:Vau-.48(.2)
eaucoup d’hommes qui me ressemblent, et que la  petite  guerre des façons et des manières ennuie  Th23:Mar-.52(13)
rdonnier.     GERMANUS ROSTCHILD, prêteur à la  petite  ide.     JULIUS BASTIDIUS,     AUGUSTUS   Th21:Cat-216(.8)
mphera devant les jurés.  Votre fils avait une  petite  intrigue de jeune homme avec une grisett  Th22:P.G-325(19)
re aux besoins de Madame ?  Ah ! quand j’étais  petite  j allais bien ramasser du bois mort dans  Th21:TVP-241(11)
ERVILLE.     Et il doit triompher demain de la  petite  Julie au faubourg St Antoine ou perdre s  Th22:RCÉ-434(28)
r tout ce qu’il faut à Madame !  Quand j’étais  petite  j’allais bien ramasser du bois mort dans  Th21:TVP-231(12)
n’ai-je pas ma moucharde ?  (Il lui montre une  petite  lanterne sourde.)     SCÈNE TROISIÈME.    Th22:Vau-105(17)
  Papa, tiens, laisse-moi te donner encore une  petite  leçon ?  Tu es bon comme un père, et tu   Th21:ÉdM-385(18)
ns plus de cent mille, je puis donc ouvrir une  petite  maison de banque sous la raison Roblot e  Th21:ÉdM-337(.5)
LICOTEL.     Eh bien, mon cher Monsieur, cette  petite  maison est une de ces maisons de campagn  Th21:Nèg-138(.4)
 faire venir.  J’habite, depuis trois ans, une  petite  maison près de la fabrique.  Si je ne su  Th23:Mar-.76(26)
ée de voir que vous vous déplaisiez dans cette  petite  maison si propre et si coite, dans ce ja  Th21:TVP-233(19)
ée de voir que vous vous déplaisiez dans cette  petite  maison si propre et si coite, dans ce ja  Th21:TVP-243(26)
en mais nous vivrons modestement dans ta chère  petite  mansarde, et je travaillerai, s’il le fa  Th22:P.G-364(.7)
ien, bébête !     NATHALIE.     Impossible, ma  petite  mère, il y a de l’or.     MADAME BLANCHE  Th21:TVP-239(11)
is de tout l’amour que j’ai pour toi, ma chère  petite  mère.  Pauvre maman ! t’avoir enlevé l’a  Th21:ÉdM-351(25)
je n’avais pas cinquante ans !...  Cette chère  petite  m’a fait apercevoir que j’avais un coeur  Th22:P.G-370(15)
 des intentions.  À cet âge, une fille est une  petite  niaise ou une grande âme : elle imite Ch  Th21:ÉdM-344(10)
vous faite ?     LAFOURAILLE.     Eh bien ! la  petite  Nini a laissé entrer un monsieur bien vê  Th22:Vau-202(26)
   VAUTRIN.     Quoi ?     LAFOURAILLE.     La  petite  Nini a laissé entrer un monsieur qui dem  Th22:Vau-.50(.4)
 avant d’être serré, le prince avait envoyé la  petite  Nini porter une lettre à l’hôtel de Chri  Th22:Vau-252(.5)
   À ta loge.     BUTEUX.     On y va, mais la  petite  Nini y est.     VAUTRIN.     Cet enfant   Th22:Vau-.47(28)
elque temps et s’il s’éveillait, la mère de la  petite  Nini, la femme à Giroflée, nous préviend  Th22:Vau-.68(11)
   VAUTRIN.     À ta loge !     BUTEUX.     La  petite  Nini, la fille à Giroflée, y est.     VA  Th22:Vau-199(23)
nt de l’armée de la Loire, j’ai pris ma pauvre  petite  orpheline dans mes bras, et je suis venu  Th23:Mar-.54(29)
sparaît.     PAMÉLA.     Si je n’étais pas une  petite  ouvrière, je me trouverais mal.  Il m’a   Th22:P.G-287(13)
  MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous avez promis à la  petite  Paméla, quelque chose...     MADEMOISELL  Th22:P.G-354(22)
t j’espère que mon neveu ne reverra plus cette  petite  Paméla.     MADAME ROUSSEAU.     Nous lu  Th22:P.G-357(20)
.     Ah ! j’épouserai Paméla !...  J’aurai ma  petite  Paméla...     DUPRÈ.     Paméla ?...      Th22:P.G-320(24)
iment nous appellions des pas de six sols, une  petite  partie extra-légitime, une incohérence c  Th21:Nèg-138(.6)
t jour, à peine puis-je aller faire une pauvre  petite  partie à la chaumière, aux prés-St-Gerva  Th22:P.G-285(21)
 ne pourront pas se dispenser de me donner une  petite  pension qui nous suffira.     PAMÉLA.     Th22:P.G-364(.9)
ce en moi !  On m’a tout dit... vous aimez une  petite  personne, ici... si vous lui plaisez, el  Th23:Mar-130(18)
le salon des magasins.  Oh ! elle a soin de sa  petite  personne, notre première demoiselle.      Th21:ÉdM-326(.4)
er.     GÉRARD.     Je ne t’avais pas demandé,  petite  peste ! ton tour viendra.     ANNA.       Th21:ÉdM-433(10)
ilement que ce matin, Quinola se trouvait à la  petite  porte de votre jardin, avec les amis de   Th22:Qui-455(20)
Lafouraille et de Buteux.)  Sauvez-vous par la  petite  porte dont voici la clef, et allez chez   Th22:Vau-273(.1)
tu trouveras une croix faite à la craie sur la  petite  porte du jardin : tu iras l’examiner tou  Th22:Vau-142(14)
u’il faut; après vous avoir fait sauver par la  petite  porte du jardin, Joseph donnera l’alarme  Th22:Vau-103(16)
tu trouveras une croix faite à la craie sur la  petite  porte du jardin.  Tu iras l’examiner tou  Th22:Vau-..9(.5)
 a fait ce soir la maudite marque blanche à la  petite  porte du jardin.  Ça ne peut pas aller l  Th22:Vau-249(.6)
entre chez la duchesse.     JOSEPH, regarde la  petite  porte.     Il est déjà loin !     ACTE T  Th22:Vau-185(.5)
rmi, QUINOLA et MONIPODIO,     revenant par la  petite  porte.     QUINOLA.     Des diamants ! d  Th22:Qui-567(.3)
iers.  Oui, mon Godeau leur arrachera bien une  petite  remise de quatre-vingt mille francs.  Li  Th23:Fai-335(25)
j’aurais le dessous; mais tu te moques de moi,  petite  rieuse.     ANNA.     Vous allez le savo  Th21:ÉdM-357(27)
 un petit tablier de soie, ces mitaines, cette  petite  robe rose, allons suis-je mal ?     ADRI  Th22:RCÉ-412(15)
  Vous connaissez Monsieur ?     PIERQUIN.      Petite  rusée !  Je vois que vous êtes du complo  Th23:Fai-320(11)
 et tu auras encore l’honnêteté de prêter à la  petite  semaine.  Eh bien ! tu ne saurais croire  Th22:Vau-140(23)
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uline ?...  Tiens, tu es donc malade ?  Pauvre  petite  soeur !...  Dis donc, je sais d’où vient  Th23:Mar-182(.6)
  Elle ne veut rien.     MADAME GIRAUD.     La  petite  sotte !  Monsieur c’est impossible, j’ai  Th22:P.G-340(12)
; c’est plus joli.  La Brive est une charmante  petite  terre achetée par mon grand-père...       Th23:Fai-322(.1)
 DU BROCQUARD.     Je lui donne au contrat une  petite  terre en Brie où les enfants iront passe  Th22:P.G-390(13)
s le secret.  On peut la consulter.  Elle a sa  petite  tête.  C’est un démon.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-356(28)
bien tu me rends heureuse ! car ce plaisant de  petite  ville, Godard, prétend que tu t’es presq  Th23:Mar-.98(11)
re servante, Monsieur.     DUPRÈ.     Ma chère  petite , descendez à la loge, prenez-y pour un m  Th22:P.G-338(17)
 car tu aimes Julie !...  Elle est folle de ta  petite , elles jouent ensemble comme des bienheu  Th23:Fai-268(26)
us depuis huit ou dix jours ?...  Là, ma chère  petite , gentille, mignonne de Paméla, il y a di  Th22:P.G-286(.5)
poule mouillée !     DUVAL.     Mais, ma chère  petite , Gérard est violent, et entre hommes, vo  Th21:ÉdM-372(21)
AL.     Ah !     GERTRUDE.     Tiens, ma chère  petite , prends garde, c’est un peu chaud.     P  Th23:Mar-178(14)
aisonnement.  (Il prend Anna sur lui.)  Pauvre  petite , tu as bien souffert pour en venir là; m  Th21:ÉdM-478(29)
 doute éprouvé les mêmes sentiments.  Mais, ma  petite , tu ne connais, toi, ni la société, ni l  Th23:Mar-139(.9)
 sucré.  (Pauline lui donne du sucre.)  Merci,  petite .     GERTRUDE.     Monsieur de Rimonvill  Th23:Mar-.92(.8)
à rire.  N’est-ce pas, Pauline... tu riais, ma  petite .     PAULINE.     Oui, papa.  Ma chère m  Th23:Mar-140(11)
.     Elle est reversible sur la tête de cette  petite ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh  Th22:P.G-354(.4)
t.)  Mais je croyais que vous faisiez quelques  petites  affaires de prêt dans le quartier de l’  Th23:Fai-264(.5)
, nous serons plus à l’aise de causer de leurs  petites  affaires, car je vois que, d’après le p  Th22:P.G-386(18)
rci, Mercadet, nous causerons plus tard de nos  petites  affaires.  Madame, mes hommages...       Th23:Fai-237(18)
pas combien il est doux en s’occupant des plus  petites  choses du ménage de savoir qu’on s’occu  Th22:RCÉ-412(22)
i ?     SAINT-CHARLES.     Savoir les moindres  petites  choses qui se passent ici ?     JOSEPH.  Th22:Vau-256(28)
ns le présent, ordonner l’avenir dans les plus  petites  choses, comme je viens de le faire, voi  Th22:Vau-160(.1)
    GÉRARD, à part.     Chère enfant, les plus  petites  choses, elle y songe !  (Haut.)  Mais e  Th21:ÉdM-377(23)
s beaux mots ne servent qu’à déguiser les plus  petites  choses, et qui n’a pas encore rencontré  Th22:P.G-311(16)
re ! car qu’est-ce que c’est que de remuer ces  petites  choses-là, c’est rien, la voix est tout  Th22:P.G-371(15)
     À la vie, à la mort, ma chère soeur.  Mes  petites  colombes, vous allez voir.     CAROLINE  Th21:ÉdM-363(22)
time, d’embarrasser la vie intérieure de mille  petites  considérations qui ne sont rien en elle  Th21:ÉdM-395(17)
as un mot.     MADAME GIRAUD, à Duprè.     Nos  petites  conventions rapport à la rente seront..  Th22:P.G-348(10)
’est ruineux.  Nous fîmes, il y a six mois, de  petites  conventions; vous me demandâtes trois m  Th22:Qui-541(.6)
nnête homme pour vous le cacher, il a quelques  petites  dettes.     MERCADET.     Eh ! parlez,   Th23:Fai-312(.3)
 paillasse.  Et Philosophe a-t-il eu aussi ses  petites  distractions ?     LAFOURAILLE.     Oh   Th22:Vau-192(11)
   GÉRARD, à part.     Il n’y a rien comme ces  petites  filles pour tout voir... (Haut.)  Voyon  Th21:ÉdM-386(23)
omme nous ne doivent s’étonner de rien.  C’est  petites  gens.  Le roi nous a donné le vaisseau,  Th22:Qui-481(14)
s en savez déjà trop.     DUVAL.     Tu es des  petites  jésuites, mes nièces.     ANNA.     Voi  Th21:ÉdM-415(.4)
A.     Je le sais bien, ça console de bien des  petites  misères...     DUPRÈ.     Mais mon enfa  Th22:P.G-335(.6)
errons dans son jeu.  Tout grand seigneur a de  petites  passions par lesquelles on le mène; et   Th22:Vau-143(23)
Adrienne, l’oublier.  L’absence ne tue que les  petites  passions.  Être vieux pour les regards,  Th21:ÉdM-375(13)
ine.     LE GÉNÉRAL.     Ces sottes langues de  petites  villes ! je voudrais en couper quelques  Th23:Mar-.48(.4)
: quoi qu’il puisse vous en coûter, mes chères  petites , soyez polies, bonnes, affectueuses mêm  Th21:ÉdM-416(.7)
’amour.     MADAME GÉRARD.     Non, mes chères  petites .  Quoique la résignation soit alors fac  Th21:ÉdM-415(23)
e dont il s’est rendu acquéreur....  Allez mes  petits  amis, vous trouverez le vieux Firmin dan  Th22:RCÉ-434(.5)
                                           LES  PETITS  BOURGEOIS.     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET   Th23:P.B-205(.1)
hez les Montsorel.  Aussi vous pardonné-je les  petits  chagrins que vous étiez obligé de me cau  Th22:Vau-238(13)
s mon cours de droit politique; j’étudiais les  petits  coins aussi, le lendemain de mon mariage  Th23:Fai-300(20)
à cause des tas de linge sale qu’on a dans des  petits  coins, et qu’on ne peut pas blanchir...   Th23:Fai-300(17)
ET.     C’est vrai ! ces filles ont, comme les  petits  enfants, des réponses à vous casser les   Th23:Fai-244(13)
, il importe     Que vous gardiez ici vos deux  petits  enfants.     On sait ce qu’à chacun je p  Th23:Org-.34(12)
, et quand les femmes ont peur, elles font des  petits  mensonges, et l’on ne sait rien...     L  Th23:Mar-127(10)
 choux et au lard et le bouilli raccommodé aux  petits  oignons... là, comme autrefois !...       Th22:P.G-392(26)
 doigts ! l’idéal lui fait de beaux yeux et de  petits  pieds ! l’âme éclaircit le teint !...     Th23:Fai-278(12)
 fils de famille ont de grandes passions et de  petits  revenus.  Ceux qui naissent riches ont m  Th21:ÉdM-434(.6)
s à un caissier de vous observer à travers les  petits  rideaux verts de son bureau, de faire de  Th21:ÉdM-335(.5)
’argent sur-le-champ, ils feront bien quelques  petits  sacrifices.  L’argent vivant !...     BE  Th23:Fai-343(29)
une écurie !  En six mois, j’aurais doublé mes  petits  sequins.  Écoutez, Monsieur, j’ai une pe  Th22:Qui-542(23)
     MATHIEU MAGIS.     Madame a besoin de mes  petits  services ?     FAUSTINE.     Qui donc êt  Th22:Qui-533(.4)
le.     ANNA.     Enfin tu avais pour elle des  petits  soins...  Allons, Monsieur Gérard, ne vo  Th21:ÉdM-383(.2)
 et sans être pincé par les alguazils, on a de  petits  talents qui, s’ils s’appliquaient à... a  Th22:Qui-451(19)
 de dix mille francs qui n’ont coûté que vingt  petits  verres de schnick.     LAFOURAILLE     N  Th22:Vau-194(23)
 une femme.     QUINOLA.     Et si ça fait des  petits , ils mangeront la Catalogne.     MATHIEU  Th22:Qui-542(28)

petite-maîtresse
esse, c’est une tempête perpétuelle.  Elle est  petite-maîtresse , orgueilleuse d’être belle, el  Th21:PsT-257(12)

petitesse
nt lâches !     CAROLINE.     C’est toutes les  petitesses  et toutes les grandeurs ensemble !    Th21:ÉdM-412(.8)
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petit-fils
 FONTANARÈS.     Maraud !     QUINOLA.     Mon  petit-fils  !     MARIE.     Oh ! il a mis fin à  Th22:Qui-561(.4)
bien, voilà sur quoi repose l’invention de mon  petit-fils  : l’eau domptera l’eau.  O plus O, v  Th22:Qui-559(21)
e voici.     QUINOLA.     Et vous avez logé le  petit-fils  du capitaine Fontanarési, dans une é  Th22:Qui-552(25)
UINOLA, à l’hôte.     Vieux coquin d’hôte, mon  petit-fils  est-il chez lui ?     L’HÔTE.     Ce  Th22:Qui-553(16)
nge.  Vous vous entendrez avec le valet de mon  petit-fils  pour la vente de ce bijou.     L’HÔT  Th22:Qui-568(.2)
drôles en prison.  Envoyez des huissiers à mon  petit-fils , c’est votre droit; mais, restez che  Th22:Qui-553(22)
à la mairie, si son prétendu se trouvait fils,  petit-fils , frère, neveu, cousin ou allié d’un   Th23:Mar-.54(17)
s n’avez pas eu confiance dans l’étoile de mon  petit-fils .     L’HÔTE.     Une hôtellerie, sei  Th22:Qui-567(17)

Pétrarque
s siècles à venir admireront toujours Laure et  Pétrarque  !     DON FRÉGOSE.     Je n’aimais dé  Th22:Qui-523(15)
our.  Une femme mariée, Laure de Noves a dit à  Pétrarque  : Tu seras à moi sans espoir, reste d  Th22:Qui-523(12)
    Eh bien ! en quoi puis-je imiter ce maudit  Pétrarque  ?     FAUSTINE.     Si vous dites m’a  Th22:Qui-523(23)

pétrifier
à bien du soulagement.     Cet acte de vigueur  pétrifierait  de crainte     Tout ce qui près de  Th23:Org-.43(11)

Peuh !
aire à plus fort que toi.     LAFOURAILLE.      Peuh  ! il m’a laissé en vie, un vrai finassier.  Th22:Vau-191(19)

peuple
DON FRÉGOSE.     Qu’entendez-vous crier par le  peuple  ?     On crie : Vive don Ramon !     LOT  Th22:Qui-598(29)
     Je la crains moins pour vous, que pour le  peuple  anglais     Trempant sa main complice au  Th21:CRW-.10(20)
tres écoutant les cris fallacieux,     Tout le  peuple  aveuglé pense venger les cieux;     D’un  Th21:CRW-.41(13)
cieux regagnait sa patrie !...     Surpris, le  peuple  avoue, en le voyant mourir,     Qu’il vé  Th21:CRW-.86(.8)
ais sans cesse, en recevant l’hommage     D’un  peuple  de héros sur qui j’allais régner !...     Th21:CRW-.68(31)
era facile     De rendre à vos désirs tout mon  peuple  docile,     En régnant par le fer, la gu  Th21:CRW-.67(22)
S.     Avancez, mes ouvriers.  Entrez, fils du  peuple  dont les mains ont élevé mon oeuvre, don  Th22:Qui-600(25)
lle eut recours au destin des combats,     Son  peuple  d’un côté, de l’autre vos soldats.     P  Th21:CRW-.65(30)
main.  Quand il fallut opter entre la cause du  peuple  et celle des grands, mon choix ne fut pa  Th22:Vau-189(18)
l’on m’a fait la guerre     Au nom de tout mon  peuple  et de la liberté !     Je ne m’opposais   Th21:CRW-.67(.3)
me la partage;     Nous serons applaudis et du  peuple  et des grands.     Et cependant, Milords  Th21:CRW-.20(16)
l faut que l’on choisisse     Entre l’amour du  peuple  et la haine des grands;     On est souve  Th21:CRW-.80(30)
ARÈS.     Monseigneur, quel vertige a saisi le  peuple  et les bourgeois de Barcelone ?  J’accou  Th22:Qui-601(10)
 mort, j’assure votre fuite;     Je dispose le  peuple  et l’affreux parlement,     Pour de notr  Th21:CRW-.36(33)
le-même offre une occasion     De contenter le  peuple  et notre ambition :     Traitons avec St  Th21:CRW-.20(.9)
r, parcourir des provinces,     En fatiguer le  peuple  et s’en voir obéis ?     En montant sur   Th21:CRW-.58(23)
is il lui dit de se faire un système     Où le  peuple  eût pris part à son pouvoir suprême;      Th21:CRW-.12(23)
tout le peuple.     Tous les personnages et le  peuple  forment un demi-cercle au centre duquel   Th22:Qui-599(.8)
t sur le trône,     Il semble commander, et le  peuple  frissonne !...     Le juste seul est cal  Th21:CRW-.85(18)
ure !     Charles n’est plus à craindre; et le  peuple  irrité     A secoué son joug et veut la   Th21:CRW-.21(37)
e trône renversé;     Errant et méconnu de son  peuple  lui-même,     Le Prince abandonné, quitt  Th21:CRW-.10(.4)
r l’échafaud;     Est-ce ainsi que se venge un  peuple  magnanime ?     Ah ! que Charles soit li  Th21:CRW-.21(31)
Et du prince trahi consomma le malheur.     Le  peuple  mutiné, devenant son complice,     De Ch  Th21:CRW-.14(11)
nt on peut leur commander, leur plaire.     Le  peuple  n’a-t-il pas précédé tous les Rois ?      Th21:CRW-.27(.3)
et d’honneurs sachons nous revêtir     Sans du  peuple  oublier le plus pressant désir.     Que   Th21:CRW-.20(13)
e l’incertain et décide les coeurs !...     Le  peuple  par ses cris demande le supplice;     De  Th21:CRW-.77(10)
 ces braves gens, qui sont encore trop près du  peuple  pour oublier leur coeur, seraient des ge  Th22:P.G-401(.4)
« Grâces à l’Éternel, je suis environné     Du  peuple  qui, jadis, m’a béni, couronné !     Ô v  Th21:CRW-.85(24)
ges citoyens périr pour les coupables;     Mon  peuple  tout entier, en proie aux misérables      Th21:CRW-.59(.1)
ns, recevant la couronne,     Je promettais au  peuple  un règne de bonheur.     Au mépris des s  Th21:CRW-.66(30)
n qui creusa mon tombeau     Ne pas être à mon  peuple  un écrasant fardeau;     Puisse mon pays  Th21:CRW-.85(32)
onneurs de la fidélité.     Ayez pour tout mon  peuple  une même équité;     De mes juges, surto  Th21:CRW-.80(.2)
as, sans doute, et qu’il brûle d’avoir.     Le  peuple  vous reprend sa faveur fugitive     Qu’i  Th21:CRW-.51(32)
e les mains qui l’auront restauré,     Tout le  peuple , adorant votre saint diadème,     Croira  Th21:CRW-.39(.7)
dence indique.     Vous commandez à Londre, au  peuple , au parlement;     Pourquoi laisser le P  Th21:CRW-.45(22)
que nation devrait être investie;     Et qu’un  peuple , au refus d’un tardif souverain,     Vie  Th21:CRW-.12(28)
e est ravi dans un jour;     Sans combattre le  peuple , excitez son amour.     Ce sont là les v  Th21:CRW-.80(10)
t des prodiges qui le signalent à la fureur du  peuple , il est trahi je ne sais par qui, découv  Th22:Vau-.16(24)
s précédé tous les Rois ?     Et même avant le  peuple , il existe des lois !     Consultez-les   Th21:CRW-.27(.4)
otisme, empêchez la licence,     Et ménagez le  peuple , il fait votre puissance !...     Il réf  Th21:CRW-.27(30)
odiges de valeur qui le signalent à la rage du  peuple , je le confie à l’un de ses gens, il est  Th22:Vau-150(.5)
R ROUSSEAU.     Il l’épousera, moi, je sors du  peuple , je ne suis pas marquis, et...     MADEM  Th22:P.G-327(16)



- 143 -

.     PHERES.     LYCORIS.     Un esclave.      Peuple .     -----     ANDROCLIDE, père d’Admète  Th21:Alc-204(.9)
, LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.  Deux groupes de  peuple .     L’HUISSIER.     Messeigneurs, un pe  Th22:Qui-569(13)
OLUS, CARPANO,     ESTEBAN, GIRONE, et tout le  peuple .     Tous les personnages et le peuple f  Th22:Qui-599(.7)
u, c'est aussi bien l’Élu de dieu que l’Élu du  peuple .  Malheur à qui veut attenter à sa perso  Th23:Cor-..4(11)
t me mériter un triomphe...  (Murmures chez le  peuple .)  Mais ceci passe la mesure.  Don Ramon  Th22:Qui-571(27)
nière espèce, un aventurier sorti de la lie du  peuple ...     LA DUCHESSE.     Vous osez parler  Th22:Vau-109(.5)
t homme va faire, de tous les peuples, un seul  peuple ; et, devant cette masse, le Saint-Office  Th22:Qui-472(23)
nt tous jurées;     Sans faire de traités, les  peuples  ignorants     Conservent près du trône   Th21:CRW-.62(18)
eil d’un camp est leur raison suprême,     Les  peuples  ont la leur, contre le diadème !     Et  Th21:CRW-.64(.7)
nes, alors, protégés de mes ailes,     Par des  peuples  vengeurs n’étant plus ébranlés,     Res  Th21:CRW-.27(.7)
de chose, Monsieur, depuis qu’on a inventé les  peuples , l’humanité.     DE VASSY.     Monsieur  Th22:P.G-313(.5)
ompu le noeud qui liait ses sujets;     Si les  peuples , un jour, séduits par de hauts faits,    Th21:CRW-.62(.7)
s ailes.  Mais cet homme va faire, de tous les  peuples , un seul peuple; et, devant cette masse  Th22:Qui-472(22)
ns encore pour quelque temps à la voracité des  peuples .     Tous sortent.     SCÈNE VI.     QU  Th22:Qui-604(17)

peupler
 quarante ans, il doit savoir que le monde est  peuplé  d’ingrats !  Par exemple, je ne sais pas  Th23:Fai-261(.3)

peur
it pas d’avoir des talents, mais d’inspirer la  peur  !  On est très craintif en politique, à ca  Th23:Fai-300(15)
is noirs, des barbes dures, des teints à faire  peur  ! quand ils sont jolis, ils nous ressemble  Th21:ÉdM-450(18)
ud ?     JOSEPH BINET, rentre.     Il m’a fait  peur  !...     PAMÉLA.     Oui, Monsieur.  Que m  Th22:P.G-351(21)
ien ! avec votre air effaré, de quoi avez-vous  peur  ?     ROBLOT.     De Monsieur Gérard.  Voy  Th21:ÉdM-360(17)
TTE.     Oh non !  Par moments, vous me faites  peur  avec vos idées, mais je vous aime tant.  J  Th21:TVP-233(17)
 folle de lui.     PAULINE, à part.     Quelle  peur  ce sot m’a faite !     Elle se lève avec s  Th23:Mar-147(16)
a dit : « Soyez vertueux », on l’est.  J’en ai  peur  comme de la gendarmerie, et cependant je l  Th22:Vau-186(24)
rès nous avoir mis ici moins par pitié que par  peur  de Monipodio, finira par nous en chasser,   Th22:Qui-546(.3)
roid au soleil.  Je supporte un monde, et j’ai  peur  de ne pas être un Atlas...  Non, je ne réu  Th22:Qui-566(22)
e mille francs à un porte-clefs...  Et il a eu  peur  de ne pouvoir atteindre avec lui la fronti  Th22:P.G-329(.7)
cusez pas, elle vous est bien attachée, elle a  peur  de notre passion insensée, elle ne nous co  Th21:ÉdM-431(.1)
ère...  S’il veut nous renvoyer, c’est qu’il a  peur  de nous.  Oh ! cette fois, je vais surveil  Th23:Fai-351(28)
ÉON.     Il a peur pour moi !  Est-ce que j’ai  peur  de quelque chose, moi ?     Félix sort.  O  Th23:Mar-.69(.9)
aucoup plus de tact que les hommes...  Je n’ai  peur  de rien, j’ai déjà tant de fois mis ma vie  Th21:Gin-500(27)
ur...     GÉRARD.     Les vrais amoureux n’ont  peur  de rien.     CAROLINE.     Aussi m’a-t-il   Th21:ÉdM-463(.9)
geance !...  Ô chef-d’oeuvre d’innocence, j’ai  peur  de te détruire.  Évite moi, sors !... je m  Th21:Nèg-115(13)
 jambe dans le bagne... ah ! si je n’avais pas  peur  d’être empoisonné comme un chien par ce te  Th22:Vau-.11(.9)
 fera perdre ma place.  Ah ! si je n’avais pas  peur  d’être empoisonné comme un chien par Jacqu  Th22:Vau-144(22)
savez Madame, c’était un de ces rires qui font  peur  et ses yeux restaient fisques comme cela.   Th21:Nèg-107(18)
 »  Mademoiselle Julie m’a pardonné d’avoir eu  peur  pour elle de la misère...     MERCADET.     Th23:Fai-346(25)
t seul par la campagne.     NAPOLÉON.     Il a  peur  pour moi !  Est-ce que j’ai peur de quelqu  Th23:Mar-.69(.9)
e qu’à vous, mon père, à vous que j’aime, j’ai  peur  qu'il n’y ait rien là pour elle.     LE DU  Th22:Vau-166(21)
à... voilà l’explication de ce billet, et j’ai  peur  qu’il ne me trompe...  Aussi, te prié-je d  Th23:Cor-..9(27)
 me parle que d’elle depuis deux jours et j’ai  peur  qu’il n’extravague tout-à-fait...     MONI  Th22:Qui-484(.4)
e homme n’est pas si vif que toi !  Tu as fait  peur  à Marguerite, et quand les femmes ont peur  Th23:Mar-127(.9)
te,     Le moyen est aisé, car de tout ils ont  peur ,     Mais plus de jeu !... voici Madame vo  Th23:Org-.31(10)
 prenant votre thé.  Madame de Grandchamp a eu  peur , comme moi, que ce ne fût le commencement   Th23:Mar-158(12)
ait peur à Marguerite, et quand les femmes ont  peur , elles font des petits mensonges, et l’on   Th23:Mar-127(10)
st souvent un assassinat !... un jeune homme a  peur , il a le courage de ne pas le laisser voir  Th22:Vau-.98(13)
t veuille se battre à mort ?  Un jeune homme a  peur , il a le courage de ne pas le laisser voir  Th22:Vau-252(.1)
E, SAMPIETRO.     LA BARONNE.     Mattéo, j’ai  peur , le jour tombe, cet hôtel sans nos gens...  Th23:Cor-.11(.8)
.     Oh non !  Par moments, vos idées me font  peur , mais je vous aime tant !  J’ai été tout é  Th21:TVP-243(24)
 au lieu de me regarder comme si je te faisais  peur , réponds !     ROBLOT.     Monsieur, perme  Th21:ÉdM-402(.8)
us, là, peut-être s’y est-il caché ! avez-vous  peur , vous...     JOSEPH BINET.     Non...       Th22:P.G-287(17)
.     MADAME GÉRARD.     Soyez vrai; vous avez  peur .     GÉRARD.     Ah ! Madame, c’est horrib  Th21:ÉdM-443(.6)
ssi !     GERTRUDE, haut.     Vous m’avez fait  peur .     LE GÉNÉRAL, qui s’est levé.     Qu’as  Th23:Mar-.93(29)
leurdeliser l’épaule !     C’est chose à faire  peur .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, MADAME PER  Th23:Org-.39(36)
rmatif.     FONTANARÈS.     Son audace me fait  peur .     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, MATHIEU MA  Th22:Qui-555(17)
   CAROLINE.     Mon père, vous lui aurez fait  peur ...     GÉRARD.     Les vrais amoureux n’on  Th21:ÉdM-463(.7)
ncement de...     MADAME MERCADET.     J’en ai  peur ...     MERCADET.     Vous ne m’estimez don  Th23:Fai-232(27)
s !     NAPOLÉON.     Oh ! Pauline, tu me fais  peur ...  (En s’enfuyant.)  Maman ! maman !       Th23:Mar-183(11)
...     DE LA BRIVE, à part.     Elle m’a fait  peur ... mais elle me mène d’épreuves en épreuve  Th23:Fai-318(12)
il peut nous être utile, nous allons lui faire  peurs .     SCÈNE DOUZIÈME.     PHILOSOPHE, seul  Th22:Vau-.68(19)

peut-être
maître,     À force de vertus, ou de crimes...  peut-être  !     Du Prince et de l’État, du trôn  Th21:CRW-.48(33)
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ns cette affaire de Roblot !     ADRIENNE.      Peut-être  !  Et bien si je le voulais, ne m'aim  Th21:ÉdM-428(26)
 vous serez perdue !     LA DUCHESSE.     Oui,  peut-être  !  On a dû nous observer une force ir  Th22:Vau-137(.6)
oins;     Et l’on m’eût écouté pour me perdre,  peut-être  !...     Ils m’auraient à l’envi sign  Th21:CRW-.38(29)
   LA DUCHESSE.     Je l’aurais fait aussi moi  peut-être  !...     VAUTRIN.     À cet enfant j’  Th22:Vau-120(12)
 maître,     À détruire un pouvoir qui lassera  peut-être  !...     À mon joug, aujourd’hui, je   Th21:CRW-.18(20)
t-être te marier, mon enfant...     JULIE.      Peut-être  !...  Mais cela doit être sûr.     ME  Th23:Fai-242(27)
e liens à briser !  Tant d’hommes à retrancher  peut-être  !...  Pauvre jeune homme, si cette en  Th21:M.T-295(.5)
en aucun cas y renoncer.  L’avenir me manquera  peut-être  : mais je ne manquerai pas au passé.   Th21:M.T-284(.4)
être un bon parti.     GERVAL.     Pourquoi ce  peut-être  ?     GEORGES.     C’est que j’avoue,  Th21:Nèg-135(14)
UCHESSE.     Sans pain, en haillons ! nu-pieds  peut-être  ?     VAUTRIN.     Oui.     LA DUCHES  Th22:Vau-120(.4)
n, en haillons.     LA DUCHESSE.     Nu-pieds,  peut-être  ?     VAUTRIN.     Oui.  Mais joli !   Th22:Vau-269(.5)
lieux !...  C’est là qu’elle respire; ce matin  peut-être  a-t-elle marché à cette place.  (Il e  Th21:Laz-194(12)
us ne lui connaissons ni propriétés en France ( peut-être  a-t-il des châteaux en Espagne), ni b  Th22:Vau-.22(27)
un domicile dans trois mois ?  Pauvre garçon !  peut-être  a-t-il eu, comme moi, un ami !  Tout   Th23:Fai-257(26)
ns un moment, aimé pour tout le temps perdu !   Peut-être  ai-je mis le pied dans un abîme.  Env  Th22:Qui-530(11)
 !...  (À part.)  Ne le fâchons pas.  (Haut.)   Peut-être  ai-je été trop vif, cher Monsieur Bré  Th23:Fai-216(12)
e coeur.  Si ça me regardait, je me laisserais  peut-être  aller; mais il faut gagner ma commiss  Th22:Qui-543(12)
nce ce matin des vaisseaux arrivés à Bordeaux,  peut-être  amènent-ils le duc à qui le Roi perme  Th22:Vau-.24(29)
tre fils unique, Monsieur le marquis ? il sera  peut-être  assassiné.     LE DUC.     Assassiné   Th22:Vau-262(13)
ma mère, allez...  (Il sort.)  Il les occupera  peut-être  assez pour que ce jeune homme puisse   Th22:P.G-286(22)
êtes trop belle pour vous tuer.     JULIE.      Peut-être  aussi devrais-je entretenir la propre  Th21:PsT-263(17)
us dont le coeur est sans mystères.  Vous êtes  peut-être  aussi la femme de Monsieur Gérard, mé  Th21:ÉdM-348(16)
r !     LA DUCHESSE.     Oh ! je l’aurais fait  peut-être  aussi, moi !     VAUTRIN.     J’ai fa  Th22:Vau-269(17)
se infinie.  Oh ! la misère !... elle a dévoré  peut-être  autant de belles amours que de beaux   Th23:Fai-291(.7)
    Oh !...  (Il s’arrête et jette son épée.)   Peut-être  Avaloros et Sarpi les ont-ils envoyés  Th22:Qui-550(27)
    Eh ! bien, mon fils ? vous parliez de foi,  peut-être  avez-vous fait de sages réflexions.    Th22:Qui-465(11)
st en ce moment bien salutaire, car vous allez  peut-être  avoir besoin de moi, si, par l’effet   Th23:Mar-153(20)
 penser...  Me voilà seule, sans secours... et  peut-être  bientôt abandonnée.     LE CAPITAINE.  Th22:Qui-454(10)
 du général en chef des armées d’Orient qui va  peut-être  confisquer tout à son profit...  Il v  Th22:RCÉ-423(18)
     Il devient aussi par trop honnête homme.   Peut-être  croit-il ne rien savoir ?  Quand on c  Th22:Vau-141(31)
 avoir mis... ah ! ah ! cinq cent mille francs  peut-être  dans votre poche.  Madame Berchut vou  Th23:Fai-373(18)
raindre ici, tout !... jusques à ces murs,      Peut-être  de Cromwell les espions obscurs;       Th21:CRW-.15(.7)
 et moi nous sommes sortis.  Ce créancier aura  peut-être  de la pudeur, il croira sans doute un  Th23:Fai-250(22)
gens-là, point de portrait du Roi !... ce sont  peut-être  des Bonapartistes, si j’allais découv  Th22:Vau-.51(28)
pions : ces hommes qui vous ont amené ici sont  peut-être  des espions de la Reine-Mère.  Les do  Th21:M.T-285(27)
...     MADAME ROUSSEAU.     Des explications,  peut-être  des excuses.  Mais rien de plus natur  Th22:P.G-388(21)
e dot...  (À part.)  Ce garçon-là nous sauvera  peut-être  des griffes de ces portiers...  [Haut  Th22:P.G-348(19)
ssible !  Quelque grand que vous vous fassiez,  peut-être  devriez-vous, dans cette affaire, pre  Th22:Qui-499(22)
, son avenir, pour vous rendre votre fils, qui  peut-être  déjà lui a dit qu’il l’aimait.     MO  Th22:P.G-327(13)
ais faites-moi la grâce de les écouter !  J’ai  peut-être  encore deux cent mille francs de fort  Th23:Fai-364(.3)
 à ma mère dans quel état je me trouve; il est  peut-être  encore temps de casser ce fatal maria  Th21:PsT-264(28)
 le Duc; ma main est vierge, elle m’appartient  peut-être  encore.     LE DUC.     N’êtes-vous p  Th21:PsT-260(.3)
    GERVAL, à Georges.     D’ici nous pourrons  peut-être  entendre sans être vus.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-146(.4)
digne du monde où elle serait si bien un jour,  peut-être  est-ce la gâter ?  Et ne pas l’épouse  Th22:RCÉ-413(.1)
aurait que de braves gens !     FERDINAND.      Peut-être  est-ce notre dernière joie que ce tri  Th23:Mar-111(16)
NE.     Fontanarès, si je vous aime follement,  peut-être  est-ce à cause de cette délicieuse si  Th22:Qui-590(23)
vous ce qu’il est devenu ?     FONTANARÈS.      Peut-être  est-il devenu quelque puissance marit  Th22:Qui-466(.8)
...  Car il a eu des succès de femmes...  Oh !  peut-être  est-il las des succès...  Puis, il a   Th23:Fai-242(17)
cieuse; elle est musicienne.     MERCADET.      Peut-être  est-il un de nos dilettanti les moins  Th23:Fai-240(27)
e je veuille voir...  Engageons-les.  (Haut.)   Peut-être  feriez-vous bien de venir voir secrèt  Th22:P.G-327(23)
t j’ai cru même entendre.     Mais j’aurais dû  peut-être  hésiter à me rendre     Au rapport de  Th23:Org-.39(10)
  On vient de me confier qu’à votre sortie, et  peut-être  ici même, vous serez arrêté, jeté dan  Th22:Qui-585(.9)
nommé Monsieur Raoul de Frescas : il demandera  peut-être  la duchesse; prévenez-en Joseph, il l  Th22:Vau-139(13)
 n’êtes pas la femme d’un ministre, vous serez  peut-être  la femme d’un pair de France.  Je sui  Th23:Fai-248(27)
er la journée avec nous ?     GODARD.     Mais  peut-être  la semaine, général, si vous êtes fav  Th23:Mar-.51(.2)
l vous plaira, tout comme vous voudrez etc...   Peut-être  le ciel voudra-t-il que j’en vienne l  Th21:PsT-266(18)
E.     Elle a fait un choix, mais elle ne veut  peut-être  le dire qu’à vous, je vous laisse, co  Th23:Mar-103(16)
auver de son désespoir...     ADRIENNE.     Ah  peut-être  lui donnerai-je le courage de recouvr  Th21:ÉdM-458(27)
t-il que je fasse plus ?  Vous attendez de moi  peut-être  l’héroïque effort de vous céder la pl  Th21:ÉdM-347(14)
cher j’ai voulu qu’elle tînt tout de moi, mais  peut-être  l’ingratitude commence-t-elle à l’imp  Th21:ÉdM-387(30)
    GEORGES.     Oui, Madame, nous nous voyons  peut-être  l’un et l’autre pour la dernière fois  Th21:Nèg-170(22)
 nommé Monsieur Raoul de Frescas, il demandera  peut-être  ma nièce, prévenez-en Joseph, afin qu  Th22:Vau-..6(23)
 à celle de qui je voulais faire ma compagne.   Peut-être  même ai-je compté sur le plaisir que   Th23:Fai-292(18)
À quoi bon, me disais-je, elle ne me recevrait  peut-être  même pas !     MARIE TOUCHET.     Ain  Th21:M.T-281(.9)
 JULES ROUSSEAU.     Vous me sauvez la vie, et  peut-être  ne le regretterez-vous pas...  Je vou  Th22:P.G-287(29)
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e et si hardiment jeté de Faustine Brancadori,  peut-être  ne trouveriez-vous l’artiste capable   Th22:Qui-446(27)
accordés par les journaux à ses livres, et qui  peut-être  ont dépassé ce qui lui était dû, les   Th22:Qui-443(.4)
béral.  Le parti de demain s’appellera social,  peut-être  parce qu’il est insocial; car, en Fra  Th23:Fai-300(26)
nts assez ronds, il est vrai, mais qui ne sont  peut-être  pas en harmonie avec les services que  Th23:Mar-130(.9)
déjà trompé une fois sur mon compte : ce n’est  peut-être  pas la dernière.     LE COMTE DE RAMB  Th21:M.T-281(14)
GODARD.     Mademoiselle de Grandchamp ne veut  peut-être  pas plus de ma conversation que de ma  Th23:Mar-143(19)
le a été noble, grande et sage...  Je n’aurais  peut-être  pas si bien rencontré dans une vérita  Th22:P.G-403(14)
ique a proclamé son indépendance, le duc n'est  peut-être  pas étranger à cette révolution, il s  Th22:Vau-.24(26)
our vous et pour vos filles....  Vous me ferez  peut-être  passer pour un méchant homme, mais je  Th21:ÉdM-397(.2)
ur ne vous reverra plus et Monsieur n’existera  peut-être  plus ce soir.     ÉMILIE.     Qu’avez  Th21:Nèg-172(.3)
éla qui s’embrassent dans le jardin.  Il n’est  peut-être  plus temps.  Cependant essayons.  (À   Th22:P.G-396(12)
  Ah !     INÈS.     Oui, ce jeune homme n’est  peut-être  point tout ce qu’il veut paraître : i  Th22:Vau-171(26)
retardez Cromwell et, pendant son absence,      Peut-être  pourront-ils vous rendre le pouvoir.   Th21:CRW-.71(15)
sé six cent mille francs...  Celui-là les aura  peut-être  pris.., mais heureux ceux dont les pa  Th22:P.G-372(.8)
chez rien, (elle pleure) la malheureuse n’aura  peut-être  pu survivre.     MARGUERITE.     Rass  Th21:Nèg-129(16)
Par cet adieu sinistre il a glacé mon âme;      Peut-être  que Cromwell le conduit à la mort ?..  Th21:CRW-.39(23)
 bien permis, devant qu’on nous l’annonce;      Peut-être  que pour nous, l’Éternel se prononce   Th21:CRW-.74(10)
Je vais le questionner à ma manière, je saurai  peut-être  quelque chose.     SCÈNE VI.     LES   Th23:Mar-129(24)
omme on doit aimer sa femme; oui, je l’aime !   Peut-être  qu’à force d’étudier une personne, on  Th23:Fai-284(10)
es, mais cette jeune fille est belle, elle est  peut-être  sage.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Oh !  Th22:P.G-326(13)
errompu notre entretien, au moment où j’allais  peut-être  savoir quelque chose.     Pauline ent  Th23:Mar-122(.8)
elle veut, et c’est ce qui me rassure...  Oui,  peut-être  se croit-il obligé de marier Julie av  Th23:Fai-242(.9)
généreux outre-mesure ; sans vous et sans moi,  peut-être  se serait-il ruiné.  Je demeurerai do  Th21:ÉdM-336(20)
l sera riche, heureux, je réponds de moi; mais  peut-être  serais-je sans force contre ses malhe  Th21:ÉdM-420(28)
améla, ma bonne, dis donc Madame Giraud elle a  peut-être  ses raisons pour nous demander ce pet  Th22:P.G-297(14)
ui fait le mariage d’Inès et de Ferdinand aura  peut-être  su que nous avions eu un premier enfa  Th22:Vau-.13(28)
z donc visiter le petit grenier au-dessus, là,  peut-être  s’y est-il caché ! avez-vous peur, vo  Th22:P.G-287(16)
e : il se présente pour vous un parti.  Tu vas  peut-être  te marier, mon enfant...     JULIE.    Th23:Fai-242(25)
e je devrai, dans peu, porter à l’Éternel;      Peut-être  trouverai-je un juge favorable,     P  Th21:CRW-.28(22)
hacun puisse se marier comme on fait un dîner,  peut-être  trouverait-on que nous avons eu tort,  Th22:RCÉ-436(26)
i bien qu’il le dit.  Ce doit être un artiste,  peut-être  un auteur, non, il a un trop gros dia  Th22:P.G-286(27)
tournons à Paris...     GEORGES.     Ce serait  peut-être  un bon parti.     GERVAL.     Pourquo  Th21:Nèg-135(12)
ant de souffrances héroïques ?...  La mort est  peut-être  un cas prévu sur le champ de bataille  Th23:Mar-184(12)
uprès de lui !... je puis le servir, le voir.   Peut-être  un danger sans cesse observé n’existe  Th21:ÉdM-421(16)
n moment de bonheur !     Elle s’approche.      Peut-être  un doux sommeil suspend-il sa douleur  Th21:CRW-.28(10)
mbition est comme ma reconnaissance, infinie.   Peut-être  un jour en serez-vous tous convaincus  Th21:ÉdM-393(14)
ait !...  Eh bien je ne l’en aime pas moins..,  peut-être  un peu plus !...  Ah que les femmes s  Th21:Nèg-162(.7)
OUL, à Inès, en lui baisant la main.     C’est  peut-être  un éternel adieu !     Inès sort.      Th22:Vau-244(22)
ir pour gagner trois mois ?...     BRÉDIF.      Peut-être  une conscience stricte murmurerait-el  Th23:Fai-214(27)
  Trompés !     ANNA.     Tout bien considéré,  peut-être  une erreur qui plaît est-elle meilleu  Th21:ÉdM-386(.9)
is, je l’espère.     MERCADET.     Aujourd’hui  peut-être  vaut-il mieux avoir des capitaux.  Le  Th23:Fai-307(.8)
le palais que Diana doit habiter...  N’importe  peut-être  verrai-je celle qui tient entre ses m  Th21:Laz-196(.2)
 du comte Essex redoutez-vous l’armée,     Que  peut-être  vos fils ont déjà désarmée ?     CROM  Th21:CRW-.17(21)
aut.)  Mon enfant, songez que toute votre vie,  peut-être  votre bonheur, dépendent de la vérité  Th22:P.G-332(13)
ts, et qui vous annonce des jours meilleurs !   Peut-être  votre sort changera-t-il.     SCÈNE I  Th23:Fai-293(13)
terez... allons !  Madame Brédif dansera !...   Peut-être  vous paierai-je demain.     BRÉDIF.    Th23:Fai-214(14)
 [LA BARONNE, seule].     Je suis sauvée !  Et  peut-être  Wilfrid aussi...     SCÈNE VII.     S  Th23:Cor-..7(16)
’êtes pas exempt de reproches, que vous aussi,  peut-être  à cause de vos haines aveugles, vous   Th23:Mar-202(17)
roline pleure comme une Madeleine : elle écrit  peut-être  à Monsieur Hyppolite qui fait ses paq  Th21:ÉdM-452(13)
tune, que votre prétendue faillite la décidera  peut-être  à vous suivre.  Aimez-vous en Italie,  Th21:ÉdM-456(14)
’une autre terre on façonnait les princes;      Peut-être  étais-je, alors, haï dans mes provinc  Th21:CRW-.27(18)
D.     MERCADET.     Pauvre jeune homme ! j’ai  peut-être  été sévère, et je le plains, il adore  Th23:Fai-304(.4)
.  Venez ?  (Il l’emmène.)  Eh bien, vous avez  peut-être  été trop loin.     ROBLOT.     Oh ! M  Th21:ÉdM-361(.7)
tre     Le valet, plus dévot, plus saint encor  peut-être ,     Et si par vous, mon fils, la cho  Th23:Org-.44(.2)
re,     Vous devez l’élever en moins de temps,  peut-être ,     Qu’il ne vous en faudra pour le   Th21:CRW-.72(.5)
n départ.  (À Gertrude.)  Madame, vous pouvez,  peut-être , empêcher Mademoiselle de partir ! ma  Th23:Mar-166(14)
     L’infortunée !... elle est dans les flots  peut-être , et ces malheureux me l’apprennent av  Th21:Nèg-158(.4)
ils ne peuvent comprendre     Que de longtemps  peut-être , et vous aurez régné !...     CROMWEL  Th21:CRW-.56(30)
ine quarante ans, ma chère !     VICTOIRE.      Peut-être , quand vous êtes rasé, que vous avez   Th21:ÉdM-327(24)
’ai-je dit ?  Je te vois pour la dernière fois  peut-être , restez, — Émilie prononcez un seul m  Th21:Nèg-115(15)
eux redoubler de tendresse,     Leur déguiser,  peut-être , un destin si cruel;     Pourrais-tu   Th21:CRW-.76(.4)
ONNE.     SAMPIETRO.     Madame, vous me direz  peut-être , une raison pour me prouver que votre  Th23:Cor-..7(20)
te...     PAMÉLA.     Dam ! alors elle descend  peut-être , voyez dans l’escalier.     JOSEPH BI  Th22:P.G-289(.5)
 allez sortir avec Madame.     MARGUERITE.      Peut-être .     GEORGES.     Demeurez-vous loin   Th21:Nèg-109(23)
 te dois du respect comme à un maître, un juge  peut-être .     GERVAL.     Appelez-moi donc vou  Th21:Nèg-181(15)
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tout c’est votre malheur que vous y trouveriez  peut-être .     GERVAL.     Georges, toi qui es   Th21:Nèg-155(10)
résentation s’est faite un peu trop légèrement  peut-être .     LE DUC, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-178(22)
ESSE, vivement.     Autant que vous me haïssez  peut-être .     LE DUC.     Ce misérable vicomte  Th22:Vau-.16(21)
vaient savoir cela, la raison leur reviendrait  peut-être .     LE JUGE, au médecin.     Que dit  Th21:ÉdM-483(27)
GO.     Elle a un amant...     SCARAMOZZI.      Peut-être .     MARTINENGO.     Il est là ?       Th21:Gin-502(21)
ue je suis sûre de le voir un jour... ministre  peut-être .     MERCADET.     Aujourd’hui, qui e  Th23:Fai-247(.3)
plus drôle, amoureux.  Et pour qui ? pour moi,  peut-être .     ROBLOT.     Vous êtes ambitieuse  Th21:ÉdM-326(14)
eut à votre coeur ?     PAULINE.     À ma vie,  peut-être .     VERNON.     Oh ! quel soupçon !   Th23:Mar-173(10)
ille ne devait pas entendre ?     VAUTRIN.      Peut-être .  Allons droit au fait : la senora es  Th22:Vau-232(.4)
e berçait un enfant, elle venait de le nourrir  peut-être .  Voilà ce devoir sacré !... les rega  Th21:Nèg-157(.2)
us; et si elle succombe, je deviendrais... fou  peut-être .  À cette idée ma tête...  Ah ! j’ent  Th21:ÉdM-455(.2)
tort de vous laisser la vie !     VAUTRIN.      Peut-être ...     LA DUCHESSE, au duc.     Mon a  Th22:Vau-127(18)
 ?...     VIOLETTE.     J’ai quelques amis, et  peut-être ...     MERCADET.     Prendraient-ils   Th23:Fai-264(14)
ur fondre ensemble ce bronze.     VAUTRIN.      Peut-être ...     RAOUL.     Je vais tout te dir  Th22:Vau-.61(12)
-vous pas à faire son bonheur...     DUPRÈ      Peut-être ...     SCÈNE VIII.     PAMÉLA, DUPRÈ.  Th22:P.G-367(25)
rs de France recherchent, et qui sera duchesse  peut-être ...  Voici la sonnette de Monsieur Gir  Th22:P.G-373(16)
 (À part.)  Elle, le général... ah ! son fils,  peut-être ... et l’inconnu.     GERTRUDE.     Ce  Th23:Mar-154(27)
duit ici.     HORACE.     Libre, je répondrais  peut-être ; captif et sous le poignard d’un assa  Th21:Nèg-159(.6)

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

pharmacien
     CHAMPAGNE, contre-maître.     BAUDRILLON,  pharmacien .     NAPOLÉON, fils du général.       Th23:Mar-.46(10)
procureur du roi, voici Monsieur Baudrillon le  pharmacien .     RAMEL.     Monsieur Baudrillon   Th23:Mar-.86(12)

phase
pium.  Cela suffit, quant à présent, sur cette  phase  de l’instruction.     GERTRUDE.     Mais   Th23:Mar-196(19)
as encore accompli toutes les évolutions de la  phase  révolutionnaire ! »  À un ministériel : —  Th23:Fai-299(28)

phénomène
at, sans rien prendre aux particuliers, que le  phénomène  mérite d’être favorisé.     LA MARQUI  Th22:Qui-459(.4)
 un faux espoir, Monsieur.  Vous allez voir un  phénomène  que nous avons enregistré dans nos an  Th21:ÉdM-484(.1)
x don Ramon qui a donné les raisons de tant de  phénomènes  qui, jusqu’ici, se permettaient d’av  Th22:Qui-557(.1)

Pheres
  ALCESTE.     LE GRAND-PRÊTRE.     HYLAS.      PHERES .     LYCORIS.     Un esclave.     Peuple  Th21:Alc-204(.6)

philanthrope
ux, que veux-tu ?     BUTEUX.     Je veux être  philanthrope , on devient millionnaire.     PHIL  Th22:Vau-199(.2)
s les obligés m’ont dégoûté du bienfait et les  philanthropes  de la bienfaisance, de toutes les  Th22:P.G-312(29)

Philantique
ainte-Hélène.     BUTEUX.     Moi je veux être  Philantique , on devient millionnaire.     VAUTR  Th22:Vau-.47(.4)

Philippe
mple piqueur, je passai citoyen, et le citoyen  Philippe  Boulard fut un chaud travailleur.  J’a  Th22:Vau-189(19)
   FIL-DE-SOIE.     PÈRE BUTEUX, portiers.      PHILIPPE  BOULARD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH B  Th22:Vau-..2(10)
L-DE-SOIE, cuisinier.     BUTEUX, portier.      PHILIPPE  BOULARD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH B  Th22:Vau-134(10)
r moi les actes et j’ai des témoins, car voici  Philippe  Boulard, le domestique de Monsieur de   Th22:Vau-124(10)
découvert dans l’asile que lui avait offert ce  Philippe  Boulard, un de ses gens devenu révolut  Th22:Vau-.16(25)
i, tais-toi !  (Il montre Lafouraille.)  Voici  Philippe  Boulard.  (Lafouraille salue.)  Monsie  Th22:Vau-272(.3)
de ces grands inventeurs que Dieu suscite, Don  Philippe , vous aurez fait une belie journée.     Th22:Qui-473(28)
us lui-même il s’affaisse,     Et des mains de  Philippe , à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce   Th21:CRW-.44(20)
OUFFÉ.     FRAGOLETTO, son bouffon, 40 ans.     PHILIPPE .     LA MURANA, vieille courtisane, 56  Th21:VDJ-248(.4)

Philippe II
illi le titre de duc de Neptunado, cherché par  Philippe II  pour l’inventeur, hourra auquel les  Th22:Qui-444(22)
à [partir] du 2º acte, entrée et apparition de  Philippe II  sur la scène.     3º acte : le comb  Th21:PhR-273(.4)
user.     [NOTE HISTORIQUE.]     L’aumônier de  Philippe II  était Antoine de Guevara, prieur de  Th21:PhR-274(19)
    DU CONSEIL DE CASTILLE, TOUTE LA COUR.      PHILIPPE II , au capitaine des gardes.     Notre  Th22:Qui-469(22)
A MARQUISE, à part.     Il a mis du rouge!      PHILIPPE II , au duc.     Où est ton prisonnier   Th22:Qui-470(10)
ès est dans les prisons du Saint-Office...      PHILIPPE II , au Grand-Inquisiteur.     Mon père  Th22:Qui-462(.4)
eul homme qui m’ait soutenu dans ma lutte.      PHILIPPE II , au ministre.     Cet homme m’a par  Th22:Qui-473(23)
-il pardonner un retard... impardonnable ?      PHILIPPE II , le relève par le bras blessé.       Th22:Qui-470(.3)
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gnols, surtout au temps de Charles-Quint et de  Philippe II , rappellent la circonstance à laque  Th22:Qui-444(31)
ilippe, vous aurez fait une belie journée.      PHILIPPE II , à la reine.     Il est bien diffic  Th22:Qui-474(.1)
 FONTANARÈS.     Je le sais, et j’accepte.      PHILIPPE II .     Eh ! bien, hardi jeune homme,   Th22:Qui-471(26)
i, condamné par un alcade qui était sourd.      PHILIPPE II .     Est-ce une raison pour que le   Th22:Qui-473(17)
     Mon maître restera donc à vos genoux.      PHILIPPE II .     Explique-toi promptement : le   Th22:Qui-461(25)
 REINE.     Et si le duc ne vient pas ?...      PHILIPPE II .     Il serait donc mort.  (Au capi  Th22:Qui-463(24)
 respecter les privilèges du Saint-Office.      PHILIPPE II .     Je les connais.  Obéis et tais  Th22:Qui-463(.5)
yen de réaliser la domination universelle.      PHILIPPE II .     Je verrai ton maître au sortir  Th22:Qui-462(30)
la splendeur du règne du roi mon maître...      PHILIPPE II .     Lève-toi, parle, quelle est ce  Th22:Qui-470(17)
 REINE.     Vous n’êtes pas étonné, Sire ?      PHILIPPE II .     L’étonnement est une louange i  Th22:Qui-471(.6)
,     LE GRAND-INQUISITEUR, TOUTE LA COUR.      PHILIPPE II .     Messieurs, nous allons prier D  Th22:Qui-461(.5)
.     Le roi ne court-il pas des dangers ?      PHILIPPE II .     Mon devoir est de l’interroger  Th22:Qui-463(.1)
 n’ordonne pas tout ce qu’il laisse faire.      PHILIPPE II .     Notre devoir consiste à rendre  Th22:Qui-472(29)
e grâce qui change votre sujet en esclave.      PHILIPPE II .     Perdre un vaisseau de l’État,   Th22:Qui-471(21)
lui.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Sire...      PHILIPPE II .     Que veux-tu ?     LE GRAND-INQ  Th22:Qui-472(14)
à son entreprise.     QUINOLA.     Sire...      PHILIPPE II .     Que veux-tu ?     QUINOLA.      Th22:Qui-473(12)
 QUINOLA.     Sire !     Il plie un genou.      PHILIPPE II .     Qui es-tu ?     QUINOLA.        Th22:Qui-461(13)
Sire, le duc n’est pas encore... arrivé...      PHILIPPE II .     Qui lui a donné la hardiesse d  Th22:Qui-463(14)
es moyens d’éviter de pareils désastres...      PHILIPPE II .     Si tu n’es qu’un valet, lève-t  Th22:Qui-461(20)
    Sire... les statuts de la Grandesse...      PHILIPPE II .     Tais-toi, duc de Lerme.  Le de  Th22:Qui-472(.8)
le Saint-Office a tremblé pour la Royauté.      PHILIPPE II .     Tout progrès vient du ciel.     Th22:Qui-472(25)
t mon roi pour spectateur de l’expérience.      PHILIPPE II .     Tu auras le roi, l’Espagne et   Th22:Qui-471(12)
 ?     FONTANARÈS.     Alfonso Fontanarès.      PHILIPPE II .     Tu seras don Alfonso Fontanarè  Th22:Qui-472(.3)
   [LISTE DES PERSONNAGES ET DES ACTEURS.]      PHILIPPE II .    JOANNY.     ÉLISABETH DE FRANCE  Th21:PhR-272(.2)
n de tout ce que fait l’infant contre son père  Philippe II .  C’est terriblement annoncé.     à  Th21:PhR-273(.3)

Philippe-le-Réservé
                                                PHILIPPE-LE-RÉSERVÉ .     TRAGÉDIE.     [LISTE D  Th21:PhR-271(.1)

Philistin
que vous avez contracté des alliances avec les  Philistins .  Je n’ai point d’autres consolation  Th21:M.T-316(13)

Philosophe
érables.     SCÈNE III.     LES MÊMES, BUTEUX,  PHILOSOPHE      et FIL-DE-SOIE.     BUTEUX.       Th22:Vau-192(24)
t temps d’en finir.  Ici, père Buteux !  Holà,  Philosophe  ! à moi, Fil-de-soie !  Mes bons ami  Th22:Vau-192(20)
 les chercher dans ta paillasse ! et qu’a volé  Philosophe  ?     LAFOURAILLE.     En racontant   Th22:Vau-.39(22)
maître ?     VAUTRIN.     Qu’as-tu fait toi et  Philosophe  ?     LAFOURAILLE.     J’attendais,   Th22:Vau-.39(.8)
bien ! tu les trouveras dans ta paillasse.  Et  Philosophe  a-t-il eu aussi ses petites distract  Th22:Vau-192(10)
  Oh ! nous avons de l’usage.     VAUTRIN.      Philosophe  est en bas, mais en quoi ?     LAFOU  Th22:Vau-247(21)
sonne ! bon, il était temps !  Ah ! Monsieur !  Philosophe  est en bas, tout est perdu ! l’hôtel  Th22:Vau-247(14)
uffé la bile !  (Il sonne.)  Ici, père Buteux,  Philosophe  et Fil-de-Soie.     SCÈNE TROISIÈME.  Th22:Vau-.40(.4)
.     Pour le petit, je vous engage ma tête !   Philosophe  lui a mis des cothurnes aux mains, e  Th22:Vau-251(21)
ettre de cordes chez les gens à pendre.  Quand  Philosophe  me rapportera les pièces que cet hom  Th22:Vau-213(.6)
ne : il faudra la lui assurer.  Lafouraille et  Philosophe  me seront nécessaires dans le pays o  Th22:Vau-201(19)
rreurs ! il se croit déshonoré.  Heureusement,  Philosophe  n’adore pas les métaphores.     VAUT  Th22:Vau-251(28)
donc se fier à personne ?     LAFOURAILLE.      Philosophe  y est et ne le remettra qu’à moi !..  Th22:Vau-.99(18)
hez Giroflée auprès des Invalides.  J’enverrai  Philosophe  à Bordeaux pour arrêter tout envoyé   Th22:Vau-.94(13)
lier DE SAINT-CHARLES.     FRANÇOIS CADET, dit  PHILOSOPHE , cocher.     FIL-DE-SOIE, cuisinier.  Th22:Vau-134(.7)
ractions ?     LAFOURAILLE.     Oh ! ce pauvre  Philosophe , depuis ce matin, se moque-t-on asse  Th22:Vau-192(13)
 Fil-de-Soie.     SCÈNE TROISIÈME.     BUTEUX,  PHILOSOPHE , FIL-DE-SOIE,     LAFOURAILLE et VAU  Th22:Vau-.40(.7)
llons lui faire peurs.     SCÈNE DOUZIÈME.      PHILOSOPHE , seul.     Tout paraît aller à merve  Th22:Vau-.68(21)
s féroces encore une fois domptées !  (Haut.)   Philosophe , tâche de prendre l’air, la figure e  Th22:Vau-200(16)
s et ne pas le lâcher.     SCÈNE NEUVIÈME.      PHILOSOPHE , VAUTRIN.     PHILOSOPHE.     Monsie  Th22:Vau-.58(24)
r si complètement innocent, que c’était à toi,  Philosophe , à te laisser découdre tes galons.    Th22:Vau-195(16)
onnaissons pas plus qu’il ne nous connaît.      PHILOSOPHE .     Enfin, est-il des nôtres ?       Th22:Vau-195(24)
  LAFOURAILLE     Non, c’était du kirsch !      PHILOSOPHE .     Enfin, si c’est pour ça que vou  Th22:Vau-194(26)
tre philanthrope, on devient millionnaire.      PHILOSOPHE .     Et moi banquier.     FIL-DE-SOI  Th22:Vau-199(.3)
isions sans le sou, je donne ma démission.      PHILOSOPHE .     Et moi donc, j’ai vendu cinq mi  Th22:Vau-194(18)
u’il n’ait prévenu personne de son danger.      PHILOSOPHE .     Faut-il l’achever ?...     VAUT  Th22:Vau-.68(15)
, dit CHARLES BLONDET.     FRANÇOIS CADET, dit  PHILOSOPHE .     FIL-DE-SOIE.     PÈRE BUTEUX, p  Th22:Vau-..2(.7)
TRIN.     Je veux vous assommer de coups !      PHILOSOPHE .     Frappe sans écouter.     VAUTRI  Th22:Vau-197(17)
     LAFOURAILLE.     Vautrin ! notre ami.      PHILOSOPHE .     Grand Vautrin !     FIL-DE-SOIE  Th22:Vau-198(.5)
est un misérable, ils me connaissent tous.      PHILOSOPHE .     Il faut le serrer de près et ne  Th22:Vau-.58(21)
IN.     Giroflée, alors, a joué son rôle ?      PHILOSOPHE .     Il l’a jeté par terre au moment  Th22:Vau-.68(.8)
x que vous soyez plus que d’honnêtes gens.      PHILOSOPHE .     Il y a donc mieux ?     BUTEUX.  Th22:Vau-198(17)
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, à qui désormais peut-on rendre service ?      PHILOSOPHE .     Jamais, mon empereur !     LAFO  Th22:Vau-197(.7)
UX.     J’aime mieux le feu, ça s’éteint !      PHILOSOPHE .     L’autre, ça s’étouffe.     LAFO  Th22:Vau-193(.3)
nsieur Vautrin.     VAUTRIN.     Eh bien ?      PHILOSOPHE .     L’homme qui sort nous trahira.   Th22:Vau-.59(.1)
 diminuer la première; voilà Philosophe...      PHILOSOPHE .     Moi, je vous ai eu les trois pl  Th22:Vau-.41(27)
z-vous-y, je prendrai de meilleurs valets.      PHILOSOPHE .     Monsieur de Frescas va sortir,   Th22:Vau-.42(.8)
  SCÈNE NEUVIÈME.     PHILOSOPHE, VAUTRIN.      PHILOSOPHE .     Monsieur Vautrin.     VAUTRIN.   Th22:Vau-.58(25)
ort de son maître et tu l’as laissé faire.      PHILOSOPHE .     Oui, et selon vos prévisions il  Th22:Vau-.68(.3)
ête qui conçoit, vous n’êtes que les bras.      PHILOSOPHE .     Suffit !     VAUTRIN.     Obéis  Th22:Vau-196(22)
’est gentil...     SCÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN,  PHILOSOPHE .     VAUTRIN.     Mes ordres sont-il  Th22:Vau-.67(19)
RIN.     Mes ordres sont-ils exécutés ?...      PHILOSOPHE .     Voici les papiers, le jugement   Th22:Vau-.67(22)
 êtes-vous content ?     VAUTRIN.     Oui.      PHILOSOPHE .     Vous ne nous en voulez plus ?    Th22:Vau-200(34)
he.)  Voici l’homme qui vous accompagnera.  (À  Philosophe .)  Ne le quitte pas.     SAINT-CHARL  Th22:Vau-212(17)
us à son rang.  (À Saint-Charles, lui montrant  Philosophe .)  Voici l’homme qui vous accompagne  Th22:Vau-212(16)
r une seconde pour diminuer la première; voilà  Philosophe ...     PHILOSOPHE.     Moi, je vous   Th22:Vau-.41(26)

philosophe
ui va grandissant.     LE GÉNÉRAL.     Méchant  philosophe  !     GERTRUDE, à Vernon.     Docteu  Th23:Mar-.68(.4)
e portes à merveille.  La santé est, selon les  philosophes  et les médecins, le premier bien...  Th21:ÉdM-398(21)
ent ?... oh ! tous les médecins, tant soit peu  philosophes , le savent.  Pauvre général, qui, t  Th23:Mar-152(.4)

Phorbar
YLAS, fils d’Hercule.     LE GRAND-PRÊTRE.      PHORBAR , domestique d’Admète.     [ESQUISSE DE   Th21:Alc-204(17)

phosphorique
.  Lucius, mon garçon, tu as bien des briquets  phosphoriques  mais de la chandelle ! ah ! que l  Th21:Cat-217(13)

phrase
E.     Vous vous oubliez... que signifie cette  phrase  ?     GEORGES.     Eh quoi, Madame est-c  Th21:Nèg-112(28)
rodiguent au dernier vaudevilliste tombé cette  phrase  banale : La pièce est d’un homme d’espri  Th22:Qui-445(25)
viez plus m’offenser.     ÉMILIE.     Ah cette  phrase  m’éclaire; je vois sur ton front ce qui   Th21:Nèg-150(23)
eune homme.  Oh ! vous avez dit cette dernière  phrase  à merveille.  (À part.)  Il est têtu.  (  Th23:Fai-283(13)
SINE, est entrée lentement pendant la dernière  phrase .     Monsieur, vous êtes l’avocat.     M  Th21:Laz-196(.6)
mouchoir dans le mouvement     passionné de sa  phrase .     Tu me trompes ! tu me dis cela, à m  Th23:Mar-168(12)
x mots, c’est l’art de cacher l’action sous la  phrase ...     MERCADET, en s’en allant.     Il   Th23:Fai-315(15)
.     À Inès.     VAUTRIN.     Ah ! puff ! des  phrases  !     LAFOURAILLE.     Ah ! puff !... d  Th22:Vau-252(12)
e, l’on y voit clair.     MERCADET.     Pas de  phrases  !  Je ne vous ai jamais reproché de fai  Th23:Fai-254(14)
 peut-il trouver mieux ?     MERCADET.     Des  phrases  !...  Vous avez fait le mal : il s’agit  Th23:Fai-286(20)
es idées auxquelles nous devons de fort belles  phrases  dans les livres et des querelles interm  Th21:ÉdM-397(11)
âchez surtout de faire bonne collection de ces  phrases  de femme soumise, oui, mon cher, assuré  Th21:PsT-266(16)
.     GERTRUDE.     Voyons, pas de ces longues  phrases  où vous enveloppez les gens.  Je souffr  Th23:Mar-195(19)
it tout, Justin !...     JUSTIN.     C’est des  phrases  à Monsieur : je suis son élève...     B  Th23:Fai-369(15)
E.     Quand vous entamez ce patois de grandes  phrases , je n’y comprends pas grand’chose mais   Th22:RCÉ-413(30)
enger !...     PIERQUIN.     Je ne fais pas de  phrases , moi ! je ne dis qu’un mot : C’est très  Th23:Fai-376(27)
 vous êtes un vieux soldat qui n'aimez pas les  phrases , vous allez en toute affaire comme vous  Th23:Mar-.51(.9)
ns ma tête !...  On ne voit pas clair dans ces  phrases -là !...  Est-ce que l’amour baragouine   Th23:Fai-221(18)
rnité.  Nous autres, nous faisons l’amour sans  phrases .     ADRIENNE.     Il extravague.     R  Th21:ÉdM-334(24)

physionomie
 vous que des regards pleins de tendresse, une  physionomie  gaie.  Tenez, Ferdinand, ne dédaign  Th23:Mar-118(33)
le conçois, peuvent changer l’expression de sa  physionomie , mais le teint ?  Julie est modeste  Th23:Fai-277(23)

physique
    Au moral, c’est tout son portrait; car, au  physique , il me ressemble.     FÉLIX.     Madam  Th23:Mar-.69(17)

piano
ont ficelés.     JOSEPH BINET.     Et voilà le  piano  de Mademoiselle Paméla, car elle apprend   Th22:P.G-371(13)
n maître de musique.     MADAME GIRAUD.     Ce  piano  fait un bruit qui agace les nerfs, il fau  Th22:P.G-377(14)

picard
x domestiques...     THÉRÈSE.     Bien dit, la  Picarde  !  Eh bien ! moi, je ne m’en irai pas d  Th23:Fai-219(21)
us devenez ma créancière !  Comprenez-vous, la  Picarde  ?     VIRGINIE.     Non.  Si je n’ai mo  Th23:Fai-218(33)

pie grièche
AU.     Et impertinente...     PAMÉLA.     Une  pie grièche  !     JULES ROUSSEAU.     Qui m’aur  Th22:P.G-380(19)
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pièce
ainsi retranchées, et le succès posthume de la  pièce  a permis de les jouer, car cette pièce si  Th22:Qui-447(21)
ue Vautrin est un drame innocent autant qu’une  pièce  de Berquin ?  Mais traiter la question de  Th22:Vau-131(19)
tout ce qui pourra me sauver, car (il tire une  pièce  de cinq francs) voici l’honneur moderne !  Th23:Fai-232(.3)
ur, le fait historique sur lequel repose cette  pièce  de les Ressources de Quinola.     Longtem  Th22:Qui-443(18)
a fait des cris, des cris à les entendre de la  pièce  de terre que mon homme a vendue l’année d  Th21:Nèg-107(10)
 PRÉFACE     Il est difficile à l’auteur d’une  pièce  de théâtre de se replacer, à cinquante jo  Th22:Vau-131(.2)
i n’avait pas le sou a acheté dernièrement une  pièce  de vignes...     GERVAL.     Vient-elle t  Th21:Nèg-138(18)
voquer un vrai public, et faire représenter la  pièce  devant une salle pleine de spectateurs pa  Th22:Qui-445(.8)
e, encore faut-il la finir, et il y manque une  pièce  dont voici le modèle.     Coppolus et Car  Th22:Qui-552(14)
h ! j’ai oublié de lui sceller la bouche d’une  pièce  d’or.     BERCHUT.     Eh bien ! envoyez   Th23:Fai-343(22)
LA GIRAUD     OU     L'AVOCAT MISANTHROPE.      PIÈCE  EN 4 ACTES ET UN PROLOGUE.     PERSONNAGE  Th22:P.G-281(.4)
r vaudevilliste tombé cette phrase banale : La  pièce  est d’un homme d’esprit qui saura prendre  Th22:Qui-445(26)
   MONIPODIO.     Ni eux, ni personne.  Chaque  pièce  est enveloppée comme un bijou, et déposée  Th22:Qui-537(15)
, enfin toutes les préparations exigées par sa  pièce  et qui auraient dû commander l’attention   Th22:Qui-446(.4)
e, comme on a pris tous ses livres, et même sa  pièce  intitulée Vautrin, pour en accabler les R  Th22:Qui-443(12)
OGUE.     PRÉFACE.     Quand l’auteur de cette  pièce  ne l’aurait faite que pour obtenir les él  Th22:Qui-443(.2)
ce servira de bélier pour battre en brèche une  pièce  nouvelle, comme on a pris tous ses livres  Th22:Qui-443(11)
barrer la     porte.     GIRONE.     Voici une  pièce  que j’ai forgée, je la garde.     FONTANA  Th22:Qui-550(20)
atives dans l’art.  Aussi, sous ce rapport, la  pièce  que voici n’a-t-elle pas manqué aux desti  Th22:Qui-447(17)
                                                PIÈCE  SANS TITRE.     COMÉDIE.     PERSONNAGES.  Th21:PsT-251(.1)
e pour l’avenir.     Un jour viendra que cette  pièce  servira de bélier pour battre en brèche u  Th22:Qui-443(10)
e de la pièce a permis de les jouer, car cette  pièce  si injurieusement condamnée, paraît devoi  Th22:Qui-447(22)
a première représentation, en revenant voir la  pièce  à la seconde, comme M. de Lamartine, et m  Th22:Qui-447(.2)
  Depuis dix-huit mois vous avez saisi, décrit  pièce  à pièce, avec le plus grand soin, ce mobi  Th23:Fai-212(.9)
n 1839.  La scène représente, pendant toute la  pièce ,     le salon principal de l’appartement   Th23:Fai-210(17)
 dix-huit mois vous avez saisi, décrit pièce à  pièce , avec le plus grand soin, ce mobilier qui  Th23:Fai-212(.9)
oulu faire une création hideuse.  En lisant la  pièce , dont l’analyse n’a été faite exactement   Th22:Qui-444(.6)
uire sa machine, j’aurai les modèles de chaque  pièce , nous en fabriquerons une seconde....      Th22:Qui-482(30)
(À Monipodio.)  Voici le dessin de la dernière  pièce , prends-le ?     Ils sortent.     SCÈNE X  Th22:Qui-568(18)
entrée en France, vous vous êtes procuré cette  pièce , vous voulez vous en faire une arme contr  Th22:Vau-149(16)
E BLANCHE.     Natha, pourquoi prends-tu cette  pièce -là ?     NATHALIE.     Oh, maman, elle es  Th21:TVP-239(.5)
ar le perron     et la dépose dans la première  pièce .     Ai-je eu de la peine à endormir ses   Th23:Mar-116(.5)
ts, retranchèrent ce titre dans le reste de la  pièce .  Ce hourra fut poussé par des spectateur  Th22:Qui-444(25)
h ! voilà notre Lombard, il regarde toutes les  pièces  comme si elles étaient déjà sa propriété  Th22:Qui-539(21)
on se font des civilités, et     regardent les  pièces  de la machine au fond du théâtre.     FO  Th22:Qui-560(21)
 des tréteaux au pied desquels sont toutes les  pièces  de la machine, s’élève un huissier.  De   Th22:Qui-569(.3)
    travaille à sa table.  Quinola vérifie les  pièces  de la machine.     QUINOLA.     Mais moi  Th22:Qui-536(15)
on Ramon.)  Tenez, approchez ?  (Il montre les  pièces  de la machine.)  Tout cela ne signifie r  Th22:Qui-557(17)
  VAUTRIN.     Je ne le ratifierai qu’avec les  pièces  en main : jusque là, prends garde !  (Il  Th22:Vau-212(13)
as connu, mais soupçonné l’usage de toutes ces  pièces  maintenant dispersées, vous les auriez a  Th22:Qui-571(29)
ONIPODIO.     QUINOLA.     Les trois dernières  pièces  nous sont revenues, emporte les modèles,  Th22:Qui-537(.4)
 à pendre.  Quand Philosophe me rapportera les  pièces  que cet homme doit lui remettre, on me l  Th22:Vau-213(.7)
anciers.  Tenez !... moi-même, j’ai repris mes  pièces  que j’avais remises aux gardes du commer  Th23:Fai-252(16)
rois bien; mais vous me paierez, ou demain les  pièces  seront remises au garde du commerce...    Th23:Fai-236(15)
     RAMEL.     Nous pouvons emporter les deux  pièces  à conviction dans le salon, et nous y tr  Th23:Mar-191(27)
ître.)  Bon ! il ne m’entend pas.  Voici trois  pièces  à forger.  (Il ouvre la porte.)  Hé ! Mo  Th22:Qui-536(20)
s.  Et, je vous en conjure, examinons bien les  pièces , c’est la prière d’une mère au désespoir  Th22:Vau-246(29)
RCADET.     BRÉDIF.     Un appartement de onze  pièces , superbes, au coeur de Paris, rue de Gra  Th23:Fai-211(.5)
VAUTRIN.     Mais je ne ratifierai qu’avec les  pièces .  (Il siffle, tous ses gens paraissent.)  Th22:Vau-.58(11)

pied
TSOREL [, à part].     Toute la maison est sur  pied  !  Que dira-t-on en me sachant ici ?     V  Th22:Vau-264(.4)
s.  Laisseras-tu l’amie de ta fille sécher sur  pied  ?  C’est contagieux, ça porte malheur !...  Th23:Fai-268(28)
 tout le temps perdu !  Peut-être ai-je mis le  pied  dans un abîme.  Envoie un de mes valets ch  Th22:Qui-530(11)
enfait au coeur, comme on attache un boulet au  pied  des... suffit ! ces hommes-là, je les écra  Th22:Vau-215(16)
ique.  Au fond de la place sur des tréteaux au  pied  desquels sont toutes les pièces de la mach  Th22:Qui-569(.3)
stances.     Marguerite pleure, agenouillée au  pied  du lit.  Les deux médecins, le juge et Ram  Th23:Mar-190(15)
Richard et Lemoine dorment dans des copeaux au  pied  d’un établi.  Réveil des deux buveurs.  Cr  Th22:RCÉ-417(.4)
comparable à cet entêtement !     Regretter un  pied  plat, un misérable, un drôle,     À qui l’  Th23:Org-.39(34)
 LAFOURAILLE.     Vautrin paraît en pantalon à  pied , de molleton     blanc, avec un gilet rond  Th22:Vau-187(10)
ienfait au coeur comme on attache un boulet au  pied , des !... suffit le contrat sublime où cel  Th22:Vau-.61(.1)
s vous trompez, je suis venue sur la pointe du  pied , et j’ai entendu Roblot qui lui disait que  Th21:ÉdM-452(31)
 la porte Saint-Denis, nous irons la prendre à  pied , je dois m’embarquer pour l’Angleterre, et  Th22:P.G-292(.9)
qui font de toi une femme accomplie : tu as le  pied , la taille, les mains — tiens vois-tu cett  Th22:RCÉ-413(23)
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lle l’aura !...  Mon cher, les jolies femmes à  pied , moi, ça me navre; mais à vingt pour cent   Th23:Fai-373(20)
oment...  Mais moi, je serais déjà morte à tes  pieds  !  Et à qui se donne-t-elle ? à ton ennem  Th22:Qui-589(28)
 ! l’idéal lui fait de beaux yeux et de petits  pieds  ! l’âme éclaircit le teint !...     MINAR  Th23:Fai-278(12)
ve tout doucement, comme ça, sur la pointe des  pieds  ?     MADAME BLANCHE.     Ma fille, j’ai   Th21:TVP-240(.2)
IRAUD.     Ayez un chasseur, je le veux de six  pieds  au moins, et à moustaches.     LE COCHER.  Th22:P.G-374(26)
; si je pouvais écraser les Montsorel sous mes  pieds  comme des insectes ! la vengeance ! ô c’e  Th22:Vau-.59(20)
enne iront au ciel.     FAUSTINE, se jette aux  pieds  de Fontanarès.     Alfonso ! je reste à t  Th22:Qui-592(19)
     GERTRUDE.     Oui, je me serais jetée aux  pieds  de votre père pour obtenir son consenteme  Th23:Mar-129(20)
iales, qui ont pris la forme, la figure et les  pieds  des recors.     FONTANARÈS.     De combie  Th22:Qui-546(19)
 fond à gauche.)     GERTRUDE, se traînant aux  pieds  du général.     Mon ami !... pauvre père   Th23:Mar-201(10)
uis perdu, miné, déshonoré !  Aller tomber aux  pieds  du roi, je le trouverais impitoyable.      Th22:Qui-597(18)
ainsi....     QUINOLA.     De vrais colosses à  pieds  d’argile !     FAUSTINE.     Ils revêtent  Th22:Qui-519(.6)
 tu sauras à quoi t’en tenir sur ton idole aux  pieds  d’argile, comme moi tout à l’heure en te   Th21:ÉdM-385(24)
, maman, nous triomphons, elle nous est livrée  pieds  et poings liés, elle met le désordre ici   Th21:ÉdM-362(17)
ds de Fontanarès.     Alfonso ! je reste à tes  pieds  jusqu’à ce que tu m’aies promis...     FO  Th22:Qui-592(20)
 valet assez courageux pour venir mettre à vos  pieds  l’avis qu’il existe un moyen de réaliser   Th22:Qui-462(28)
iez mon fatal diadème ?     Le foulez-vous aux  pieds  pour le ceindre vous-même ?     Est-ce vo  Th21:CRW-.55(27)
t ?  (Mercadet sort.)  Je voudrais être à cent  pieds  sous terre.  L’épouser ? j’ai dix-huit ce  Th23:Fai-287(12)
e la fenêtre, il regarde.)...  Quinze ou seize  pieds  à sauter !...  Ce n’est pas dangereux pou  Th23:Cor-..5(.1)
 monde quand on en a foulé toutes les lois aux  pieds , c’est vouloir revenir sous un toit qu’on  Th22:Vau-202(.1)
Magis en est l’acquéreur, je la tiens sous mes  pieds , dans mon palais.  Je suis la seule qui n  Th22:Qui-591(.7)
ns sur le corsage de Pauline.)  Me voici à tes  pieds , et tu es ma rivale !... suis-je assez hu  Th23:Mar-139(19)
des cothurnes aux mains, et des manchettes aux  pieds , il ne le rendra qu’à moi.  Quant à l’aut  Th22:Vau-251(22)
du pouvoir de vos lois.     Ah ! tombons à ses  pieds , notre Prince s’avance;     Ne craignez r  Th21:CRW-.66(21)
e gêne les bras ! celle de Brest me gênait les  pieds , nous ne sommes pas ici-bas pour avoir no  Th22:Vau-.37(16)
 pour sa femme !  Je veux le voir soumis à mes  pieds , ou nous nous briserons dans la lutte.     Th22:Qui-530(18)
 la tête dans les cieux, la terre fait mal aux  pieds .     ANNA.     L’amour rend donc poète !   Th21:ÉdM-412(.9)
ique avec des recommandations aux mains et aux  pieds .     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?     QUIN  Th22:Qui-593(21)
irai l’admirer donnant la bénédiction avec ses  pieds .     FONTANARÈS.     Notre malheur rend c  Th22:Qui-571(.9)
ses horribles...     Tout le monde tombe à ses  pieds .     FRANÇOIS.     La calèche demandée pa  Th21:ÉdM-479(31)
on me compte pour rien;     On me met sous les  pieds .     MADAME PERNELLE.     Vrai Dieu ! Je   Th23:Org-.41(22)
 le plaisir d’amener la famille Rousseau à vos  pieds .     PAMÉLA.     Il serait possible ! ah   Th22:P.G-369(30)
 Nous savons qui vous êtes...     RAOUL, à ses  pieds .     Pardon, mais écoutez-moi...     INÈS  Th22:Vau-.80(16)
céleste maîtresse que mon maître lui baise les  pieds .  Je suis garçon, mon ange, et veux faire  Th22:Qui-505(15)
 faire pour vous éclairer ?  (Elle tombe à ses  pieds .)  Monsieur, vous ne savez pas combien de  Th21:ÉdM-397(18)
atesses qui ne doivent jamais être foulées aux  pieds ...     MINARD.     Je vous comprends, Mon  Th23:Fai-303(13)
ession, et tu la verras trembler, ramper à tes  pieds ; car alors toutes ses machinations tomber  Th23:Mar-111(.2)

piège
dans sa position, il ne saurait vous tendre un  piége  : nous allons tout lui dire.     DON RAMO  Th22:Qui-557(.9)
femme, mais d’une petite fille innocente !  Ce  piége  m’est tendu...     ROBLOT.     Halte-là !  Th21:ÉdM-343(12)
..     Madame, admirez-moi, car il couvrait un  piége ,     Voyez jusqu’à quel point, quittant l  Th21:CRW-.37(31)
?     PAULINE.     Vous l’aurez pris à quelque  piége , comme celui que vous venez de nous tendr  Th23:Mar-135(25)
e sens capable de la faire tomber dans quelque  piége , elle y viendra.     SCÈNE VIII.     GÉRA  Th21:ÉdM-468(.6)
.     Madame, votre première faveur cachait un  piége .     FAUSTINE.     Comme tous les sublime  Th22:Qui-578(25)
iosité, je l’avoue.  (À part.)  Il y a quelque  piége .  Mais Roblot...  Oh ! non.     ROBLOT, à  Th21:ÉdM-335(26)
)  Je n’y comprends plus rien...  Je crains un  piége .  Oh ! je vais le laisser partir, il appr  Th23:Mar-169(23)
 eût été clair,     Qui de nous ne connaît les  piéges  de la chair ?     L’honnêteté n’est poin  Th23:Org-.39(16)
le faut.     FONTANARÈS.     Je marche donc de  piéges  en piéges, et la faveur cache des abîmes  Th22:Qui-528(.6)
le, il écrit des prospectus qui sont comme des  piéges  à loups, il s’y prend toujours des actio  Th23:Fai-223(10)
 justices criminelles : elle ne tend jamais de  piéges , elle marche, elle agit, elle parle à vi  Th23:Mar-195(.8)
   FONTANARÈS.     Je marche donc de piéges en  piéges , et la faveur cache des abîmes !  (À Mar  Th22:Qui-528(.6)
ec un homme d’honneur et cent mille francs, un  piège  ?  Je vois beaucoup de filles qui donnera  Th21:ÉdM-343(16)
 bien ! tu te trompes.  Elle est déjà prise au  piège  et tu vas la renvoyer, ce matin même.      Th21:ÉdM-353(18)
  GÉRARD.     Oh ! c’est clair, il y a quelque  piège  inventé par ma femme là dedans !...  Les   Th21:ÉdM-430(25)
ois beaucoup de filles qui donneraient dans ce  piège -là.  Ce mot vous compromet.     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-343(17)
e les yeux, Cromwell, cette offre...  C’est un  piège .     Ce délai si pressant paraît le confi  Th21:CRW-.49(12)
     Chacun de ses discours, chaque pas est un  piège ;     C’est l’ennemi des Rois parce qu’il   Th21:CRW-.70(11)
Monsieur Raoul de Frescas tombe dans un de nos  pièges , il montrera ses passe-ports, ses papier  Th22:Vau-.23(18)

Pierquin
E, entrant la première.     Mon père, Monsieur  Pierquin  !     MERCADET.     Allons, la jeune g  Th23:Fai-251(14)
T, tire sa montre.     Le soleil est couché !   Pierquin  a vu Monsieur ?     JULIE.     Oui.     Th23:Fai-323(11)
 le thé de Monsieur.     JUSTIN.     Monsieur,  Pierquin  essaie de corrompre le père Grumeau !.  Th23:Fai-356(22)
nous, ma fille.     JULIE, bas à son père.      Pierquin  est sorti pour faire arrêter Monsieur,  Th23:Fai-323(.8)
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 J’y cours.     MERCADET, voit venir Verdelin,  Pierquin  et Goulard     qui causent avec Violet  Th23:Fai-375(.8)
 MERCADET, JUSTIN, puis VIOLETTE, GOULARD,      PIERQUIN  et VERDELIN.     MERCADET.     Adieu !  Th23:Fai-375(14)
 je suis votre serviteur.     DE LA BRIVE.      Pierquin  ici !  (Il se retourne et va lorgner d  Th23:Fai-320(.2)
ortefeuille plein de créances sur ton gendre.   Pierquin  m’a dit que tes créanciers se réunisse  Th23:Fai-331(.1)
 ne me donnerait pas dix mille francs argent.   Pierquin  m’a renvoyé à un sous-Pierquin, un pet  Th23:Fai-297(.7)
e de Julie était manqué ?...     VERDELIN.      Pierquin  que j’ai rencontré...     MERCADET.     Th23:Fai-330(26)
   JUSTIN, à Julie.     Mademoiselle, Monsieur  Pierquin  veut parler à Monsieur votre père.  (B  Th23:Fai-319(18)
s de change, intérêts et frais à moi cédés par  Pierquin , et je puis vous faire coffrer pendant  Th23:Fai-328(.5)
rien donner, recevoir quelque chose.  (Haut.)   Pierquin , je ne comprends pas, malgré mon intel  Th23:Fai-256(.2)
n assez que le beau-père...     SCÈNE XII.      PIERQUIN , JULIE, MERCADET, MADAME MERCADET.      Th23:Fai-251(12)
 !     Les femmes sortent.     SCÈNE XIII.      PIERQUIN , MERCADET.     PIERQUIN.     Je ne vie  Th23:Fai-252(.7)
francs argent.  Pierquin m’a renvoyé à un sous- Pierquin , un petit père Violette, qui a dit à m  Th23:Fai-297(.8)
D, homme d’affaires,    tous créanciers de      PIERQUIN , usurier,    Mercadet.     VIOLETTE, c  Th23:Fai-210(10)
s de régler nos comptes; et, mon cher Monsieur  Pierquin , vous y perdriez beaucoup au prix où v  Th23:Fai-253(16)
d'un ami.     JULIE.     Ah !  (Elle rit.)      PIERQUIN , à part.     Ah !  Mercadet m’a volé.   Th23:Fai-321(.1)
l se retourne et va lorgner des tableaux.)      PIERQUIN , à part.     Oh ! mais c’est mon Micho  Th23:Fai-320(.3)
RCADET.     Vous alliez me faire arrêter ?      PIERQUIN .     Ah ! vous aviez deux ans !  Je ne  Th23:Fai-252(20)
    MERCADET.     Je vous le ferai voir...      PIERQUIN .     Alors, combien payez-vous le jeun  Th23:Fai-253(12)
Oh ! millionnaire !  Il a quelque chose...      PIERQUIN .     Ce magnifique prospectus va calme  Th23:Fai-252(14)
de frais.     MERCADET.     Et cela vaut ?      PIERQUIN .     Ce que vaut l’avenir d’un jeune h  Th23:Fai-255(.1)
e homme, vous allez ranimer nos valeurs...      PIERQUIN .     Croyez, mon cher ami, que je le v  Th23:Fai-257(.8)
ne, enfin les marchandises fantastiques...      PIERQUIN .     C’est si vieux !...     MERCADET.  Th23:Fai-257(.3)
s de même valeur.     MERCADET.     Quoi ?      PIERQUIN .     Des actions de... enfin de vos en  Th23:Fai-255(19)
ERCADET.     Mais que voulez-vous de moi ?      PIERQUIN .     Des choses de même valeur.     ME  Th23:Fai-255(15)
on ne pouvait pas faire de barricades ?...      PIERQUIN .     Donnez-m’en de toutes les couleur  Th23:Fai-256(14)
Mademoiselle, et vous prie de l’excuser...      PIERQUIN .     Et avec qui ?     JUSTIN.     Mai  Th23:Fai-321(11)
ERCADET, à part.     Où veut-il en venir ?      PIERQUIN .     Goulard a gobé l’hameçon, mais qu  Th23:Fai-253(.3)
in nous aurions tous cédé quelque chose...      PIERQUIN .     Honorable !  C’est un homme de Pl  Th23:Fai-377(10)
st Monsieur de la Brive, un jeune homme...      PIERQUIN .     Il y a un vrai jeune homme ?       Th23:Fai-253(.8)
ET.     Ah ! ils sont venus se venger !...      PIERQUIN .     Je ne fais pas de phrases, moi !   Th23:Fai-376(26)
t.     SCÈNE XIII.     PIERQUIN, MERCADET.      PIERQUIN .     Je ne viens pas vous demander d’a  Th23:Fai-252(.8)
s rapporte autant qu’une ferme en Beauce.       PIERQUIN .     Je venais vous proposer un échang  Th23:Fai-254(.1)
adrice...     SCÈNE XI.     LES MÊMES, JUSTIN,  PIERQUIN .     JUSTIN, à Julie.     Mademoiselle  Th23:Fai-319(16)
algré mon intelligence; mais c’est fait...      PIERQUIN .     J’avais compté là-dessus !  Voici  Th23:Fai-256(.4)
t par là.  (Elle montre les appartements.)      PIERQUIN .     Mademoiselle, je suis votre servi  Th23:Fai-319(22)
  (Haut.)  Vous allez placer mes actions ?      PIERQUIN .     Mais oui.     MERCADET.     À tou  Th23:Fai-256(24)
n cher maître, pour quarante mille francs.      PIERQUIN .     Merci, mon cher ami !  Nous autre  Th23:Fai-256(18)
 jolie nièce !     JULIE.     Qui est-ce ?      PIERQUIN .     Michonnin ! un débiteur introuvab  Th23:Fai-320(15)
    JULIE.     Pour Monsieur de la Brive ?      PIERQUIN .     Michonnin, pour nous !     JULIE.  Th23:Fai-320(20)
up au prix où vous me vendez l’argent !...      PIERQUIN .     Monsieur !     MERCADET.     Mons  Th23:Fai-253(18)
rié et coffré, c’est trop d’un !     JUSTIN, à  Pierquin .     Monsieur est occupé, vous le save  Th23:Fai-321(.8)
ureuse de...     MERCADET.     De lui !...      PIERQUIN .     Non, d’un titre ! et je pensais à  Th23:Fai-255(10)
s m'accorderez un sursis de cinq mois ?...      PIERQUIN .     Non, trois mois.     MERCADET, à   Th23:Fai-255(24)
ce monsieur-là !  (Il montre de la Brive.)      PIERQUIN .     Oh !  (À part.)  C’est marier deu  Th23:Fai-321(15)
 MERCADET.     C’est là la bonne affaire ?      PIERQUIN .     Oui.     MERCADET, à part.     Qu  Th23:Fai-254(.6)
n coulant...     MERCADET.     Et coulé...      PIERQUIN .     Oui.  Elles sont en règle, protêt  Th23:Fai-254(23)
à Pierquin.     Vous connaissez Monsieur ?      PIERQUIN .     Petite rusée !  Je vois que vous   Th23:Fai-320(10)
ir à être ton ami ! l’on est fier de toi !      PIERQUIN .     Quel plaisir de faire des affaire  Th23:Fai-377(.3)
i.     MERCADET.     À toute leur valeur ?      PIERQUIN .     Si c’est possible...     MERCADET  Th23:Fai-256(28)
.  Quelle affaire venez-vous me proposer ?      PIERQUIN .     Si vous voulez régler, j’aimerais  Th23:Fai-253(24)
  JULIE.     Ce monsieur n’est pas riche ?      PIERQUIN .     Un gibier de Clichy qui a ses meu  Th23:Fai-320(24)
apitaliste qui se fait sa part d’avance...      PIERQUIN .     Voici pour près de cinquante mill  Th23:Fai-254(18)
, il a su l’attirer chez lui !...     JULIE, à  Pierquin .     Vous connaissez Monsieur ?     PI  Th23:Fai-320(.8)
.     MERCADET.     Et moi donc ?  Adieu !      PIERQUIN .     Vous savez ce que je vous souhait  Th23:Fai-257(12)
 d’or.  (Haut.)  Expliquez-vous nettement.      PIERQUIN .     Vous savez, moi, je suis lucide,   Th23:Fai-254(11)
ie pour vivre...     MERCADET.     Rien...      PIERQUIN .     À moins qu’il n’épouse une riche   Th23:Fai-255(.6)
mme peut maintenir paisibles des gens comme ce  Pierquin ...     THÉRÈSE.     Un tigre qui se no  Th23:Fai-223(19)

pierre
e être en proie à des visions !...  Hé quoi la  pierre  du cachot, le bronze des chaînes, la hac  Th21:Nèg-180(16)
 cet homme-là.     MARGUERITE.     Un saint de  pierre , car il est aveugle.     FÉLIX.     Dite  Th23:Mar-.81(.5)
patrie, ni dévouement, vous avez des coeurs de  pierre , vous marchez au gré du mécanisme de l’i  Th22:P.G-401(.1)
 total, comme disait ma mère, il y a de bonnes  pierres  dans la plus mauvaise muraille et si ct  Th21:Nèg-125(22)

Pierre
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vaux, je vais sortir.     GEORGES.     Madame,  Pierre  est absent.     ÉMILIE.     Allons, je m  Th21:Nèg-109(14)
laissée seule, elle s’est enfuie, et le voisin  Pierre  l’a vue sortir par le petit bois.  Elle   Th21:Nèg-108(.9)
otre Amasie n’était encore que Marie, fille de  Pierre  Touchet.  Votre Majesté veut-elle que je  Th21:M.T-288(17)

pierrerie
 la vérité : j’ai remis moi-même à Quinola mes  pierreries  et mes épargnes.  (Mouvement chez Lo  Th22:Qui-575(18)
euves.  Par mon honneur, il est innocent.  Les  pierreries  saisies au moment où il les vendait   Th22:Qui-573(21)
  Monseigneur, vous ferez rendre à Quinola mes  pierreries .  Je retourne heureuse au couvent :   Th22:Qui-576(22)

Pierron
Monrose, Rosambeau, Deroselle, Rousset, Eugène  Pierron , Saint-Léon, Crécy, Baron, Valmore, Big  Th22:Qui-445(31)

piété
, Madame de Charny, pour laquelle il est d’une  piété  filiale admirable; elle est en Bretagne,   Th23:Mar-123(10)

Pietro
ensif.     Oui.     ROSINE.     C’est vous que  Pietro  a dû aller chercher de la part de Monsei  Th21:Laz-196(11)
 quelque chose...  Essayons.  (Haut.)  Puisque  Pietro  vous a vu, vous devez savoir le motif qu  Th21:Laz-196(17)
 je le conçois et vais vous satisfaire.  Hola,  Pietro , Antonia, Joachinni, Chérubino.     MANF  Th21:Laz-200(19)
e...  Rosine, allez donc prévenir mon père...   Pietro , arrosez mes tulipes...  Chérubino, rapp  Th21:Laz-202(16)
ire lui présenter son respectueux hommage.      PIETRO .     C’est inutile, car j’entends Mademo  Th21:Laz-201(12)

pigeon
ouine à laquelle il ne faudra pas indiquer les  pigeons .     VAUTRIN.     Par ce que je suis en  Th22:Vau-199(28)
ite fouine à qui il ne faudra pas indiquer les  pigeons .     VAUTRIN.     Raoul de Frescas ! c’  Th22:Vau-.48(.3)

pigeonnier
el endroit ?     LAFOURAILLE.     Dans l’autre  pigeonnier  de la femme à Giroflée, ici près, de  Th22:Vau-251(14)
...     LAFOURAILLE.     Gardé, dans le second  pigeonnier  de la pauvre femme à Giroflée, ici p  Th22:Vau-.99(.4)

pilier
e vaste chaudière.  À gauche du spectateur, un  pilier  sculpté, où se trouve une Madone.  À dro  Th22:Qui-536(.4)

pillage
onsieur...     MERCADET.     Ma fortune est au  pillage , je dois faire comme les faillis : en p  Th23:Fai-371(26)

piller
git de soulever tout le faubourg Antoine et de  piller  les fournisseurs, et pour sauver votre h  Th22:RCÉ-429(25)

pilote
ce !...  Mon capitaine, où retrouverez-vous un  pilote  comme le fils de ma mère si vous lui lai  Th21:C.R-225(.9)

pilule
stion ne me laisse pas le temps de te dorer la  pilule  !  Tu m’as deviné !     VERDELIN.         Th23:Fai-265(.6)

piment
comprenez ! le choléra, le carrick (carey), le  piment ...     GOULARD, qui s’est glissé jusqu’à  Th23:Fai-359(14)

pimpant
bien fait attendre !  Je reviens, Monseigneur,  pimpant  comme le valet de coeur dont j’ai pris   Th22:Qui-452(.8)

pin
    DORINE.     Quelques soupers à la Pomme de  pin  ?     Pauvre Monsieur Orgon ! il semble qu’  Th23:Org-.25(18)
    DORINE.     Quelques soupers à la Pomme de  pin  ?  Vous donnez tous aussi par trop de souci  Th23:Org-.22(20)
rre exige peu de frais...  Elle fut plantée en  pins  par mon grand-père, homme de génie, qui eu  Th23:Fai-308(12)

pincer
olid depuis six mois sans argent, et sans être  pincé  par les alguazils, on a de petits talents  Th22:Qui-451(18)
ERCADET, à part.     Sa ritournelle quand il a  pincé  quelqu’un !  Je suis volé !  (Haut.)  Vou  Th23:Fai-256(22)

Pintard
, dit COEUR-D'ÉPONGE, ébéniste.    BOCAGE.      PINTARD , m[archan]d de bois des îles.    ROGER.  Th22:RCÉ-439(.4)

piquant
 connaissez.  Quand Madame m’a dit quelque mot  piquant  ou fait un mauvais tour, quelque méchan  Th21:ÉdM-338(12)
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ns possibles.  (À Joseph.)  Se dit-on des mots  piquants  à table ?     JOSEPH.     Jamais rien   Th22:Vau-143(10)
s possibles !  (À Joseph.)  Se dit-on des mots  piquants  à table ?.     JOSEPH.     Jamais rien  Th22:Vau-..9(29)
e bal, et qui toussez quand on se dit des mots  piquants  à table.  Si Madame veut obtenir quelq  Th21:ÉdM-329(.5)

pique
ut Paris, est une invention qui passe de mille  piques  celle de nos comtesses au congrès.  Vous  Th22:Vau-209(19)

piquer
OBLOT.     Contrainte !     ADRIENNE.     Vous  piquez  ma curiosité, je l’avoue.  (À part.)  Il  Th21:ÉdM-335(25)

piqueur
sassiner.  Avant la révolution j’étais premier  piqueur  dans la maison de Langeac et ayant conn  Th22:Vau-.42(25)
    LAFOURAILLE.     Vous allez voir.  J’étais  piqueur  à dix-huit ans dans la maison de Langea  Th22:Vau-188(20)
ands, mon choix ne fut pas douteux : de simple  piqueur , je passai citoyen, et le citoyen Phili  Th22:Vau-189(19)

Piquoiseaud
ique de monsieur     du Chosal, mari de madame  Piquoiseaud ,     divorcée en 1794 de monsieur P  Th23:P.B-206(15)
   grainetiers et pépiniéristes.)     MONSIEUR  PIQUOISEAUD , ancien marchand     de fer et d’in  Th23:P.B-206(.7)
provisée, mais il n’en a pas l’immoralité.      Piquoiseaud , avec qui sa femme n’a pas voulu vi  Th23:P.B-207(.9)
 qui ont épousé tous deux     deux demi-filles  Piquoiseaud , héritières de     monsieur Piquois  Th23:P.B-206(10)
filles Piquoiseaud, héritières de     monsieur  Piquoiseaud , marchand de vin en     gros, frère  Th23:P.B-206(11)
ardin communique à celui de l’hôtel habité par  Piquoiseaud , rue Payenne.     Tardif est un bou  Th23:P.B-207(.3)
 Piquoiseaud,     divorcée en 1794 de monsieur  Piquoiseaud .    BRINDEAU.     SAUVAGÈRE, homme   Th23:P.B-206(16)
 POUSSE-CAILLOU, groom.     MADAME TARDIF, née  Piquoiseaud .    M[M]Es TRÉNARD.     HÉLÈNE TARD  Th23:P.B-206(27)
, marchand de vin en     gros, frère décédé de  Piquoiseaud .    PROVOST.     ACHILLE TARDIF, fi  Th23:P.B-206(12)

piste
me suis tiré de ma prison, et me suis mis à la  piste  de ces hardis coquins.     MADEMOISELLE D  Th22:Vau-259(.9)
ement, il ne faut pas flâner, ils sont à notre  piste  et vont à cheval.     VAUTRIN.     Et nou  Th22:Vau-248(18)
ours !  Il apprend mon dévouement, se met à ma  piste , me traque, et me découvre aux environs d  Th22:Vau-191(.7)

pistole
DAMIS.     Tu lui demanderas pour moi les cent  pistoles  ?     DORINE.     Tudieu ! que vous al  Th23:Org-.26(.5)
es,     Vous n’hésiteriez pas à donner... cent  pistoles ,     Pour garder de tout mal, en son j  Th23:Org-.29(17)
etc., en lui disant : votre fils demande mille  pistoles , donnez-les lui.  Une pareille demande  Th23:Org-.23(.6)
   DAMIS.     Donc tu lui demanderas ces mille  pistoles .     DORINE.     Tudieu, vous allez vi  Th23:Org-.23(.2)
près de la favorite pour lui soutirer quelques  pistoles .  Détale... ou sinon...     QUINOLA.    Th22:Qui-450(15)

pistolet
   Comme la jeunesse est folle !... un coup de  pistolet  est-il une raison ?...     [RAOUL.]     Th22:Vau-.86(11)
e une Clarisse.  Moi qui t’ai formé la main au  pistolet , qui t’ai montré l’épée, qui t’ai appr  Th22:Vau-.60(21)
N.     Comment ! moi qui t’ai formé la main au  pistolet , qui t’ai montré à tirer l’épée, qui t  Th22:Vau-215(.2)
ut que de l’adresse...     DE LA BRIVE.     Au  pistolet , à l’épée...     MERCADET.     Il n’y   Th23:Fai-339(26)
 tirer, à vingt pas l’un de l’autre un coup de  pistolet .     [SCÈNE III.]     [ADRIEN, ADELINE  Th22:RCÉ-414(29)
e nuiras pas longtemps.     VAUTRIN, tirant un  pistolet .     La carpe sent toujours le hareng,  Th22:Vau-.57(.3)
     GERVAL.     Georges !... des chevaux, des  pistolets , et courons à Sèvres.     ACTE II.     Th21:Nèg-123(18)

piston
 d’emprunter...  Alors... au moyen de quelques  pistons , car en mécanique... vous savez...       Th22:Qui-559(.3)

pitié
tré ?  Ça fait pitié !     GODARD.     Ça fait  pit ...  (À part.)  Qu’est-ce que je dis donc ?   Th23:Mar-.59(.9)
é votre pays ? l’avez-vous illustré ?  Ça fait  pitié  !     GODARD.     Ça fait pit...  (À part  Th23:Mar-.59(.7)
n escalier.     MERCADET.     Oh ! inspirer la  pitié  !...     BRÉDIF.     Vous savez que je po  Th23:Fai-370(12)
 arriverait... car je ne veux rien devoir à ta  pitié  !...     VERDELIN.     Mille écus !...  M  Th23:Fai-268(12)
ire entre le ridicule et moi !...  Non, pas de  pitié  !... d’ailleurs, un jour ou l’autre je l’  Th23:Cor-.11(.1)
sonnier demande le supplice :     D’une feinte  pitié  colorant ses desseins,     Cromwell l’exc  Th21:CRW-.14(13)
nfant !  Vous me récompensez aujourd’hui de ma  pitié  comme votre amant m’a récompensé de ma co  Th22:Vau-150(11)
CAROLINE.     Arrête, ma chère.  Il faut avoir  pitié  de ceux qui aiment : il doit bien souffri  Th21:ÉdM-412(23)
âce.     LA DUCHESSE, sonne.     Il faut avoir  pitié  de Félicité qui n’est pas accoutumée à ve  Th22:Vau-..5(12)
issons pas ! vous ne m'avez jamais vue !  Ayez  pitié  de moi, de lui...     RAMEL.     Comptez   Th23:Mar-.85(17)
ERNON.     Oh ! Monsieur, soyez clément ! ayez  pitié  d’un vieux soldat, criblé de blessures et  Th23:Mar-193(13)
 homme riche se présente, et mon père est sans  pitié  pour nous...     MINARD.     Je triompher  Th23:Fai-276(.4)
es journaux.     ANTOINE.     N’est-ce pas une  pitié  que nous autres domestiques, nous ne puis  Th22:P.G-303(.8)
e hôte qui, après nous avoir mis ici moins par  pitié  que par peur de Monipodio, finira par nou  Th22:Qui-546(.2)
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.     Sortir...  Madame, j’avais droit à votre  pitié , et je ne m’attendais guère à du mépris !  Th21:Nèg-114(.7)
ers, il leur a décousu des galons, mais quelle  pitié , les maîtres aujourd’hui volent leur cons  Th22:Vau-.39(25)
rais vivre, qu’elle tient son bonheur de votre  pitié , que tout m’est indifférent de ce qui n’e  Th21:ÉdM-431(.5)
is vingt ans, vous frappez sur mon coeur, sans  pitié , sans relâche.  Vous n'étiez pas un juge,  Th22:Vau-149(11)
re est brisé...     GÉRARD.     Vous me faites  pitié .     DUVAL.     Et toi, tu ne me fais pas  Th21:ÉdM-406(18)
bien petit.     FONTANARÈS.     Vous me faites  pitié .     LOTHUNDIAZ.     C’est possible, mais  Th22:Qui-572(15)
idération.  On n’est plus sûr de rien, ça fait  pitié .     VAUTRIN, il siffle.     Ça n’est pas  Th22:Vau-192(17)
 elles en étaient, il y a vingt ans — moins la  pitié .  Et je vous dirai comme autrefois : Oubl  Th22:Vau-150(14)
,     Et défendrait nos droits, sans vendre sa  pitié ...     Mais quelques vieux guerriers, qui  Th21:CRW-.31(25)

pivot
n; le long des murs, des roues, des tubes, des  pivots , une longue cheminée en cuivre, une vast  Th22:Qui-536(.3)

=================================================  fin du tome 1 =================================================
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