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===================================== tome 9 (place ... revenir)  ================================================

place
l’héritière et son père, à cette heure, sur la  place  !     LOTHUNDIAZ.     Sarpi n’est pas all  Th22:Qui-495(16)
 arrive des Indes, il ne connaît pas encore la  place  !     MADAME MERCADET.     Monsieur, vous  Th23:Fai-351(12)
.  Libéré de ma dette, je deviens le roi de la  place  !  (Il se promène majestueusement.)  J’ai  Th23:Fai-335(27)
  Si vous aviez pu nous entendre hier, à cette  place  ! voir l’audace de cette fille, le front   Th23:Mar-117(27)
     Je suis jugé sans doute, et tu marques ma  place  !...     Hélas ! quoiqu’il n’est rien qu’  Th21:CRW-.81(16)
eur Roblot, quand m’avez-vous vue sortir de ma  place  ?     ROBLOT.     Jamais.     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-337(25)
ien faire...  Si vous... pouviez m’obtenir une  place  ?...     MERCADET.     Vous êtes inscrit,  Th23:Fai-263(.7)
IN.     Voilà Monsieur.     Tous se mettent en  place  au fond de la scène pour     n’être pas v  Th23:Fai-369(22)
nc pas les moyens que j’emploie pour garder ma  place  au grand tapis vert de la spéculation, en  Th23:Fai-233(13)
à celui de mes gens qui est venu ce matin à ma  place  dans la folle pensée de me supplanter, et  Th22:Vau-182(10)
 tu es le seul pour lequel il y ait encore une  place  dans mon coeur.  À nous trois, nous allon  Th22:Qui-606(.2)
  MADAME MERCADET.     Il doit vous donner une  place  dans sa première entreprise solide... il   Th23:Fai-226(.8)
 Pourriez-vous avoir un cautionnement pour une  place  de caissier ?...     VIOLETTE.     J'ai q  Th23:Fai-264(11)
dans quelques jours deux de ses complices à la  place  de Grève.     PAMÉLA.     Oh ! Monsieur..  Th22:P.G-359(23)
 à la vue du fils de l’étrangère qui occupe la  place  de l’enfant légitime !     MADEMOISELLE D  Th22:Vau-153(12)
 à la vue du fils de l’étrangère qui occupe la  place  de l’enfant légitime ! mais le duc a été   Th22:Vau-.20(20)
 passe pas après cette fille accomplie ?  À la  place  de ma mère, je ne vous pardonnerais pas d  Th21:ÉdM-384(25)
 la chose, et vous leur donnerez raison.  À la  place  de Madame, vous n’auriez pas été si bon p  Th21:ÉdM-380(12)
qui partait et je lui ai mis trois rosses à la  place  de nos chevaux, il avait nos chevaux cet   Th22:Vau-.41(30)
escendez à la loge, prenez-y pour un moment la  place  de votre père et envoyez-le moi.  (Sort P  Th22:P.G-338(18)
spagne, seul je l’accomplis, et je trouve à ma  place  don Ramon, un ignorant !     Murmures.     Th22:Qui-601(17)
pas constamment venu la voir.  (Il se met à la  place  du président.)  Vous avez entendu la ques  Th22:P.G-337(.7)
ntiers, Madame la comtesse.     Il vient à une  place  d’où il peut observer Pauline.     LE GÉN  Th23:Mar-.92(19)
quel sera le réveil ?     Ferdinand reprend sa  place  et la main de Pauline.     SCÈNE V.     L  Th23:Mar-189(.3)
vie à notre adversité !...     À prendre notre  place  et notre diadème.     CROMWELL, avec impa  Th21:CRW-.72(29)
se son front pesant et je voudrais mourir à sa  place  et puis, Fanchette, après avoir bien souf  Th21:TVP-245(14)
 pour vous-même enfin qui n’êtes point à votre  place  et qui entrerez ainsi noblement et droite  Th21:M.T-286(27)
es affaires, mais il a un trop beau nom sur la  place  et trop de crédit dans la Méditerranée po  Th22:Qui-534(27)
RICOURT.     Enfin, mon cher, te voilà dans la  place  et tu vas être bientôt officiellement le   Th23:Fai-295(17)
rons bons amis.  Cependant je vais nettoyer la  place  ici : car il ne faut rien laisser derrièr  Th21:M.T-321(18)
mis de faire observer à Madame que je tiens ma  place  ici de Monsieur Gérard, et que l’on doit   Th21:ÉdM-368(27)
n orphelin.  Monsieur Hyppolite disait qu’à sa  place  il aurait agi de même.     GÉRARD.     Où  Th21:ÉdM-378(24)
 l’État, vainement maîtrisé,     Ira rougir la  place  où vous serez brisé.     Prévenez ces mal  Th21:CRW-.67(36)
ur vous...  Ah ! Normand, vous avez attaqué la  place  par son côté faible.     GODARD.     Géné  Th23:Mar-.51(.6)
.)     FAUSTINE.     Vous l’avez dit en pleine  place  publique : les hommes insultent ce qu’ils  Th22:Qui-592(24)
de...     FAUSTINE.     Je les brûle en pleine  place  publique, ou les fais vendre pour en donn  Th22:Qui-532(.8)
 ACTE QUATRIÈME.     Le théâtre représente une  place  publique.  Au fond de la place sur des tr  Th22:Qui-569(.2)
   ACTE PREMIER.     Le théâtre représente une  place  publique.  À gauche du spectateur, des ma  Th22:Qui-477(.2)
 car vous m’aimez...  Notre voiture est sur la  place  quand nous pourrons la payer et le dîner   Th21:PsT-264(10)
e pas de noviciat.  N’importe je reprendrai la  place  que Dieu m’a marquée ou bien j’irai me re  Th21:M.T-295(.9)
ines le sang des Montsorel et des Vaudrey.  La  place  qu’il aurait tenue de sa naissance, il a   Th22:Vau-146(.8)
 représente une place publique.  Au fond de la  place  sur des tréteaux au pied desquels sont to  Th22:Qui-569(.2)
aisse à la disposition du décorateur la grande  place  sur laquelle on peut mettre tout ce qui c  Th21:Nèg-124(.6)
 peinture me procure autant d’argent que votre  place  vous en donne; et, sans être riche, je vo  Th23:Fai-288(23)
succès ainsi obtenu sera nié; faire payer leur  place  à douze cents spectateurs, c’est rendre l  Th22:Qui-445(13)
Il sort.)     MINARD, un moment seul.     À ma  place , bien des jeunes gens dans ma position au  Th23:Fai-284(.2)
i vous le prenez sur ce ton, je vous quitte la  place , et vais, avec unes filles, chez mon frèr  Th21:ÉdM-369(.5)
traire, tu as une assez belle fortune, et à ta  place , je céderais en vivant tout à fait à part  Th21:ÉdM-409(.2)
u as de la probité, de l’avenir, tu connais la  place , je te commandite de cent mille francs, s  Th21:ÉdM-356(.5)
p versatile, il ne sait ce qu’il veut...  À sa  place , je...  Il est facile de tout dire quand   Th21:ÉdM-373(.9)
 Dieu !  Mais elle est d’une clémence...  À sa  place , j’aurais déchiré cette fille...     CARO  Th21:ÉdM-411(27)
.  Je conçois cela, c’est tout naturel !  À ta  place , j’eusse sans doute éprouvé les mêmes sen  Th23:Mar-139(.8)
ISELLE DE VAUDREY.     Un étranger a usurpé la  place , le nom, le titre, les biens du véritable  Th22:Vau-.19(25)
ISELLE DE VAUDREY.     Un étranger a usurpé la  place , le nom, le titre, les biens du véritable  Th22:Vau-152(22)
s et son travail est...     VICTOIRE.     À sa  place , moi !     ROBLOT.     Que feriez-vous ?   Th21:ÉdM-327(10)
nt !  Elle sauve la vie à un jeune homme, à sa  place , moi je me conduirais comme elle.  Mais c  Th22:P.G-342(12)
s tant; vous n’en avez point lieu.     À votre  place , moi, j’aurais moins d’assurance :     Vo  Th23:Org-.38(16)
e à ma résolution.     MARGUERITE.     À votre  place , moi, Mademoiselle, je dirais tout à Mons  Th23:Mar-171(14)
aime...  (Il prend Ferdinand à part.)  À votre  place , moi, à votre âge, j’aurais...  Non, non,  Th23:Mar-132(13)
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bile à faire des bordereaux, connût-il bien la  place , un caissier ne connaîtra jamais à fond l  Th21:ÉdM-343(11)
 couvent des Dominicains, faites le tour de la  place , vous y verrez un homme échappé d’Alger q  Th22:Qui-487(16)
omme que la société a repoussé et qui veut une  place .     LE DUC.     La justice a eu bien tor  Th22:Vau-127(14)
     Aussi bien je m’en vais et vous quitte la  place .     SCÈNE IX.     ORGON, MADAME PERNELLE  Th23:Org-.40(24)
re; ce matin peut-être a-t-elle marché à cette  place .  (Il examine.)     IAGO, à part.     Com  Th21:Laz-194(13)
emplacer.     GERTRUDE.     Pauline, prends ma  place .  (À part.)  Je ne puis pas lui dire qu’i  Th23:Mar-100(.6)
il y a de pis au monde... il me fera perdre ma  place .  Ah ! si je n’avais pas peur d’être empo  Th22:Vau-144(22)
i peut-être l’héroïque effort de vous céder la  place .  Je dois me retirer, vous laisser le cha  Th21:ÉdM-347(15)
fois que vous êtes ici, vous dire où est votre  place ...     ADRIENNE.     Elle est au magasin,  Th21:ÉdM-351(.9)
  Il n’a que dix mille livres de rentes et une  place ...     DE LA BRIVE.     On ne va pas loin  Th23:Fai-304(.6)
     J’eusse assouvi mon coeur de cette simple  place ;     Et l’état que mes soins ont alors ra  Th21:CRW-.23(14)
éâtre représente une vue de Sèvres.  La grande  place ; à droite la maison de Flicotel, Marchand  Th21:Nèg-124(.2)
issier, m’a plusieurs fois recommandé pour des  places  ?  Un pauvre garçon dont la mère seule e  Th23:Fai-243(10)
ieux.  Votre frère est destiné aux plus hautes  places  de l’État.     ADRIENNE.     Pourquoi re  Th21:ÉdM-432(.9)
rvenus d’aujourd’hui sont des Sganarelles sans  places  qui se sont mis en maison chez la France  Th23:Fai-259(12)

place de la Bourse
r les mines d’or ne sont plus au Mexique, mais  place de la Bourse  ! et j’y veux rester jusqu’à  Th23:Fai-234(11)

place Royale
lez pratiquant l’art des minauderies,     À la  place Royale , au Mail, aux Tuileries,     Il vo  Th23:Org-.36(17)

placement
 les intérêts de vos loyers, ne sera-ce pas un  placement  ?...     BRÉDIF.     Vos raisons sont  Th23:Fai-213(29)
ai la rente jusqu’à ce que vous ayez trouvé un  placement  sûr.  Car, jeune homme, il ne faut pa  Th23:Fai-310(.1)
lus important.     Vous aviez, disiez-vous, un  placement  à faire.     Or, voulez-vous agir en   Th23:Org-.36(29)

placer
 ! tout, Monsieur !     GODARD, à part.  Il se  place  dans un fauteuil auprès d’elle.     Cela   Th23:Mar-.62(.9)
elqu’un !  Je suis volé !  (Haut.)  Vous allez  placer  mes actions ?     PIERQUIN.     Mais oui  Th23:Fai-256(23)
 Rentrons examiner bien soigneusement, je vais  placer  mon quartier général à la fenêtre et je   Th21:Nèg-128(14)
on heureusement, car on est très embarrassé de  placer  ses vins; et puis, la vigne veut tant de  Th23:Fai-308(11)
RD.     Tu me feras le plaisir de ne pas venir  placer  tes capitaux ici...     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-406(22)
l n’est pas aussi facile que vous le croyez de  placer  un bienfait.     VICTOIRE.     Ainsi, Mo  Th21:ÉdM-329(22)
À son aise, je ne suis pas embarrassée pour me  placer .  Cependant ne lui dites rien, Monsieur   Th21:ÉdM-328(21)
ne de...     MERCADET.     Vous voulez le bien  placer ; mais nous en aurons trop besoin pour n’  Th23:Fai-340(17)
vous ne m’ayez plu.  J’ai été heureuse d’avoir  placé  mes attentions de manière à n’avoir point  Th21:PsT-260(14)
 ?     LE CAPITAINE.     Mais comment un homme  placé  si bas peut-il vous causer de telles alar  Th22:Qui-453(23)
otre ami.     VAUTRIN.     As-tu du moins bien  placé  tes remords ?     LAFOURAILLE.     Je le   Th22:Vau-190(23)
tuez-moi, mais ne me calomniez pas : vous êtes  placé  trop haut pour descendre si bas.     DON   Th22:Qui-573(11)
uand cet amour est un trésor où elles ont tout  placé , quand c’est toute leur vie, et je suis d  Th23:Mar-120(.5)
faut-il pas s’en assurer ?  Sa maison est bien  placée  pour tout observer, restons !     FLICOT  Th21:Nèg-140(.9)
 le monde, si généreux pour des modesties bien  placées , est impitoyable pour des prétentions i  Th22:Vau-177(.6)
elevés, doit avoir cinquante mille francs bien  placés  chez nos banquiers, par le conseil de Mo  Th21:ÉdM-331(15)
vraie signification !...     MÉRICOURT.     Tu  plaçais  tes dissipations à gros intérêts.     D  Th23:Fai-300(30)
iez; pouviez-vous espérer,     Au rang où vous  plaçait  votre obscure misère,     Qu’un homme t  Th21:CRW-.23(25)

plaider
 faits dans votre ménage,     Vous montrez, en  plaidant , pour ce beau personnage     Jusqu’où   Th23:Org-.39(31)
raintes; mais ce sont suggestions du démon qui  plaide  pour faiblesse et lâcheté, il faut chass  Th21:M.T-297(22)
vocat Manfred qui a sauvé trois Lazaronis, qui  plaide  pour le Roi...  Ah s’il était mon fils j  Th21:Laz-195(.1)
us gratis ?     DUPRÈ.     Souvent, mais je ne  plaide  que selon mes convictions.     DE VASSY.  Th22:P.G-311(21)
ne !     GÉRARD.     Un avocat, Madame, qui ne  plaide  que selon ses convictions, dont la condu  Th21:ÉdM-390(18)
   DUPRÈ.     Je suis curieux de vous entendre  plaider  cette thèse.     MADEMOISELLE DU BROCQU  Th22:P.G-359(.2)
..     RAMEL.     Les faits, mon cher ?...  Tu  plaides , et je suis procureur du roi.     FERDI  Th23:Mar-.76(.5)
coeurs exempts de calcul.     DE VASSY.     Et  plaidez -vous gratis ?     DUPRÈ.     Souvent, m  Th22:P.G-311(19)
ND.     Vrai ? général, Madame de Grandchamp a  plaidé  ma cause !...  Ah ! Madame !  (Il tombe   Th23:Mar-130(22)
vous lui plaisez, elle est à vous.  Ma femme a  plaidé  votre cause, et je dois vous dire qu’ell  Th23:Mar-130(19)

plaidoyer
h bien, Monsieur, je vous en donnerai pour vos  plaidoyers ...     LOUIS GUÉRIN.     Vous pouvez  Th21:ÉdM-450(.2)

plaie
versé notre Paris.     LE DUC.     Ah ! quelle  plaie  !     SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc   Th22:Vau-162(.6)
on de la France...     LE DUC.     Ah ! quelle  plaie  !...     DE SAINT-CHARLES.     Monseigneu  Th22:Vau-.23(.6)
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 l’Hospital; il n’est pas difficile de voir la  plaie , mais bien de trouver le remède.     LE C  Th21:M.T-302(23)

plaindre
votre famille était-elle malheureuse ?  Qui se  plaignait  ?     ANNA.     Ô ma mère serait mort  Th21:ÉdM-476(25)
ir sur les malheurs de la République.  S’il se  plaignait  trop on le coffrerait comme conspirat  Th22:RCÉ-427(.5)
utres qui le tracassent n’ont rien; mais en se  plaignant  comme ça, l’on touche à peu près ses   Th23:Fai-263(14)
e donnez ce titre, devient trop ridicule en se  plaignant  pour que je vous ennuie de mes malheu  Th22:P.G-313(11)
ent haï des deux en même temps !...     Qu’ils  plaignent  les malheurs, les soins de la puissan  Th21:CRW-.80(32)
 !     [RAOUL.]     Je vous obéis.  (À Inès.)   Plaignez -moi !     [LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.]  Th22:Vau-.92(17)
e perte et vous ai combattus;     Ô, mes Rois,  plaignez -moi !  J’ignorais vos vertus.     Mais  Th21:CRW-.36(26)
y monterez ?     CHARLES.     Aussi, l’on m’en  plaindra  !     LA REINE.     Ah ! ce n’est pas   Th21:CRW-.33(19)
 africain bouillonne dans mes veines.  Elle me  plaindra , elle pleurera ma mort... non, je sais  Th21:Nèg-.96(.9)
re même, votre amour pour moi cessait, je vous  plaindrais , il n’y aurait point de crime.     É  Th21:Nèg-181(29)
r Frédérick Lemaître pour commentateur.     Se  plaindrait -il de la défense qui arrête la repré  Th22:Vau-131(11)
e je parle que fait-on de ma fille !  Aller me  plaindre  ? à qui ? la justice, la police, ça ne  Th22:RCÉ-416(16)
mme dont la fortune est mon ouvrage !  Mais se  plaindre  de l’ingratitude des hommes, autant vo  Th23:Fai-260(27)
ect pour vous il m’est impossible de ne pas me  plaindre  de vous à vous-même...  Inès,     LA D  Th22:Vau-.34(20)
heurs de la République et s’il s’avisait de se  plaindre  on le coffrerait comme conspirateur.    Th22:RCÉ-437(.5)
   LE JUGE.     Il faut vous féliciter et vous  plaindre  tout à la fois, Monsieur.     LOUIS GU  Th21:ÉdM-485(14)
ille imite leur exemple.     Allez, j’ai de me  plaindre  un sujet assez ample.     Par combien   Th23:Org-.41(16)
r le mettre en prison, mais avant d’aller vous  plaindre  à l’inquisition d’état, vous songerez   Th21:Gin-504(13)
uereller ?  N’est-ce pas moi qui ai lieu de me  plaindre , jeune homme !  Vous avez troublé la p  Th23:Fai-286(.9)
dort d’un profond somme,     Et, si je me veux  plaindre , on toise le bonhomme,     On m’object  Th23:Org-.27(13)
 dont je ne puis douter;     C’est à moi de me  plaindre , à vous de m’écouter...     Ma couronn  Th21:CRW-.55(.5)
sse.  Pauvre dame, comme elle souffre, sans se  plaindre , ça tire le coeur !     NATHALIE.       Th21:TVP-235(14)
iez de mon inexpérience.  Je pourrais aussi me  plaindre .     MERCADET.     L’inexpérience d’un  Th23:Fai-327(18)
?     ANNA.     Ô ma mère serait morte sans se  plaindre .  Quant à ma soeur, lisez sa lettre ?   Th21:ÉdM-476(27)
ous devez, pour ce jeune et brave Roi que vous  plaindrez  et que vous aimerez, pour moi qui vou  Th21:M.T-286(25)
   MERCADET.     Vous avez lu...  Vous ne vous  plaindrez  pas ?  Un père, enchanté de se défair  Th23:Fai-285(11)
s obéissant ?     FAUSTINE.     Ah ! vous vous  plaindriez  de m’obéir ?     DON FRÉGOSE.     Vo  Th22:Qui-524(.5)
ortune, il a vu le roi.     LOTHUNDIAZ.     Je  plains  le roi.     FONTANARÈS.     Seigneur Lot  Th22:Qui-492(.2)
NARÈS.     Quinola ?     QUINOLA.     Je ne me  plains  pas, je suis fait à la détresse.  Mais o  Th22:Qui-545(25)
ne homme ! j’ai peut-être été sévère, et je le  plains , il adore ma fille !  Que voulez-vous ?   Th23:Fai-304(.4)
     Pauvre Mademoiselle Adrienne, moi je vous  plains , je sais ce qu’il doit vous en coûter...  Th21:ÉdM-367(29)
on me les a rapportés.     ADRIEN.     Je vous  plains , ma chère Adeline, d’avoir un père qui n  Th22:RCÉ-408(16)
emblable occurrence.     HORTENSE.     Je vous  plains , ma soeur, et souvenez-vous combien de f  Th21:PsT-266(.2)
...     LE ROI.     Et c’est de cela que je me  plains , mon père.  Doutez-vous donc de mon amit  Th21:M.T-318(.9)
E.     Gulnare arrive avec la confidente et se  plaint  du peu d’amour du Pacha, de son peu d’at  Th21:Cor-..5(.4)
 !  Mais surtout par son fils;     Seul, il me  plaint .  Ô Rois, choisissez vos amis !...     S  Th21:CRW-.27(28)
ent, ta douleur me désole,     Je devrais être  plaint ...  C’est moi qui te console !...     LA  Th21:CRW-.74(14)
ndrez ce que j’ai à vous dire.  Vous vous êtes  plaints  de l’aristocratie et des nobles d’autre  Th22:P.G-400(27)

plain-pied
 ils ne sont pas tombés, eux ! ils sont nés de  plain pied  avec le crime; mais moi, j’avais ten  Th22:Vau-201(26)
s, avec deux mots, nous allons nous trouver de  plain-pied .     LE CAPITAINE.     Tu es un drôl  Th22:Qui-450(.2)

plainte
us importuner     De mes pleurs refusés, d’une  plainte  inutile,     Seule, je m’en irai, deman  Th21:CRW-.68(33)
tre, restez, — Émilie prononcez un seul mot de  plainte  sur mon sort et je meurs content, ce mo  Th21:Nèg-115(16)
ÉDIF.     Vous ne songez donc pas qu’en cas de  plainte , je serai témoin.     MERCADET.     Tém  Th23:Fai-371(29)
 si vous avez su faire fortune sans exciter de  plainte , vous devenez député, pair de France ou  Th23:Fai-232(.5)
    Mais votre affaire se sait...  On parle de  plainte ...     MERCADET.     Oh ! voici donc to  Th23:Fai-370(24)
 écoutez aux portes,     Je vous répèterai mes  plaintes  les plus fortes.     Je n’entends poin  Th23:Org-.36(.5)
     Il méprisa leurs voeux, il méconnut leurs  plaintes ,     Et tâchait d’abolir et nos libert  Th21:CRW-.63(.9)
..     GÉRARD.     Voilà Madame l’effet de vos  plaintes , de vos...     ANNA.     Ma mère n’y e  Th21:ÉdM-435(14)
.     SCÈNE PREMIÈRE.     Conrad enchaîné; ses  plaintes , son amour pour Medora.     SCÈNE II.   Th21:Cor-..6(.5)

plaintif
gitive     s’asseyant sur ma cendre une amante  plaintive      y versera des pleurs.     Mon omb  Th21:Alc-207(.6)

plaire
la bonne foi du Roi.  Dites tout ce qu’il vous  plaira  de la Reine-Mère.  Si le crime n’est pas  Th21:M.T-308(20)
, mon cher, assurément Monsieur, comme il vous  plaira , tout comme vous voudrez etc...  Peut-êt  Th21:PsT-266(18)
Nous attendrons, mon cher ami, tant qu’il vous  plaira .     MERCADET.     Un mot du lendemain !  Th23:Fai-353(14)
paix silencieuse que vous avez troublée.  Vous  plairais -je aujourd’hui après vous avoir déplu   Th21:TVP-236(11)
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cour ne sont-ils pas devenus Italiens pour lui  plaire  ?     MARIE TOUCHET.     L’Italie est do  Th21:M.T-299(28)
où simple Citoyen     J’eusse été satisfait de  plaire  au souverain ?     J’aurai détruit le tr  Th21:CRW-.48(31)
oyais qu’une fois mariée on ne songeait plus à  plaire  aux autres hommes.  Mes idées sont confu  Th21:Esq-269(.6)
 veulent avoir le monopole de la force.  C’est  plaire  que de se faire protéger, et là est le s  Th21:ÉdM-352(27)
gentille, je m’habillerai proprement pour vous  plaire  toujours comme je suis là.  Est-ce que j  Th22:RCÉ-412(13)
lantes mains ils déchirent l’État,     Et pour  plaire  à Cromwell disputent d’attentat;     De   Th21:CRW-.12(.1)
r comme le plus grand nombre.  La loyauté doit  plaire  à la fortune en ce temps-ci; car elle ai  Th21:M.T-300(20)
    Quelque fine coquette, experte en l’art de  plaire ,     Prête à vous dérober les ardeurs de  Th23:Org-.31(17)
heur de vous voir aujourd’hui.  Le moyen de me  plaire , marquis, c’est de venir tous les jours   Th22:Vau-.26(11)
ÉMILIE.     Non, mais de tâcher de toujours te  plaire .     GERVAL.     Hé bien, perfide, n’all  Th21:Nèg-182(12)
   Sachez comment on peut leur commander, leur  plaire .     Le peuple n’a-t-il pas précédé tous  Th21:CRW-.27(.2)
s traits le poison et j’eus le bonheur de vous  plaire .  Osant croire que vous aimeriez assez C  Th21:PsT-262(11)
?     MARIE TOUCHET.     Assez pour vouloir me  plaire ; pas assez pour ne pas vous aimer.     L  Th21:M.T-300(25)
primer ?     Charle est mon bienfaiteur, je me  plais  à le dire !     Je veux lui conserver et   Th21:CRW-.70(27)
  Si je suis dans un grenier, c’est que je m’y  plais .  Si je suis mal vêtue, cela me convient   Th21:TVP-236(.3)
ît à Madame de Montsorel.     INÈS.     Il lui  plaisait  hier.     SCÈNE X.     LES MÊMES, JOSE  Th22:Vau-172(28)
accusation brutale...     INÈS.     Et s’il me  plaisait , Monsieur, de le savoir ?     LE DUC.   Th22:Vau-.31(.7)
u es un ange, tu ne veux jamais rien qui ne me  plaise  !  À propos, Vernon dîne avec nous après  Th23:Mar-.49(.7)
 son royaume.     MARIE TOUCHET.     À Dieu ne  plaise , Sire, que vous m’aimiez jamais comme je  Th21:M.T-299(15)
ard.     LE GÉNÉRAL.     Oh si ces sottises-là  plaisent  à ma fille, comme c’est de vous qu’on   Th23:Mar-.54(.5)
avocat, vous êtes un homme original, vous vous  plaisez  à sonder les coeurs.  Eh bien, oui, Mon  Th22:P.G-395(.3)
 aimez une petite personne, ici... si vous lui  plaisez , elle est à vous.  Ma femme a plaidé vo  Th23:Mar-130(18)
rasser des affaires; moi je vous aime, vous me  plaisez .  Vous avez de l’ambition ?...     DE L  Th23:Fai-310(.2)
ut.)  Vraiment, je vous aime beaucoup, vous me  plaisez ...     QUINOLA, à part.     Dire qu’on   Th22:Qui-543(13)
ourquoi se marie-t-on donc ma chère.  Par quoi  plaisons  nous aux hommes si ce n’est par la grâ  Th21:Esq-269(.2)
u vérité, ne puis-je faire de vous ce qu’il me  plaît  ?     GÉRARD.     Oui, mais on ne meurt q  Th21:ÉdM-429(.7)
ôter ainsi la clef.     ÉMILIE.     Eh cela me  plaît  aujourd’hui, je suis maîtresse chez moi j  Th21:Nèg-167(11)
s de réparation, Monsieur le Comte.  S’il nous  plaît  de ne pas nous faire précéder d’un héraut  Th21:M.T-289(.3)
dire qui vous êtes ?... (bas) ou ce qu’il vous  plaît  d’être ici ?     [VAUTRIN.]     Le généra  Th22:Vau-.87(28)
 Tout bien considéré, peut-être une erreur qui  plaît  est-elle meilleure qu’une vérité qui bles  Th21:ÉdM-386(.9)
la vie est douce, je gagne au jeu.  Bettina me  plaît  et je ne lui suis pas indifférent, Venise  Th21:Gin-500(19)
ons, ma fille ?     PAULINE.     Mais il ne me  plaît  pas assez pour que je fasse de lui un mar  Th23:Mar-103(.8)
 s’il vous plaît.     LE MARQUIS.     Il ne me  plaît  pas.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à Inè  Th22:Vau-.33(18)
s-nous ?  Auriez-vous connu Méricourt qui vous  plaît  tant et de qui vous avez fait votre cheva  Th23:Fai-240(.9)
  Un homme de trente à trente-cinq ans, qui me  plaît  à moi plus que Godard, quoiqu’il soit san  Th23:Mar-128(.2)
chevaleresque à être recherchée, disputée, qui  plaît  à toutes les jeunes filles et donne plus   Th22:Vau-.29(15)
NARÈS.     La misère est le creuset où Dieu se  plaît  à éprouver nos forces.     QUINOLA.     Q  Th22:Qui-553(10)
ux hasard me permet de donner à l’homme qui me  plaît , des titres, un rang, une grande fortune,  Th22:Vau-.69(16)
diamant à sa chemise !  Quel qu’il soit, il me  plaît , il est si comme il faut !  Ce diamant es  Th22:P.G-286(28)
 étranglé !     SCARAMOZZI.     Non, s’il vous  plaît , je fais mon métier : La Signora m’a payé  Th21:Gin-503(20)
 je vous aime car tout ce que vous me dites me  plaît , je fais tout ce que vous voulez et vous   Th22:RCÉ-415(14)
ayés...     GOULARD.     Et par qui, s’il vous  plaît , ma petite dame ?     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-361(.2)
l’ordinaire ?...     LE DOCTEUR.     S’il vous  plaît , Madame.     GODARD, à Pauline.     Pauvr  Th23:Mar-145(19)
tendre et de voir cette femme.  Tout d’elle me  plaît , même sa colère, et j’aime à me faire gro  Th22:Qui-486(.4)
 Ferdinand, une Andalouse qui t’aime et qui me  plaît , non comme femme mais comme un adorable c  Th22:Vau-.63(28)
 Ferdinand, une Andalouse qui t’aime et qui me  plaît , non comme femme, mais comme un adorable   Th22:Vau-218(27)
viléges de la richesse une jeune personne vous  plaît , vous l’épousez...     DE LA BRIVE.     P  Th23:Fai-301(28)
eux mille écus d’or...     QUINOLA.     Quoi ?  plaît -il ?  J’ai des éblouissements.  Cela exis  Th22:Qui-512(25)
ue tu aimes bien ton père, et ton injustice me  plaît .     ANNA.     Injustice.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-383(17)
ur Raoul.     RAOUL.     De Frescas, s’il vous  plaît .     LE MARQUIS.     De Frescas, soit !    Th22:Vau-178(11)
ur Raoul.     RAOUL.     De Frescas, s’il vous  plaît .     LE MARQUIS.     Il ne me plaît pas.   Th22:Vau-.33(16)
restaurateur.  Je serai socialiste.  Le mot me  plaît .  À toutes les époques, mon cher, il y a   Th23:Fai-300(23)
aient distinguer, nul doute que vous ne m’ayez  plu .  J’ai été heureuse d’avoir placé mes atten  Th21:PsT-260(14)
ner lieu à un soupçon... car ton caractère m’a  plu .  La jalousie est le comble de l’amour, ell  Th23:Cor-.12(30)

plaisant
(Haut.)  Combien tu me rends heureuse ! car ce  plaisant  de petite ville, Godard, prétend que t  Th23:Mar-.98(11)
e Grandchamp, vous allez me dire...  Il serait  plaisant  que ma femme et ma fille se jouassent   Th23:Mar-115(10)
E ROI.     Je ne sais si tu eusses trouvé cela  plaisant , mais j’ai eu, pour ma part, bien de l  Th21:M.T-296(.5)

plaisanter
Vernon ! lui aussi !     GERTRUDE.     Oh ! il  plaisante  !  Ainsi donc, comme je te le disais,  Th23:Mar-.48(23)
le disiez...     MERCADET.     Ah çà ! l’on ne  plaisante  pas ainsi devant une faillite !...     Th23:Fai-378(.8)
-elle raison ?     LE DUC.     En vérité je ne  plaisante  pas, et si cet appartement ne m’était  Th21:PsT-261(13)
   Tout.     MANFRED.     Signora, vous voulez  plaisanter  !     ROSINE.     Nullement.     MAN  Th21:Laz-198(12)
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pas voir cela en noir.     RAOUL.     Pourquoi  plaisantes -tu, toi qui m’aimes, quand je suis a  Th22:Vau-.64(19)
ré votre air sérieux, j’aime à croire que vous  plaisantez  !  (À part.)  Justine aurait-elle ra  Th21:PsT-261(10)
 la fortune ?     MADAME MERCADET.     Oh ! ne  plaisantez  pas, Monsieur.  Je suis une pauvre f  Th23:Fai-363(18)
 Il a toujours été contre.     DUVAL.     Vous  plaisantez , citoyen.     MARIGNAC.     Je croya  Th22:RCÉ-428(22)
 Je suis actionnaire de...     GOULARD.     Ne  plaisantons  pas, je viens avec l’intention d’en  Th23:Fai-235(11)

plaisanterie
    Par Monsieur Duval.     GÉRARD.     Quelle  plaisanterie  !     DUVAL.     Il nous a prié d’  Th21:ÉdM-401(24)
E.     Es-tu marié ?     FERDINAND.     Quelle  plaisanterie  !...  Ne te l’aurais-je pas dit ?   Th23:Mar-108(.6)
onsieur Mercadet est la victime d’une mauvaise  plaisanterie  (en regardant la Brive), j’aime à   Th23:Fai-360(10)
elle modestie !     FONTANARÈS.     Est-ce une  plaisanterie  ?     TOUS.     Vive don Ramon !    Th22:Qui-600(11)
ien je règne au-dessous.     RAOUL.     Quelle  plaisanterie  affreuse me fais-tu là !  Vautrin.  Th22:Vau-.62(.6)
?     GERTRUDE.     Serais-je la victime d’une  plaisanterie  de Godard ?...     FERDINAND.       Th23:Mar-100(25)
vais être assez riche pour ne plus souffrir la  plaisanterie  de personne, pas même d’un créanci  Th23:Fai-253(21)
     MERCADET.     Hein ?  Vous dites ?...  La  plaisanterie  est hors de saison.     GOULARD.    Th23:Fai-376(20)
gne en dessous.     RAOUL.     Quelle affreuse  plaisanterie  me fais-tu là, Vautrin ?     VAUTR  Th22:Vau-216(19)
Mais je ne rougis pas de mon état, et j’oppose  plaisanterie  à plaisanterie.  Je disais ce mot   Th21:ÉdM-355(27)
 fantaisie !...     RAOUL.     Ceci dépasse la  plaisanterie , ne te joue pas...     VAUTRIN.     Th22:Vau-.64(30)
 tu es bien émue !     GERTRUDE.     C’est une  plaisanterie , nous étions à rire.  N’est-ce pas  Th23:Mar-140(10)
is pas de mon état, et j’oppose plaisanterie à  plaisanterie .  Je disais ce mot à un jeune écri  Th21:ÉdM-355(27)
ceptions, mais je gémis d’avoir à entendre les  plaisanteries  avec lesquelles vous essayez de v  Th23:Fai-233(.1)
ir.     RAOUL.     Si tu m’aimes, pourquoi des  plaisanteries  quand je suis au désespoir ?       Th22:Vau-219(17)
orte rien.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Trêve de  plaisanteries , Monsieur.  Vous avez abusé une f  Th22:P.G-399(17)
, mon général.  Vous m’intimidez déjà avec vos  plaisanteries .     LE GÉNÉRAL.     Allez toujou  Th23:Mar-.52(.3)

plaisir
elle Adrienne.  Comment, si cela peut te faire  plaisir  !     GÉRARD.     Oui, tu me feras plai  Th21:ÉdM-386(27)
 Cette heure... ce moment... c’est mon dernier  plaisir  !...     Plus on est malheureux, mieux   Th21:CRW-.75(23)
l plaisir.     GERTRUDE.     Comment, son seul  plaisir  ? et celui de vivre en famille comme no  Th23:Mar-.49(28)
     VAUTRIN.     Crois-tu que je tue pour mon  plaisir  ?...     JOSEPH.     Et qui donc sup...  Th22:Vau-101(.7)
 le plaisir de te revoir...     GERVAL.     Ce  plaisir  alors ressemblerait fort à de l’inquiét  Th21:Nèg-117(17)
it, vous en avez donc, eh ! bien faites-moi le  plaisir  de comprendre ce que je viens de vous d  Th22:P.G-290(11)
de jouer comme cela.  Ferdinand, faites-moi le  plaisir  de conduire Godard à son appartement.    Th23:Mar-101(24)
 l’on est fier de toi !     PIERQUIN.     Quel  plaisir  de faire des affaires avec vous !     V  Th23:Fai-377(.4)
issant aller à ma passion, je me suis donné le  plaisir  de faire l’éducation de cette pauvre en  Th22:RCÉ-414(18)
is vous la rendre et me procurer le plus grand  plaisir  de la vengeance.  Je vous suis horrible  Th21:Nèg-174(.1)
 leurs promesses; et moi, je me serai donné le  plaisir  de leur voir jouer encore la comédie...  Th22:P.G-370(14)
raître !     Et vous l’êtes, Cromwell, pour le  plaisir  de l’être !...     Me tromper dans les   Th21:CRW-.36(.5)
fais pas envie.     GÉRARD.     Tu me feras le  plaisir  de ne pas venir placer tes capitaux ici  Th21:ÉdM-406(22)
is ce mot à un jeune écrivain à qui j’ai eu le  plaisir  de rendre service : je ne suis pas le s  Th21:ÉdM-355(28)
 guettais, et tu auras pendant toute ta vie le  plaisir  de savoir que tu as fait une belle acti  Th22:P.G-350(18)
     MERCADET.     Que serait l’amitié sans le  plaisir  de se trouver sage et de voir son ami f  Th23:Fai-265(28)
hée.     ÉMILIE.     N’est-ce donc rien que le  plaisir  de te revoir...     GERVAL.     Ce plai  Th21:Nèg-117(15)
AME MERCADET.     Je suis sans force contre le  plaisir  de te voir sauvé.., riche...     MERCAD  Th23:Fai-380(22)
plus délicieux, c’est la résistance !  On a le  plaisir  de vaincre.     GODARD.     Non, merci   Th23:Mar-.52(17)
qu’elle vous témoigne, puisqu’il me procure le  plaisir  de voir un jeune homme dont le début ob  Th22:Vau-174(14)
 Bien...  (Haut.)  Faites-nous l’honneur et le  plaisir  de vous asseoir... à quoi devons-nous v  Th22:P.G-382(10)
NÈS.     Je ne pensais pas, Monsieur, avoir le  plaisir  de vous rencontrer si tôt, je vous croy  Th22:Vau-170(.2)
 Ainsi que vous ce matin, mon émotion vient du  plaisir  de vous retrouver.     ÉMILIE.     Gerv  Th21:Nèg-149(14)
 aux Indes !     GÉRARD.     Anna, fais moi le  plaisir  de...     ANNA.     Je vous gêne.  Je s  Th21:ÉdM-436(25)
entre votre femme et vous, oui, laissez-lui le  plaisir  de...  D’ailleurs nous les paierons...   Th23:Fai-312(14)
ve nous fera sans doute, ainsi que son ami, le  plaisir  d’accepter à dîner, sans cérémonie...    Th23:Fai-314(27)
 ses vanités, eh bien, je me donnerai, moi, le  plaisir  d’amener la famille Rousseau à vos pied  Th22:P.G-369(29)
IEUR ROUSSEAU.     Dieu le veuille !  Après le  plaisir  d’avoir sauvé un fils unique, vient le   Th22:P.G-353(19)
 écus coup sur coup dévorés,     Épris pour le  plaisir  d’une amour infinie,     Hantent assidû  Th23:Org-.25(27)
 son fils a joué, perdu toute la nuit !     Le  plaisir  est pour vous : c’est à nous qu’il en c  Th23:Org-.26(27)
A REINE, CHARLES.     LA REINE, à part.     De  plaisir  et d’horreur j’ai l’âme toute émue !     Th21:CRW-.29(14)
e te voilà.     ANATOLE.     J’y vais pour mon  plaisir  et non pour conspirer.     DUVAL.     A  Th22:RCÉ-431(19)
h ! je m’occuperai des soins du ménage avec un  plaisir  infini, en songeant, qu’en toute chose,  Th23:Fai-246(20)
e te débauchera pas, tu ne saurais croire quel  plaisir  j’éprouve à voir un vieux coquin se fai  Th22:Vau-..7(19)
 semaine.  Eh bien ! tu ne saurais croire quel  plaisir  j’éprouve à voir une de mes vieilles co  Th22:Vau-140(24)
AU.     Monsieur, j’ai appris avec le plus vif  plaisir  l’heureux changement qui s’était opéré   Th22:P.G-378(.2)
ice, un seul regard ma plus grande joie, votre  plaisir  me sera plus que le mien, et enfin je c  Th21:Nèg-172(28)
ous avez goûté aux fruits acides, enivrants du  plaisir  parisien.  La vanité vous enfonce à ple  Th23:Fai-338(15)
on !     DON RAMON.     C’est avec un sensible  plaisir  que je vois le commerce comprendre l’av  Th22:Qui-600(22)
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 votre nom ?  Vous ne doutez pas, mon père, du  plaisir  que j’ai à vous revoir mais qui eût jam  Th21:M.T-302(11)
 compagne.  Peut-être même ai-je compté sur le  plaisir  que vous preniez à mes soins pour vous   Th23:Fai-292(19)
perdant de faux amis.  Aussi, est-ce autant un  plaisir  qu’un devoir pour lui que de remercier   Th22:Qui-446(37)
en peu ! le savoir là, près de moi, sans autre  plaisir  qu’un regard furtif de temps en temps.   Th23:Mar-117(.8)
ur     en lui montrant l’asile     Où privé de  plaisir  reposera mon coeur.                      Th21:Alc-207(11)
ma visite ne peut que lui causer le plus grand  plaisir  si par hasard elle était ici, portez lu  Th21:Nèg-122(.5)
poids notre ennemi s'écrase :     Je vois avec  plaisir  vos généreux penchants,     Les Straffo  Th21:CRW-.42(31)
moiselle Adrienne et de son frère, y a-t-il du  plaisir  à cultiver des sentiments qui se solden  Th21:ÉdM-329(20)
vé de leur douce présence !     J’aurais eu du  plaisir  à les voir sur mon coeur,     À sentir   Th21:CRW-.80(34)
s, il arrive ! eh bien ! où est-il ?  On prend  plaisir  à se moquer de moi...  C’est bien mal.   Th21:ÉdM-490(26)
 si je t’avais blessé, j’éprouverais autant de  plaisir  à te demander grâce, que tu en aurais à  Th21:Nèg-150(18)
 : C'est très bien...     VERDELIN.     Il y a  plaisir  à être ton ami ! l’on est fier de toi !  Th23:Fai-377(.2)
nnée... mon Dieu, que venais-je chercher... un  plaisir , celui de vous sentir heureux, d’être a  Th22:P.G-365(12)
ent nous parler sans témoin,     Faites-moi ce  plaisir , et je vous le demande.     LAMBERT.     Th21:CRW-.79(.7)
rance, terre chérie, Patrie de la gloire et du  plaisir , je vais donc mourir sur ton sol ou m’e  Th21:Nèg-161(.5)
, je les connais.     MARIANNE.     J’ai grand  plaisir , mon frère, à vous voir.  Je venais      Th23:Org-.31(21)
s de lettres !     ROSINE.     Elles vous font  plaisir , néanmoins.     ÉMILIE.     Oui, mais c  Th21:Nèg-.99(18)
 n’y comprends pas grand’chose mais ça me fait  plaisir , oh mais, bien plaisir...     ADRIEN.    Th22:RCÉ-413(31)
is plus grand est le danger, plus grand est le  plaisir , pour elles...  Quels romans, elles inv  Th23:Cor-.10(17)
ini par faire des sottises,     Changé l’or en  plaisir , risqué, pour des bêtises,     Ma vie e  Th23:Org-.32(25)
térêt a eu mon client, riche, jeune, aimant le  plaisir , à se fourrer dans une conspiration.     Th22:P.G-311(.8)
eigneur Avaloros et moi nous attendons son bon  plaisir .     AVALOROS.     Tiens, voici deux éc  Th22:Qui-508(15)
vant; après tout, pauvre fille, c’est son seul  plaisir .     GERTRUDE.     Comment, son seul pl  Th23:Mar-.49(26)
enais jamais...     PAMÉLA.     Vous me feriez  plaisir .     JOSEPH BINET.     Mon Dieu pourquo  Th22:P.G-285(10)
tant d’importance à ce que je regarde comme un  plaisir .     LE MARQUIS.     Vous craignez donc  Th22:Vau-169(20)
ire plaisir !     GÉRARD.     Oui, tu me feras  plaisir .  (À part.)  J’étouffe !     ANNA.       Th21:ÉdM-387(.2)
ien ! quelquefois je l’écoute, et elle me fait  plaisir .  Ah ! je voudrais bien savoir chanter   Th23:Fai-222(26)
t d’Alcala.  Né géant, vous vous faites nain à  plaisir .  Mais un homme de génie a, parmi toute  Th22:Qui-589(.9)
   MERCADET.     La jeunesse est faite pour le  plaisir .  Vous et ma fille, brillez !  Ayez un   Th23:Fai-310(27)
d’chose mais ça me fait plaisir, oh mais, bien  plaisir ...     ADRIEN.     Comment, si pour viv  Th22:RCÉ-413(32)
s et lorsque j’ai vu Paris, j’ai tressailli de  plaisir ... une si longue absence.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-118(.5)
 qui paie tes dettes de jeu ? qui veille à tes  plaisirs  ? qui t’a donné des bottes, à toi qui   Th22:Vau-220(16)
i paie tes dettes de jeu ?... qui veille à tes  plaisirs  ?...     RAOUL.     Toi mon père, mon   Th22:Vau-.65(12)
des corsaires.  Ils chantent la variété et les  plaisirs  de leur existence.     SCÈNE VI.     L  Th21:Cor-..4(.6)
 vous avez dû vous amuser.     ÉMILIE.     Les  plaisirs  du monde sont bien peu de chose Rosine  Th21:Nèg-.99(.7)
sors souvent comme tu le sais.  Je cherche les  plaisirs  si vantés de Paris et je ne m'amuse nu  Th21:Nèg-.99(13)
s, les fleurs et le bonheur, le mouvement, les  plaisirs , les hommages ?  Mes cheveux noirs dem  Th21:TVP-234(11)
suivre les grands Princes,     À fuir de vains  plaisirs , à régir des Provinces,     En régnant  Th21:CRW-.80(25)
TAPFRA, républicain suisse, voyageant pour son  plaisirs .     Scène...     Appartement de Catil  Th21:Cat-216(14)

plan
 ! des espions qu’on paye.     FÉLIX.     Quel  plan  ? elle ne sort pas d’ici, elle ne voit per  Th23:Mar-.81(30)
   ANNA.     Vous ne compreniez donc pas votre  plan  ? si elle acceptait, nous en étions débarr  Th21:ÉdM-363(.2)
us, à voix basse, en m’attribuant l’honneur du  plan  de mon oncle.     DUVAL.     Mais, Anna, s  Th21:ÉdM-357(16)
te.)  Ma chère soeur, j’ai mûrement combiné un  plan  pour vous débarrasser de votre fille de co  Th21:ÉdM-355(18)
.     Ah ! cette femme va-t-elle renverser mon  plan  si bien conçu !  [À la duchesse.]  Madame,  Th22:Vau-.89(11)
ligence sont nécessaires pour faire réussir un  plan  très hardi.  Si tout le monde croit au ret  Th23:Fai-365(27)
agir.     ANNA.     Eh bien ! mon oncle, votre  plan  va mal.  Elle a refusé.     MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-357(.7)
.     DUPRÈ.     Je le verrai bien.  Voici mon  plan , et il triomphera devant les jurés.  Votre  Th22:P.G-325(18)
  Pardon ! il ne peut pas avoir fait un pareil  plan , et je n’épouserais pas Adolphe, s’il...    Th23:Fai-366(.9)
a.)  Ah ça ! tais-toi, laisse moi l’honneur du  plan , j’y suis pour les cent mille francs.  (À   Th21:ÉdM-356(26)
oixante-dix ans qu’avec une idée...  Elle a un  plan .     RAMEL, à part.     Oh ! les domestiqu  Th23:Mar-.81(26)
i parle à l’oreille.)  Cela fait partie de mon  plan .  Laissez-moi.     LAFOURAILLE.     Eh bie  Th22:Vau-200(29)
iler à nos yeux     Les fautes du pouvoir, ses  plans  audacieux !...     Et quand, par l’Éterne  Th21:CRW-.63(20)
 Père de plusieurs enfants qui dérangeront tes  plans  de travail et d’économie, qui logeront so  Th23:Fai-247(10)
, sans me le communiquer d’ailleurs, un de ces  plans  infâmes et sublimes, comme tout ce que d’  Th23:Mar-.75(29)
e de Venise ?  Où est le profil, la coupe, les  plans , les épures ?     COPPOLUS, à Carpano.     Th22:Qui-554(11)

planche
r la table, une lampe.  À côté du tableau, une  planche  sur laquelle sont des oignons, une cruc  Th22:Qui-536(.8)
 rencontré, je ne dirai pas le Potose, mais la  planche  à billets de la banque de France.     M  Th23:Fai-363(11)
et c’est retirer au malheureux qui se noie, la  planche  à laquelle il se confie.  Quoi qu’il ar  Th21:Nèg-103(37)
pas laisser les rats occuper exclusivement les  planches  si fécondes du théâtre de la Porte-Sai  Th22:Vau-132(11)

planer
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r l’autre,     Aisément, sur eux tous, je fais  planer  le nôtre.     Leurs divers intérêts, par  Th21:CRW-.38(18)

plante
he.     ÉMILIE.     Gerval, le bonheur est une  plante  si délicate qu’un rien la décolore, et q  Th21:Nèg-151(.7)
lié d’ôter la jardinière où il se trouvait des  plantes  à odeurs fortes, elle en a été presque   Th23:Mar-124(.9)

planter
bien les endroits de nos coeurs où vous pouvez  planter  vos aiguilles.     ANNA.     Allons, mo  Th21:ÉdM-405(.3)
 Non, ma terre exige peu de frais...  Elle fut  plantée  en pins par mon grand-père, homme de gé  Th23:Fai-308(12)
lle consiste...     DE LA BRIVE.     En sables  plantés  de sapins...     MERCADET.     De quoi   Th23:Fai-324(16)

planton
RIN.     Je vais mettre deux de mes coquins de  planton  à Saint Thomas-d’Aquin, adieu, il ne fa  Th22:Vau-.11(.4)
 les trouve.  Je mettrai deux de mes drôles de  planton  à Saint-Thomas-d’Aquin : ils ne feront   Th22:Vau-144(17)

plat
insi ne viens pas entrelarder d’inquiétudes le  plat  de notre métier que nous avons à servir...  Th22:Vau-250(24)
e à relever son père qui essayait de marcher à  plat  ventre.     MARIGNAC.     Nous n’allions p  Th22:RCÉ-437(20)
e honnir ce que vous devez plus tard adorer !   Plat , humble et flatteur, j’eusse réussi !  Vou  Th22:Qui-574(28)
rable à cet entêtement !     Regretter un pied  plat , un misérable, un drôle,     À qui l’on vo  Th23:Org-.39(34)

plâtre
s) voici l’honneur moderne !...  Ayez vendu du  plâtre  pour du sucre, si vous avez su faire for  Th23:Fai-232(.4)

plein
s adressons nos flèches, nous les enfonçons en  plein  bonheur.     PAULINE.     Oh ! c’est bien  Th23:Mar-137(.3)
du plaisir parisien.  La vanité vous enfonce à  plein  coeur l’acier de ses griffes !  Vous avez  Th23:Fai-338(16)
s m’exposez ?  Ce pauvre garçon est un ouvrier  plein  de coeur, il a un oncle assez riche pour   Th22:P.G-291(27)
ait...  Le coeur des jeunes filles, mais c’est  plein  de contradictions.     LE GÉNÉRAL.     Au  Th23:Mar-122(21)
Tout le monde en rit !  Tu as ton portefeuille  plein  de créances sur ton gendre.  Pierquin m’a  Th23:Fai-330(30)
s un homme de génie, il y a toujours un enfant  plein  de fantaisies, on use l’homme et l’on se   Th22:Qui-510(24)
is c’était mon fils !...     VAUTRIN.     Oui,  plein  de grandeur, de charmes, de beaux instinc  Th22:Vau-270(.2)
’user de mes droits en faveur d’un jeune homme  plein  de nobles qualités ?...     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-.69(19)
 ton.     J’ai cru voir qu’elle avait le coeur  plein  de reconnaissance pour vous, et que...     Th21:ÉdM-405(26)
 eh bien ! si je n’avais pas pour toi le coeur  plein  de reconnaissance, si j’étais un homme or  Th23:Fai-265(13)
é, mon père, d’un choix qui vous donne un fils  plein  de sentiments élevés, doué d’une âme fort  Th23:Fai-280(15)
ur le choix de mon gendre.  Ce jeune homme est  plein  de sentiments élevés...     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-390(14)
s...  Te choisir pour mari un homme d’honneur,  plein  de talents, dont l’énergie a déjà dompté   Th21:ÉdM-434(22)
ive peut, je le sais, être riche, spirituel et  plein  de talents, mais vous étiez tout cela, vo  Th23:Fai-249(21)
anée à son profit.     QUINOLA.     Je me sens  plein  de tendresse pour lui.     MONIPODIO.      Th22:Qui-502(15)
ses jours... mais je suis femme d’un vieillard  plein  d’honneur, et j’ai un enfant... un enfant  Th23:Mar-194(23)
itié d’un vieux soldat, criblé de blessures et  plein  d’illusions...  Il va perdre sa fille et   Th23:Mar-193(14)
INOLA.     Lavradi profiterait de ce mouvement  plein  d’ingénuité, pour demander sa grâce; mais  Th22:Qui-455(25)
 même que lui, je joins à ma morale     Le sac  plein  d’or qui doit dégager votre honneur.       Th23:Org-.33(15)
nt je n’ose acheter la personne.     Si j’eus,  plein  d’un beau zèle, exposé mes desseins,       Th21:CRW-.38(27)
 que le délicat, le bon Godeau, homme capable,  plein  d’énergie, ne puisse être en route, et su  Th23:Fai-358(20)
  Voyons, ma Pauline, épouses-tu Godard de ton  plein  gré ?     PAULINE.     De mon plein gré.   Th23:Mar-176(25)
ard de ton plein gré ?     PAULINE.     De mon  plein  gré.     GERTRUDE, à part.     Ah !     L  Th23:Mar-177(.2)
au Mexique ?     [VAUTRIN.]     Au Mexique, en  plein  Mexique.     [LA DUCHESSE.]     Cela n’es  Th22:Vau-.89(.4)
nsieur est né au Mexique ?     VAUTRIN.     En  plein  Mexique.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à   Th22:Vau-243(16)
 auquel fut poussé l’inventeur inconnu qui, en  plein  seizième siècle, fit marcher par la vapeu  Th22:Qui-443(24)
  MINARD.     C’est bien pis ! en supposant un  plein  succès, un homme serait encore déshonoré   Th23:Fai-366(20)
dégoise !     Avec votre babil, d’impertinence  plein ,     Tous pourriez tenir tête au claquet   Th23:Org-.40(12)
i n’a que deux cents arpents; mais elle est en  pleine  Brie, bien bâtie.  Moi je lui donne deux  Th23:Fai-309(29)
e ne suis pas une perle, je suis une grisette,  pleine  de caprices, dépensière, et le travail c  Th22:P.G-291(.5)
emoiselle, j’ai su que vous étiez une personne  pleine  de courage, douée d’une élévation rare d  Th23:Fai-316(28)
une armoire façon de Boule.     Une jardinière  pleine  de fleurs se trouve dans le panneau à gl  Th23:Mar-.47(.8)
orte ! je commence une nouvelle vie et me sens  pleine  de force pour résister à la tyrannie de   Th22:Vau-136(11)
ore cent sequins ! et après la vie sera dorée,  pleine  de fêtes et d’amour.  (Il boit de l’eau.  Th22:Qui-545(17)
pa.     JULES ROUSSEAU.     Simple, naturelle,  pleine  de grâce, sans affectation, et que tout   Th22:P.G-380(.9)
e de Grandchamp, que nous avons vue avant-hier  pleine  de santé, de bonheur même, est l’effet d  Th23:Mar-190(20)
et faire représenter la pièce devant une salle  pleine  de spectateurs payants.  L’insuccès de c  Th22:Qui-445(.8)
 rames, malgré le vent, au moyen d’une marmite  pleine  d’eau qui bout.     LA MARQUISE.     Ah   Th22:Qui-459(11)
demoiselle Julie une personne très distinguée,  pleine  d’esprit, douée de charmantes manières,   Th23:Fai-306(12)
té.  (À Quinola.)  Fais que Monipodio gagne la  pleine  mer, et qu’il y engloutisse le navire à   Th22:Qui-602(18)
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nds.  Vous recommencez Roméo et Juliette... en  pleine  Normandie.     FERDINAND.     Avec cette  Th23:Mar-.74(16)
epousse.)     FAUSTINE.     Vous l’avez dit en  pleine  place publique : les hommes insultent ce  Th22:Qui-592(24)
rquise de...     FAUSTINE.     Je les brûle en  pleine  place publique, ou les fais vendre pour   Th22:Qui-532(.8)
et à ce titre, Monsieur, quoique vous soyez en  pleine  révolte contre le Roi, notre maître, vou  Th22:Vau-.75(18)
    La France est en feu, les Pays-Bas sont en  pleine  révolte, Calvin remue l’Europe, le roi a  Th22:Qui-604(14)
...     MINARD.     Oui, Monsieur, des lettres  pleines  d’amour.     MERCADET, à part.     Ah !  Th23:Fai-281(21)
 vouliez le faire bouillir dans vos chaudières  pleines  d’huile, merci ! les siennes vont nous   Th22:Qui-468(.4)
-lui sa couronne,     Et que chacun de nous, à  pleines  mains, moissonne;     De richesse et d’  Th21:CRW-.20(11)
le coeur, je n’avais pour vous que des regards  pleins  de tendresse, une physionomie gaie.  Ten  Th23:Mar-118(33)
d’immortels affronts;     À les voir s’agiter,  pleins  d’une horrible joie,     On dirait des v  Th21:CRW-.11(37)
e, lisez-la, Madame ?  Et vous verrez que j’ai  pleins  pouvoirs des seigneurs Amoagos et Christ  Th22:Vau-233(24)
 m’écrit Monsieur de Christoval vous donne les  pleins  pouvoirs.     VAUTRIN, à part.     Je le  Th22:Vau-.79(20)
 de mon mari vous donne, en effet, général, de  pleins  pouvoirs.     VAUTRIN.     J'ai les acte  Th22:Vau-235(16)
gerez nécessaire...     DUPRÈ.     Ainsi, j’ai  pleins  pouvoirs...  Mais quelle réparation lui   Th22:P.G-327(11)

pleinement
esse.     ELMIRE.     Quoi ! ne fûtes-vous pas  pleinement  convaincu     Que le traître chercha  Th23:Org-.39(.5)

Plessis
 D’AILLY.     DON OSORIO, page de l’infant.     PLESSIS .     CEVALLOS, page de la reine.    ANA  Th21:PhR-272(17)

pleur
rs,     Affronterait l’aspect de sa victime en  pleurs  ?     Et je le soutiendrais ?...  (À la   Th21:CRW-.36(13)
  Que lui avez-vous dit pour qu’elle arrive en  pleurs  chez son frère ?  Je le vois, vous l’ave  Th21:ÉdM-407(.8)
pas de l’arbre détachée;     Le chagrin et les  pleurs  déjà m’ont desséchée;     Il ne faut plu  Th21:CRW-.75(31)
ge un soldat inhumain,     La tristesse et les  pleurs  et la mort dans le sein,     Emportant d  Th21:CRW-.69(.5)
ez tout à cet homme !  (Elle le regarde.)  Mes  pleurs  laveront ses mains !  Oh ! il se repenti  Th22:Vau-268(.8)
t... si ses mains ont été teintes de sang, mes  pleurs  les laveront !  Oh ! mais vous êtes un g  Th22:Vau-119(17)
 innocence,     Je ne puis vous offrir que mes  pleurs  pour défense,     Je suis trop faible, h  Th21:CRW-.68(10)
poir.     (Elle lit.)  « Ange chéri, sèche les  pleurs  que tu verses en ce moment, ils insulten  Th21:Nèg-102(27)
uite, maintenant, à vous importuner     De mes  pleurs  refusés, d’une plainte inutile,     Seul  Th21:CRW-.68(33)
ous pleurez tous deux ?     STRAFFORD.     Ces  pleurs  sont les premiers qu’auront versé[s] mes  Th21:CRW-.81(.2)
e un fraternel secours;     On fut sourd à ses  pleurs , et par sa seule adresse     Elle a su r  Th21:CRW-.44(34)
i couronné par la gloire,     Albion, toute en  pleurs , maudira la victoire !     Et pour lui f  Th21:CRW-.46(30)
 sur-le-champ sa générosité;     On essuya mes  pleurs , on m’offrit un asile,     La Reine me p  Th21:CRW-.31(22)
 cendre une amante plaintive     y versera des  pleurs .     Mon ombre alors tranquille.     cal  Th21:Alc-207(.7)
n encore si ce n’est que ma soeur est venue en  pleurs ...     GÉRARD.     Elle pleurait !...  A  Th21:ÉdM-392(29)
;     N’arrêtez point mes pas, commandez à vos  pleurs ;     Me voyant sans gémir, que votre adi  Th21:CRW-.82(10)

pleurer
ur est venue en pleurs...     GÉRARD.     Elle  pleurait  !...  Ah ! Madame, vous me direz...     Th21:ÉdM-393(.2)
père !...  Oh ! je l’ai vu pleurant, oui.., il  pleurait , il n’était plus que père en présence   Th22:Vau-.72(27)
z vu ainsi ?     VAUTRIN.     Pauvre ange ! il  pleurait .  Je l’ai pris avec moi.     LA DUCHES  Th22:Vau-269(11)
ns ses voûtes étonnées     De renfermer un Roi  pleurant  ses destinées !...     LA REINE.     M  Th21:CRW-.14(36)
’affection de votre père !...  Oh ! je l’ai vu  pleurant , oui.., il pleurait, il n’était plus q  Th22:Vau-.72(27)
Je tâche de ne pas vous entendre.     GEORGES,  pleurant .     Mourir avec sa haine !... ah son   Th21:Nèg-115(22)
UGE.     Oui, Madame.     GERTRUDE, à Ramel en  pleurant .     Oh ! Monsieur ! Monsieur !...      Th23:Mar-199(20)
 de bien extraordinaire, Mademoiselle Caroline  pleure  comme une Madeleine : elle écrit peut-êt  Th21:ÉdM-452(13)
’enfant désavoué par son père, l’enfant que je  pleure  depuis vingt-deux ans, on verra ce que p  Th22:Vau-..5(.6)
’enfant désavoué par son père, l’enfant que je  pleure  depuis vingt-deux ans, on verra ce que p  Th22:Vau-154(.7)
.     Maman, je ne suis pas comme ma soeur qui  pleure  et obéit.  J’ai mes idées.  Sois tranqui  Th21:ÉdM-353(11)
s gens.  Je souffre des douleurs inouïes !  Je  pleure  Pauline comme si c’était ma fille, et...  Th23:Mar-195(20)
    Je le rejoindrai...  (Haut.)  Tiens, je ne  pleure  plus, je suis courageuse !  Dis ? ton am  Th23:Mar-111(20)
 complice au plus noir des forfaits;     Je le  pleure  sans cesse, hélas, je ne puis croire      Th21:CRW-.10(22)
 prix :     Il faut qu’il le délivre, ou qu’il  pleure  ses fils.     Profitons du bienfait que   Th21:CRW-.40(14)
freux auspice,     Chacun signe en tumulte (il  pleure ) et c’était votre arrêt !...     Excusez  Th21:CRW-.77(12)
orte... ah Marguerite ne me cachez rien, (elle  pleure ) la malheureuse n’aura peut-être pu surv  Th21:Nèg-129(16)
dition Fanchette Lenoir vous suivrait et (elle  pleure ) vous irez, Mademoiselle; quand je vous   Th21:TVP-233(32)
ec lui selon les circonstances.     Marguerite  pleure , agenouillée au pied du lit.  Les deux m  Th23:Mar-190(15)
néral ! agenouillé près du lit de sa fille; il  pleure , il prie !...  Hélas ! Dieu seul peut la  Th23:Mar-198(.3)
nt obscurcis, je doute de ta vie !...     Elle  pleure .     CHARLES.     Son esprit est troublé  Th21:CRW-.78(11)
rester dans le ciel.  Oh ! je succombe.     Il  pleure .     MARIE.     Mais en promettant d’all  Th22:Qui-561(29)
 exil, nous quitterons ces bords !...     Elle  pleure .     PERCY.     Milords, je ne saurais ê  Th21:CRW-.69(18)
r seul ?  Ah ! donne ta main, donne !     Elle  pleure .     Que je la serre encor contre mon te  Th21:CRW-.78(.6)
ous aimez Monsieur Gérard ?     ADRIENNE, elle  pleure .     Un homme marié, Monsieur; mais il n  Th21:ÉdM-489(10)
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p mes filles pour les voir sacrifier...  (Elle  pleure .)     DUVAL.     Oh ! voilà, je ne puis   Th21:ÉdM-409(10)
nuer à vous faire souffrir inutilement.  (Elle  pleure .)     GÉRARD.     Oh ! c’est clair, il y  Th21:ÉdM-430(23)
 se voir entre les mains de la justice...  (Il  pleure .)     LE GÉNÉRAL.     Eh bien ! te voilà  Th23:Mar-.89(.6)
MADAME MERCADET.     Ah ! mon ami !....  (Elle  pleure .)     MERCADET.     Eh bien ! toi si cou  Th23:Fai-380(18)
n, Fanchette Lenoir vous suivrait et...  (Elle  pleure .)  Mademoiselle !  En vous entendant par  Th21:TVP-244(.7)
   ÉMILIE.     Ô, ma pauvre Claire !...  (Elle  pleure .)  S’est-elle enfuie toute seule ?     [  Th21:Nèg-108(13)
la chère enfant, nos malheurs, elle... mais je  pleure ...  Et être les bourreaux de son honneur  Th22:P.G-343(28)
z pas de ces façons.  Les femmes crient, elles  pleurent  et finissent par trouver qu’on a très-  Th21:ÉdM-449(.5)
 moi qui vous survis !... c’est moi qu’il faut  pleurer  !     Quel avenir, Seigneur, et que pui  Th21:CRW-.74(16)
     Comme elle dit tout cela résolument, sans  pleurer  !...  Elle a une arrière-pensée !  (À P  Th23:Mar-169(.6)
mé... et d’ailleurs je dois être la première à  pleurer  avec cette pauvre soeur, car alors nos   Th21:Nèg-111(14)
malheur pour vous !     Madame, vous saurez me  pleurer  comme époux,     M’applaudir comme Roi;  Th21:CRW-.59(.7)
où je me suis laissée plonger, si je renonce à  pleurer  dans le silence, ne croyez pas que je p  Th22:Vau-.14(.6)
ont il a essayé de me couvrir, si je renonce à  pleurer  dans le silence, ne croyez pas que rien  Th22:Vau-147(23)
laissez en paix soupirer sur ma cendre,     Et  pleurer  des malheurs qu’ils ne peuvent comprend  Th21:CRW-.56(29)
our nous, l’Éternel se prononce !     Pourquoi  pleurer  d’avance un malheur incertain ?     Ah   Th21:CRW-.74(11)
il viendra se réfugier.  Marie, il faudra voir  pleurer  ma mère et demeurer inflexible.  Et pou  Th21:M.T-299(21)
ut légitime,     Mais il nous a contraint[s] à  pleurer  plus d’un crime :     Les droits de l’A  Th21:CRW-.21(24)
    DUVAL.     Oh ! voilà, je ne puis pas voir  pleurer  une femme ! ça trouble ma digestion.  A  Th21:ÉdM-409(12)
  Je me surprends plus souvent encore, prête à  pleurer , alors je n’ai plus de ces idées dévora  Th21:TVP-234(23)
lions quelquefois au mélodrame nous régaler de  pleurer , et j’étais le bon Joseph, mon petit Jo  Th22:P.G-286(.8)
eureuse; mais je surprends ma pauvre Pauline à  pleurer , je lui demande ce qu’elle a : — « Rien  Th23:Mar-.82(15)
UTRIN.     À l’Abbaye ?     LAFOURAILLE.     À  pleurer , j’ai des remords, je me dis au lieu de  Th22:Vau-.43(16)
aut savoir choisir ses moments pour nous faire  pleurer .     DON FRÉGOSE.     Jusqu’au dernier   Th22:Qui-595(30)
ton mariage.     ANNA.     Vous allez la faire  pleurer .     GÉRARD.     Je ne t’avais pas dema  Th21:ÉdM-433(.8)
, je me surprends plus souvent encore, prête à  pleurer .  Alors je n’ai plus de ces idées dévor  Th21:TVP-245(10)
uffrances !...  Tu dois concevoir qu’on puisse  pleurer ...  (Il s’essuie les yeux.)  Tu as une   Th23:Fai-268(.3)
lonne dans mes veines.  Elle me plaindra, elle  pleurera  ma mort... non, je sais sa réponse...   Th21:Nèg-.96(.9)
ne pas être ici la reine de la maison, elle en  pleurerait  dans son cercueil !  Moi, si je rest  Th23:Mar-.80(13)
 les posséder !  Sacrifiez vos fils...     Les  pleureriez -vous donc, mourant pour leur pays ?   Th21:CRW-.52(14)
ATHALIE.     Ma mère, dis-moi donc pourquoi tu  pleures  toujours quand il n’y a personne et que  Th21:TVP-239(19)
vions pas les deviner.  Eh bien ! Caroline, tu  pleures .     CAROLINE.     Ne suis-je pas perdu  Th21:ÉdM-409(21)
ie,     De vous aussi, Strafford.  Quoi ! vous  pleurez  tous deux ?     STRAFFORD.     Ces pleu  Th21:CRW-.80(38)
ain d’un autre achoppement     Qui va, si vous  pleurez , achever le pauvre homme.     DAMIS.     Th23:Org-.31(27)
h ! mon Dieu !...     VAUTRIN.     Et pourquoi  pleurez -vous ?     LA DUCHESSE.     Ont-ils dit  Th22:Vau-119(.2)
avez-vous ma nièce ? depuis douze ans que nous  pleurons  ensemble voici le premier moment où je  Th22:Vau-..3(.7)
avez-vous, Louise ?  Depuis douze ans que nous  pleurons  ensemble, voici le premier moment où j  Th22:Vau-135(.9)
 Ce moment de bonheur annonçait un orage :      Pleurons  la trahison ! l’infâme amour de l’or !  Th21:CRW-.13(17)
 choses là.  Veux-tu me faire repentir d’avoir  pleuré  quelquefois devant toi ?  Songe dans que  Th21:ÉdM-352(.3)

pli
parle de vous.     GÉRARD.     Dans le dernier  pli  de leur coeur, on y trouve encore de la coq  Th21:ÉdM-428(12)

plier
Ainsi le veut le Saint-Office.     LOTHUNDIAZ,  pliant  le genou.     Pardon !     DON FRÉGOSE.   Th22:Qui-598(26)
 Ouf, je respire à l’aise !     FONTANARÈS, il  plie  le genou devant Marie.     Merci, brillant  Th22:Qui-575(23)
e le monde te pardonne !  Mon Dieu !...  (Elle  plie  le genou sur un fauteuil) la voix d’une mè  Th22:Vau-268(.6)
 assurez dix mille sequins.     FONTANARÈS, il  plie  le genou.     Ah ! merci.  Océan, que je v  Th22:Qui-602(15)
e les tempêtes.     QUINOLA.     Sire !     Il  plie  un genou.     PHILIPPE II.     Qui es-tu ?  Th22:Qui-461(12)
 aurez votre jour comme le grand Colombo.  (Il  plie  un genou.)  Je remercie Dieu de l’honneur   Th22:Qui-554(16)
 pleurer dans le silence, ne croyez pas que je  plie ; ici je ne suis plus en Espagne ni en Angl  Th22:Vau-.14(.6)
’aurai pas la peine de me mettre à genoux, ils  plient  déjà; car il ne s’agit pas seulement d’u  Th22:Qui-460(19)
on avis.  Le caractère qui consiste à céder, à  plier  est infiniment plus aimable que celui qui  Th21:ÉdM-406(14)
icis que de dociles instruments qui sachent se  plier  à tout et moi, comme une épée, je ne plie  Th21:M.T-285(.5)
ilence, ne croyez pas que rien puisse me faire  plier .  Je ne suis plus en Espagne ni en Anglet  Th22:Vau-147(24)
 se plier à tout et moi, comme une épée, je ne  plierai  jamais que jusqu’à un certain point out  Th21:M.T-285(.5)
roi ?     LE CAPITAINE.     Tu t’avanceras, tu  plieras  le genou, tu diras : Sire !...  Et prie  Th22:Qui-460(15)

plomb
hances du nº 113.  Vivre au jeu c’est boire du  plomb  fondu, si j’avais un conseil à donner aux  Th22:Vau-.68(24)

plonger
 ruinés par leurs vices ou leur laisser-aller,  plongeant  leur famille dans une misère irrépara  Th23:Fai-249(18)
 l’heure, mon commis m’a dit avoir vu Caroline  plonger  sa main dans l’arsenic après avoir tour  Th21:ÉdM-469(12)
anger,     Entouré de l’horreur où l’on m’a su  plonger ,     J’éprouve, en te parlant, en voyan  Th21:CRW-.75(20)
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ve du fond de l’opprobre où je me suis laissée  plonger , si je renonce à pleurer dans le silenc  Th22:Vau-.14(.5)
a terreur que cause à Pauline le péril où nous  plongerait  la découverte de mon nom, ce qui lui  Th23:Mar-.77(.8)
geront son Excellence rue de Clichy, et qui te  plongeront  dans une affreuse misère !  Tu m’as   Th23:Fai-247(11)
s parlez !     ÉMILIE.     Mais, Gerval, tu me  plonges  dans un étonnement qui s’augmente à cha  Th21:Nèg-165(21)
RAOUL.     Ô Vautrin ! dans quel abîme m’as-tu  plongé  ?     VAUTRIN.     Je t’ai fait prince,   Th22:Vau-237(10)
onfiner dans un pays étranger; vous y resterez  plongé  dans la douleur et Madame sera heureuse   Th21:Nèg-176(16)
 le bateau à vapeur.  Lothundiaz est à gauche,  plongé  dans la stupéfaction, don Frégose est à   Th22:Qui-597(11)
IX.     Ramel est abîmé dans ses réflexions et  plongé  dans le canapé de manière à ne pas être   Th23:Mar-.80(.4)
Mais quels sont donc les malheurs qui vous ont  plongé  dans l’abîme ?     VAUTRIN.     Est-ce q  Th22:Vau-277(10)
 su combattre ?     LA REINE.     Il se serait  plongé  son glaive dans le sein !     CHARLES.    Th21:CRW-.33(25)
es.     GEORGES.     Hé bien Madame je vous ai  plongée  dans un abyme, puisque mes discours ont  Th21:Nèg-171(24)

plume
monsieur le secrétaire; mais nous y tenons une  plume  qui peut signer votre disgrâce.     SARPI  Th22:Qui-514(.3)
blié que l’auteur leur prête le concours de sa  plume , et ont gardé les convenances littéraires  Th22:Qui-447(.7)
erdu !     DON RAMON.     J’en appelle... à ma  plume .     FAUSTINE.     Ne vous courroucez pas  Th22:Qui-574(13)
crayon à la hâte, et la lettre est écrite à la  plume ...     SAMPIETRO.     C’est bien cela !..  Th23:Cor-.11(19)
 pouces de plus, son chapeau est fourni de      plumes  blanches, son habit est bleu de ciel ave  Th22:Vau-225(24)
u’il y a quelque chose mieux que le chasseur à  plumes  et à moustaches ?     LE COCHER.     Oui  Th22:P.G-375(.5)
un costume de chasseur vert et or, moustaches,  plumes , uniforme, couteau, j’arriverai ce soir   Th22:Vau-.48(27)

plumer
omme un benet,     Vous faire entre deux vins,  plumer  au lansquenet.     Ces erreurs, une fois  Th23:Org-.33(20)
ndé encore.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il vous  plumera  !     MONSIEUR GIRAUD.     Pour qui me   Th22:P.G-383(27)

Plutarque
  PIERQUIN.     Honorable !  C’est un homme de  Plutarque  !...     VERDELIN.     Et serviable !  Th23:Fai-377(11)

poche
INE, elle remet le mouchoir et la clef dans la  poche  de Gertrude, pendant que Gertrude regarde  Th23:Mar-175(.5)
es déjà dans les chausses du vice-roi, dans la  poche  de la Brancador.  Ça va bien !  Fais un m  Th22:Qui-483(24)
ait jamais.     GERTRUDE.     Elle est dans la  poche  de ma robe...  Oh ! merci, Monsieur !...   Th23:Mar-197(10)
lomb.     AVALOROS.     N’ai-je pas là dans ma  poche  de quoi payer dix hommes de génie ?     S  Th22:Qui-510(14)
moi, Damis, j’estime encore un sot     Dont la  poche  est vidée au retour du tripot.     Ayez t  Th23:Org-.33(24)
ulie, il s’agit de trouver mille écus dans une  poche  qui voudra être vide ! crocheter le coeur  Th23:Fai-261(.7)
 ! cinq cent mille francs peut-être dans votre  poche .  Madame Berchut voulait un équipage; ell  Th23:Fai-373(18)
tez chez vous, canaille !  (Il fouille dans sa  poche .)  Tenez ! allez boire à ma santé.  (Il l  Th22:Qui-553(23)
 m’a chargé de le reconduire; en remettant ses  poches  à l’endroit, j’ai trouvé le billet que v  Th22:Qui-456(16)
   DE LA BRIVE.     Rien de lourd, ni dans les  poches , ni dans la conscience !  Que peut-on me  Th23:Fai-336(25)

poésie
     ADRIEN.     Elle a parfois des éclairs de  poésie  !     ADELINE.     Adrien, vous ne m’aim  Th22:RCÉ-415(11)
ille se jette dans les nuages.  Elle est d’une  poésie  !... oh ! elle est toute âme !  Vous ête  Th23:Fai-305(27)
e l’imagination; ainsi, prenez le chemin de la  poésie .     DE LA BRIVE, à Mercadet.     Le rom  Th23:Fai-315(11)
du monde, un poëte enfin ! un poëte qui met la  poësie  dans sa vie au lieu de l’écrire, croyant  Th23:Mar-.73(21)
 !     GERTRUDE.     On meurt d’amour dans les  poësies , dans la vie ordinaire on se console; e  Th23:Mar-121(.8)
.     FERDINAND.     On meurt d’amour dans les  poësies , mais dans la vie ordinaire on se conso  Th23:Mar-119(31)

poète
mal aux pieds.     ANNA.     L’amour rend donc  poète  !     CAROLINE.     Ah ! mon enfant, j’ai  Th21:ÉdM-412(11)
ie a couronné l’amant sublime en couronnant le  poète , et les siècles à venir admireront toujou  Th22:Qui-523(14)
?  En sortant du collége, on se croit un grand  poète , un grand orateur, un grand ministre, com  Th23:Fai-247(.6)
misère...     QUINOLA.     Comme un grenier de  poète .  Et que fais-tu ?     MONIPODIO.     Rie  Th22:Qui-478(17)
o s’est montré aussi serviable qu’il est grand  poète ; et l’auteur est d’autant plus heureux de  Th22:Vau-132(.2)
FRÉGOSE.     Je n’aimais déjà pas beaucoup les  poètes , mais celui-là, je l’exècre !  Toutes le  Th22:Qui-523(17)
s du loisir pour faire des vers et écouter les  poètes .  Je te veux dire, en attendant, un dixa  Th21:M.T-301(12)
oble, le plus enthousiaste garçon du monde, un  poëte  enfin ! un poëte qui met la poësie dans s  Th23:Mar-.73(20)
housiaste garçon du monde, un poëte enfin ! un  poëte  qui met la poësie dans sa vie au lieu de   Th23:Mar-.73(20)
la fin de 1816, elle qui me savait, comme toi,  poëte , aimant le luxe et les arts, la vie molle  Th23:Mar-.75(27)

poids
nous mais ils peuvent davantage.     Sentir le  poids  de la puissance sans en user.     [NOTE H  Th21:PhR-274(17)
etez ma demande.  Une fois renvoyée et sous le  poids  des imputations les plus graves, comment   Th21:ÉdM-341(.3)
là...  Mais moi, j’ai mon excuse.  Je porte le  poids  du crime de Godeau.  Enfin, qu’y a-t-il d  Th23:Fai-232(10)
la grandeur !     S’il n’a pas, au berceau, le  poids  d’une couronne,     (Que le ciel nous rav  Th21:CRW-.26(.6)
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 ne vaut-il pas Louis Guérin ?  Avez-vous deux  poids  et deux mesures, et renierez-vous ce que   Th21:ÉdM-439(17)
ng n’est pas la base,     Il faut que sous son  poids  notre ennemi s'écrase :     Je vois avec   Th21:CRW-.42(30)

poignard
. oh ! non, il faudra donc mourir d’un coup de  poignard  ! j’en ai reçu mille tout à l’heure; s  Th22:Vau-.59(19)
e !...     GERVAL.     Tais-toi !... trouve un  poignard  !...     GEORGES.     Le voici.     GE  Th21:Nèg-179(.4)
chaque jour, à l'improviste, de mentir avec un  poignard  dans le coeur ?...  Oh ! le mensonge !  Th23:Mar-118(23)
ais pas encore assez pour enfoncer moi-même un  poignard  dans le sein que j’ai couvert de mes b  Th21:Nèg-178(12)
es soupçons qui sont entrés comme des coups de  poignard  dans mon coeur...  (À Godard.)  Demand  Th23:Mar-.64(21)
re, je répondrais peut-être; captif et sous le  poignard  d’un assassin, aucune puissance humain  Th21:Nèg-159(.6)
ournée.     FAUSTINE, à part.     Quel coup de  poignard  elle me donne !  Oh ! elle sera comtes  Th22:Qui-526(29)
 ! vous, vos questions sont autant de coups de  poignard  pour mon coeur !  Et vous allez, vous   Th23:Mar-200(.8)
a [mot illisible] la mort, Gulnare revient, un  poignard  à la main : elle a tué le pacha.  La b  Th21:Cor-..6(12)
Vous serez obéi, mais je n’aurai pas besoin de  poignard , car tout ce qu’il y a de ruse et de f  Th21:Nèg-180(.6)
.  (À Saint-Charles.)  Restez là.  (Il tire un  poignard , et va couper les liens de Lafouraille  Th22:Vau-272(27)
enfaits, chaque trait de bonté sera un coup de  poignard .     GEORGES.     Ce n’est pas cela Mo  Th21:Nèg-176(.9)
vole, etc.     DE SAINT-CHARLES, il a tiré son  poignard .     Je ne sais pas qui tu es, mais tu  Th22:Vau-.57(.1)
    GEORGES.     Quel délice !...  (Il tire un  poignard .)  Si elle mourait sans revoir son mar  Th21:Nèg-175(.6)
 VAUTRIN.     Ce serait prudent, donne-moi ton  poignard ; mais il me faut une intelligence dans  Th22:Vau-.57(18)

poignarder
lle fois déjà cette pensée : m’aime-t-il ? m’a  poignardé  le coeur.  Quand une femme a le malhe  Th21:Gin-497(.4)

poignée
 je vous serre la main à l’anglaise...  (Autre  poignée  de main.)  Vous comprenez la vie...      Th23:Fai-311(17)
errer la main à l’anglaise.  (Il lui donne une  poignée  de main.)  Vous réalisez tout ce que j’  Th23:Fai-309(18)
 blâmerais plus si tu voyais la belle et forte  poignée  d’épée que j’ai achevée ce matin, batta  Th21:M.T-296(18)
inent par des : « Mon cher Mercadet ! » et des  poignées  de main.  Voyez-vous, quand un homme p  Th23:Fai-223(17)

poindre
u rideau, il fait encore nuit; mais le jour va  poindre .     SCÈNE PREMIÈRE.     MONIPODIO, env  Th22:Qui-477(.7)

poing
tâches de tout savoir, curieux, pour mettre le  poing  sous la gorge à l’occasion.  (Monipodio f  Th22:Qui-480(20)
nous triomphons, elle nous est livrée pieds et  poings  liés, elle met le désordre ici !     MAD  Th21:ÉdM-362(18)

point
ufruitier     Afin de rendre aux siens de tout  point  augmentée     Et fortune et maison et bon  Th23:Org-.33(29)
T.     N’en abusez pas !... car je suis sur le  point  de marier ma fille...     VIOLETTE.     J  Th23:Fai-262(32)
and vous oubliez les intérêts de votre fils au  point  de recevoir son rival, j’ai le droit de s  Th22:Vau-.36(.4)
 Quoiqu’en très grande faveur, elle est sur le  point  de rouler dans un abîme... sans sa tête.   Th22:Qui-450(10)
s qui paraissent mauvaises, à faire de tout un  point  du cercle dont le trône est le centre.  N  Th22:Qui-472(31)
e Rambures aura sans doute une rude besogne au  point  du jour.  Tu me réponds de lui, Marie ?    Th21:M.T-300(.7)
je vous ai cru assez de fortune pour offrir un  point  d’appui aux efforts que je rêvais de tent  Th23:Fai-292(15)
 bien attacher à moi, tant j’avais besoin d’un  point  d’appui.  Mais, en vous connaissant, j’ai  Th23:Fai-292(20)
 d’énergie, ne puisse être en route, et sur le  point  d’arriver.     VIOLETTE.     Nous le savo  Th23:Fai-358(21)
acquièrent pas.     VAUTRIN.     Romanesque au  point  d’avoir eu l’ambition d’être aimé pour lu  Th22:Vau-233(10)
 créature à laquelle ton père s’est attaché au  point  d’avoir mis dans sa tête qu’elle serait d  Th21:ÉdM-353(.3)
digne dont la famille de Christoval est sur le  point  d’être victime, un complot horrible.  Mon  Th22:Vau-109(.3)
mère a beau diviser : tous se réunissent en ce  point  et elle-même s’y joint à eux.     MARIE T  Th21:M.T-297(30)
eant à toi.  Ronsard l’a fort admiré et sur ce  point  il ne peut faillir.  Écoute.... mais quel  Th21:M.T-301(14)
ls avaient des raisons, que jusqu’à un certain  point  leurs espérances pour moi justifiaient, m  Th22:P.G-381(.3)
e, je ne plierai jamais que jusqu’à un certain  point  outre lequel je me romprais.  C’est au Ro  Th21:M.T-285(.6)
e ma confiance.  Eh bien ! voici les choses au  point  où elles en étaient, il y a vingt ans — m  Th22:Vau-150(13)
ent; aussi, les soupçons l’aigrissent-ils à un  point  où il ne se connaît plus... il veut le sa  Th21:ÉdM-419(26)
! mais vous me devez une confidence entière au  point  où nous en sommes...  Vous êtes-vous écri  Th23:Fai-281(18)
échauffer tant.     Je venais vous parler d’un  point  plus important.     Vous aviez, disiez-vo  Th23:Org-.36(28)
s ?  Quant à moi la vengeance m’anime à un tel  point  que je...     GERVAL.     Georges, j’aime  Th21:Nèg-154(14)
 moindre qu’une fourmi.     La chose est à tel  point  qu’il me faut y mettre ordre.     Car, de  Th23:Org-.36(12)
ils disent; mais ils sont tous d’accord sur un  point , c’est que l’affaire commence demain à la  Th22:P.G-304(12)
r il couvrait un piége,     Voyez jusqu’à quel  point , quittant la vérité,     J’avais su dépou  Th21:CRW-.37(32)
ui puissiez faire céder Monsieur Gérard sur ce  point ...  Si je persistais dans mon opposition,  Th21:ÉdM-418(.3)
r, un moment !...  Un homme d’affaires met les  points  sur les i.     DE LA BRIVE, à Méricourt.  Th23:Fai-308(16)

pointe



- 12 -

 que j’arrive tout doucement, comme ça, sur la  pointe  des pieds ?     MADAME BLANCHE.     Ma f  Th21:TVP-240(.2)
h bien vous vous trompez, je suis venue sur la  pointe  du pied, et j’ai entendu Roblot qui lui   Th21:ÉdM-452(31)

pointillerie
  GÉRARD.     Madame (à voix basse), de telles  pointilleries  rendent la vie insupportable.  (H  Th21:ÉdM-394(27)

poire
 MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.     Monsieur, la  poire  était trop belle, il s’y trouve un ver.    Th22:Qui-602(.8)

poison
Gertrude cause avec le général, pour mettre le  poison  dans la tasse, et laisse tomber à terre   Th23:Mar-178(22)
à la porte.)  Non.  Qu’elle vive heureuse, mon  poison  est là, tout prêt, et lorsque mes maux s  Th21:Nèg-.96(.3)
re fortune.  Je vins, je bus à longs traits le  poison  et j’eus le bonheur de vous plaire.  Osa  Th21:PsT-262(11)
arrangée c’est Valère qui vient : il essuie le  poison  et s en va comme un homme qui meurt.  An  Th21:Man-221(15)
dra !...     VERNON.     Avant que l’action du  poison  n’ait exercé tous ses ravages, j’aurais   Th23:Mar-185(.6)
rnière évidence.     RAMEL.     Et le reste de  poison  que contient cette tasse est-il assez vi  Th23:Mar-190(25)
e et écoute le docteur.)  J’ai même apporté ce  poison  qui pourrait neutraliser l’autre; mais i  Th23:Mar-184(21)
parler, quoique les souffrances causées par ce  poison  terrible soient inouïes.     SCÈNE II.    Th23:Mar-185(22)
secrétaire, je suis allée chercher moi-même le  poison , j’ai déchiré moi-même cette feuille de   Th23:Mar-203(.2)
OLINE.     Anna ! mon père, elle a le reste du  poison .     GÉRARD.     Ma fille, mon Anna, ne   Th21:ÉdM-477(24)
son secrétaire...  C’est là qu’est renfermé le  poison ...  Oh !...  (Haut.)  Des gages de sincé  Th23:Mar-168(19)
J’ai voulu mourir avec elle, je lui ai pris le  poison ; mais, puisque je faisais le sacrifice d  Th21:ÉdM-475(16)

poisson
 sort.)     JUSTIN.     Ils seront là comme du  poisson  dans un vivier, et je les mettrai dedan  Th23:Fai-355(11)
t d’un morceau de pain dans un vivier : chaque  poisson  vient lui donner un coup de dent.  Nous  Th22:Qui-481(19)
n morceau de pain jeté dans un vivier : chaque  poisson  y donne un coup de dent.  Et quels broc  Th23:Fai-215(10)
sinières !  Ayez pour relevé de potage un beau  poisson , puis quatre entrées, mais finement fai  Th23:Fai-228(.6)
parlais.     FÉLIX.     Je serai muet comme un  poisson .     Le docteur prend la clef du meuble  Th23:Mar-151(17)

Poissy
illeurs, menait ses boeufs lui-même, de Caen à  Poissy , et s’appelait sur toute la route Godard  Th23:Mar-.53(23)

Poitiers
rine de Médicis fit demander à madame Diane de  Poitiers  les bijoux qu’elle tenait de Henri II   Th22:Qui-522(10)

poitrine
tre au dessus de ma tête et je couvrirai votre  poitrine  de mon épée.  Mais comment arriver jus  Th21:M.T-285(12)
pagne de première classe, et je mettrai sur ta  poitrine  la Toison-d’Or : tu seras enfin grand-  Th22:Qui-473(.3)
Elle se lève.)  Ah !  (Elle met la main sur sa  poitrine .)  Ah ! c’est infâme !  (À Vernon.)  D  Th23:Mar-158(20)

poli
nlé et qui vous écraserait.     Avais-je assez  poli , caressé le magnifique instrument de ma do  Th22:Vau-202(.4)
 Soyez tranquille, on ne se bornera pas à être  poli , on sera honnête.     VAUTRIN.     Allons,  Th22:Vau-201(.6)
s.     QUINOLA.     Toujours comme le marbre :  poli , sec et froid.     FONTANARÈS.     Je vous  Th22:Qui-540(.5)
INARD, à Madame Mercadet.     Mais il est très  poli .     JULIE, à sa mère.     Mon père aura t  Th23:Fai-349(24)
isse vous en coûter, mes chères petites, soyez  polies , bonnes, affectueuses même envers Adrien  Th21:ÉdM-416(.7)

police
ie...     LE MARQUIS, au duc.     Mon père, la  police  a pris chez le feld maréchal un filou dé  Th22:Vau-.30(.6)
c, que parce qu’on a désorganisé la magnifique  police  asiatique créée par Buonaparté !  On veu  Th22:Vau-162(13)
ela.     DE VASSY.     Vous croyez donc que la  Police  cherche encore les chefs.     DUPRÈ       Th22:P.G-311(.4)
va pas assez vite !  La justice, la voilà — la  police  c’est l’oeil de Richard.  À moi les amis  Th22:RCÉ-416(17)
e ferai surveiller les vôtres, si vous avez la  police  du royaume, moi j’aurai mon adresse et l  Th22:Vau-.18(11)
e ferai surveiller les vôtres; si vous avez la  police  du royaume, moi j’aurai mon adresse et l  Th22:Vau-151(13)
ue je ne puis aller chercher le commissaire de  police  et la garde pour vous faire sortir de ch  Th21:ÉdM-369(.3)
  LES MÊMES, LE COMMISSAIRE,     LE CHEF DE LA  POLICE  et LES SOLDATS.     MONSIEUR GIRAUD.      Th22:P.G-299(12)
omme investi de la confiance du ministre de la  police  et qui surveille la capitale.     MADEMO  Th22:Vau-110(17)
e la part de Son Excellence, le ministre de la  police  générale de l’Empire.  (Il tend une lett  Th23:Cor-.15(15)
 c’est à donner sa démission.  Entravés par la  police  militaire de l’invasion, nous n’osons ar  Th22:Vau-162(15)
Angleterre seule peut te donner un asyle où la  police  ne te trouvera pas.  L’Empereur, Wilfrid  Th23:Cor-..4(.8)
 la vie réelle.  On y mêle des commissaires de  police  que, depuis l’abolition des priviléges,   Th23:Fai-340(.9)
s de conspiration que sur ma main, et c’est la  police  qui a tout fait ! agents provocateurs...  Th22:P.G-303(19)
 rien que j’invite à la noce le commissaire de  police  qui nous faisait tant bisquer, un chien   Th22:P.G-391(25)
 se rouille !     VAUTRIN.     Grâce à moi, la  police  vous a oubliés ! c’est à moi seul que vo  Th22:Vau-196(18)
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lle.     VAUTRIN.     Vous êtes bien vêtus, la  police  vous a oubliés, vous me devez cette exis  Th22:Vau-.45(15)
tout fouiller en mon absence, il dispose de la  police  à son gré.  Le ministre n’a rien à refus  Th22:Vau-.11(20)
tout fouiller en mon absence, il dispose de la  police  à son gré.  On n’a rien à refuser à un h  Th22:Vau-145(.9)
ons aperçu, ma femme et moi, le commissaire de  police , accompagné de soldats.     LE COLONEL.   Th23:Cor-.13(20)
ef de voleurs, un brigand.  La gendarmerie, la  police , la justice, tout le tremblement, la mai  Th22:P.G-298(.9)
z...  Nous sommes seuls, vous n’êtes pas de la  police , Vive l’Empereur.     JUSTINE.     Taise  Th22:P.G-304(25)
ans le plus grand étonnement de voir entrer la  police , à preuve que j’ai pris Monsieur Jules p  Th22:P.G-337(.1)
 !  Aller me plaindre ? à qui ? la justice, la  police , ça ne va pas assez vite !  La justice,   Th22:RCÉ-416(17)
me nomme pas Jules Rousseau.     LE CHEF DE LA  POLICE .     Ah ! vous savez son prénom que pers  Th22:P.G-301(.1)
ARD.     DORGEMONT FILS.     LE MINISTRE DE LA  POLICE .     DORGEMONT LE PÈRE.     Un paysan br  Th21:TVP-230(10)
 il est déjà venu de la part du ministre de la  police .     LA DUCHESSE.     Ah ! faites entrer  Th22:Vau-108(15)
  Un paysan.     DANTON.     LE MINISTRE DE LA  POLICE .     MADAME BLANCHE DE ...     MADEMOISE  Th21:TVP-238(14)
tend à l’agent le mouchoir.)     LE CHEF DE LA  POLICE .     Marqué d’un J. et d’un R...  Vous n  Th22:P.G-302(.4)
son futur époux, Monsieur...     LE CHEF DE LA  POLICE .     Monsieur Rousseau.     PAMÉLA.       Th22:P.G-300(.6)
 me parlez de votre vie !...     LE CHEF DE LA  POLICE .     Monsieur, voici la carte à payer de  Th22:P.G-302(12)
sieur est...     LE COMMISSAIRE, au Chef de la  Police .     Ne vous seriez-vous pas trompé ?     Th22:P.G-300(20)
ous seriez-vous pas trompé ?     LE CHEF DE LA  POLICE .     Non.  (Aux gendarmes.)  Empoignez-m  Th22:P.G-300(22)
us assure et vous affirme...     LE CHEF DE LA  POLICE .     Si vous continuez sur ce ton, et qu  Th22:P.G-301(11)
GE de l’hôtel Sampietro.     Un commissaire de  police .     Soldats.     La scène est à Paris,   Th23:Cor-..2(.6)
MISSAIRE.     Taisez-vous...     LE CHEF DE LA  POLICE .     Suivez-nous...     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-302(24)
NSIEUR GIRAUD.     Beaucoup.     LE CHEF DE LA  POLICE .     Taisez-vous.     MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-301(23)
as, tout est perdu ! l’hôtel est envahi par la  police .     VAUTRIN.     Un autre se lasserait   Th22:Vau-247(15)
ME GIRAUD.     De Marseille.     LE CHEF DE LA  POLICE .     Vous pourriez tous être arrêtés com  Th22:P.G-301(17)
chez-vous, que voulez-vous ?     LE CHEF DE LA  POLICE .     Vous savez donc que nous cherchons   Th22:P.G-300(.1)
verts en te disant envoyé par la Préfecture de  Police .  Si vous attiriez l’oeil sur cette mais  Th22:Vau-.44(.9)

politesse
aient de nourrice !...  Faites à votre mère la  politesse  de l’appeler Madame, afin qu’elle ait  Th23:Fai-243(28)
!  Mais aussi vous me parlez avec cette froide  politesse  qui est votre dernière insulte, à vou  Th23:Mar-120(14)
mment ? ce scélérat ?     ORGON.     Un peu de  politesse .     Rien de moins démnontré que sa s  Th23:Org-.39(.2)

politique
nteur.     Quittons, de vos desseins, la vaste  politique      Et suivons les conseils que la pr  Th21:CRW-.45(20)
rg.     VAUTRIN.     Toi !  Tu as été un homme  politique  ?     LAFOURAILLE.     Pas longtemps.  Th22:Vau-189(23)
a position où vous êtes, vous ne seriez pas un  politique  bien fin, si vous ne gardiez mon secr  Th22:Qui-516(10)
  PAMÉLA.     Monsieur doit bien penser que la  politique  est bien indifférente à l’île d’amour  Th22:P.G-336(19)
nde !  Ô monde des intérêts, de la ruse, de la  politique  et des perfidies, à nous deux mainten  Th22:Qui-605(22)
que ces deux êtres-là capables de me battre en  politique  et en argot.  Je rends les armes, qui  Th22:Vau-.57(.8)
ait sur mer, pourvu qu’on ne se mêle pas de sa  politique  — où serais-je mieux ? on m’aime, on   Th21:Gin-500(21)
ve, vous le trouvez libre, mais ne parlons pas  politique , c’est un terrain brûlant !...  Monsi  Th22:Vau-.71(26)
nce.  Mais, je vous en supplie, ne parlons pas  politique , c’est un terrain brûlant.     INÈS.   Th22:Vau-228(.7)
ste, occupé des intérêts les plus graves de la  politique , et tout à mon ambition, je vous lais  Th23:Fai-322(13)
 un salon à Paris, être la compagne d’un homme  politique , et, permettez-moi de vous le dire, t  Th23:Fai-317(.3)
mais il va les reprendre pour devenir un homme  politique , il a un grand mérite, c’est de m’éco  Th22:P.G-387(17)
ne tête à couper et un alibi, dans une affaire  politique , les jurés choisissent l’alibi.     M  Th22:P.G-326(.2)
ces spéciales et prouver sa capacité.  Mais en  politique , mon cher, l’on a tout et l’on est to  Th23:Fai-301(.6)
à l’aurore de leurs destinées; et, sur l’océan  politique , quand une femme n’est pas un puissan  Th23:Fai-317(.7)
 en fait un sot, vous déployez l’activité d’un  politique , vous préparez au roi la conquête de   Th22:Qui-509(.7)
 d’inspirer la peur !  On est très craintif en  politique , à cause des tas de linge sale qu’on   Th23:Fai-300(16)
t tout-à-fait la femme qui convient à un homme  politique .     DE LA BRIVE, il lorgne Julie.     Th23:Fai-313(11)
..     QUINOLA.     Oh ! si nous tournons à la  politique .     FAUSTINE.     Mon amour, Alfonso  Th22:Qui-605(.9)
est une des conditions essentielles à un homme  politique .     MERCADET.     Je vous comprends   Th23:Fai-306(14)
at général.     Vous n’avez pas entendu parler  politique .     PAMÉLA.     Monsieur doit bien p  Th22:P.G-336(17)
une infâme canaille, mon cher, un coupe-jarret  politique .  Vous devez vingt mille francs d’or   Th22:Vau-.56(16)
E.     D’autant plus que je veux être un homme  politique ...     MÉRICOURT.     Au fait, tu es   Th23:Fai-299(10)
famie, Monsieur, si ce n’était pas par opinion  politique ... il n’y a personne, je puis vous le  Th22:P.G-342(.4)
 Amoagos m’entreprit et... mais ne parlons pas  politique ... un vieux soldat ne sait pas flatte  Th22:Vau-.72(25)
sant des dettes, je faisais mon cours de droit  politique ; j’étudiais les petits coins aussi, l  Th23:Fai-300(19)
e donc faire ?     LE DUC.     Ce que font les  politiques  : attendre !     LE MARQUIS.     Si   Th22:Vau-180(24)
ATHALIE.     [Que] signifient vos lamentations  politiques , me prenez-v[ous pour] une tribune ?  Th21:TVP-236(27)
dans l’esprit du roi qui, semblable aux grands  politiques , tient pour vrai tout ce qui est pro  Th22:Qui-453(.4)
n incompris, mon ami !  Traqué par nos ennemis  politiques ...     QUINOLA.     Les corrégidors,  Th22:Qui-478(25)

Pologne
llemagne, en Espagne, en Italie, en Russie, en  Pologne , en Égypte, à un médecin cosmopolite !   Th23:Mar-.66(.6)
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polonais
gez comme des diplomates, vous buvez comme des  Polonais , rien ne vous manque.     BUTEUX.       Th22:Vau-196(13)
 vous avouerai de mon côté que votre admirable  Polonaise ...     VAUTRIN.     Aussi ! vous ?     Th22:Vau-208(.9)

poltron
êtez au premier mot d’une fille ? vous êtes un  poltron  !  Les femmes nous créent des obstacles  Th21:ÉdM-358(.8)

pommade
ais un secret pour m’enrichir en faisant de la  pommade  de concombre pour empêcher les cheveux   Th22:Vau-.52(.3)

pomme
MADAME GÉRARD.     Ma chère, vous êtes ici une  pomme  de discorde.  Aujourd’hui, c’est Monsieur  Th21:ÉdM-368(.5)
e jeu...     DORINE.     Quelques soupers à la  Pomme  de pin ?     Pauvre Monsieur Orgon ! il s  Th23:Org-.25(18)
 Le jeu.     DORINE.     Quelques soupers à la  Pomme  de pin ?  Vous donnez tous aussi par trop  Th23:Org-.22(20)

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

pompeux
a seconde,     Malgré ses vieux soldats et ses  pompeux  trésors;     Le Batave a conquis sa lib  Th21:CRW-.44(16)
e Héloïse, ma chère.  Ce que vous dites là est  pompeux , mais c’est vrai.     PAULINE.     Eh !  Th23:Mar-134(15)

pompon
,     Il vous faut pour cela du clinquant, des  pompons ,     Et Dieu sait tout l’argent que coû  Th23:Org-.36(18)

poney
 général, le petit coquin voulait aller sur le  poney , tout seul par la campagne.     NAPOLÉON.  Th23:Mar-.69(.7)

pont
érables, fermez la porte, tout le monde sur le  pont  et à la manoeuvre, vous m’avez échauffé la  Th22:Vau-.40(.3)

Pont-de-Ville
 à Mademoiselle de Verville, à Mademoiselle de  Pont-de-Ville ... à...     PAULINE.     Oh ! ass  Th23:Mar-.62(19)

populaire
. une souveraineté au-dessus des renversements  populaires , celle du génie; voilà le monde des   Th22:Qui-589(.6)

popularité
le cache, je le nourris au risque de perdre ma  popularité  et ma tête.  Le duc m’avait bien enc  Th22:Vau-190(.6)

porcelaine
et.  Je puis gagner assez avec ma peinture sur  porcelaine  pour ne lui rien coûter et même cont  Th23:Fai-246(26)
 se donner un talent, celui de la peinture sur  porcelaine , afin de ne plus nous être à charge.  Th23:Fai-241(.9)
r elle-même.  Elle travaille à sa peinture sur  porcelaine , pendant que le petit a l’air de lui  Th23:Fai-220(12)
ne vient pas de Paris à Sèvres pour y voir des  porcelaines  quand on s’enferme dans une maison   Th21:Nèg-139(.4)

port
tre le succès et moi ?  Ne vais-je pas dans le  port  choisir une magnifique galère ?     QUINOL  Th22:Qui-504(.1)
e, fit marcher par la vapeur un navire dans le  port  de Barcelone, et le coula lui-même en prés  Th22:Qui-443(25)
ttre à la disposition de cet homme, dans notre  port  de Barcelone, un vaisseau à son choix, et.  Th22:Qui-473(.7)
 on te répondra d’où venez-vous? tu diras d’un  port  de mer en Bohême, tu seras introduit; il m  Th22:Vau-.48(23)
 répondra : D’où venez vous ?  Tu diras : D’un  port  de mer en Bohême.  Tu seras introduit.  Il  Th22:Vau-200(24)
pi n’est pas allé chercher un vaisseau dans le  port  de Valladolid, il a fait avancer mon fils   Th22:Qui-495(18)
i vous en voulez savoir davantage, demandez au  port  Iago le voyageur.  Je m’esquive car si l’o  Th21:Laz-195(19)
  Monseigneur, écrivez au roi, bâtissez sur le  port  un amphithéâtre pour deux cent mille spect  Th22:Qui-594(.7)
villa d’Avaloros ?  Une tartane vous attend au  port .     FAUSTINE.     Non, Monseigneur, cette  Th22:Qui-501(17)
er que voici, le navire qu’il choisira dans le  port .     SARPI, au vice-roi.     Êtes-vous bie  Th22:Qui-500(.3)
n voit la haute mer, les mâts des vaisseaux du  port .  On entre par la droite et par la gauche.  Th22:Qui-597(.5)
ésors;     Le Batave a conquis sa liberté, ses  ports  :     Depuis Olivarès ce vaste corps s’ab  Th21:CRW-.44(17)
riés comme des graines sur un volet dans trois  ports  différents pour vous laisser tourner auto  Th22:Vau-.42(.4)

porte
(À part.)  Il va venir coller son oreille à la  porte  !     SCÈNE XIII.     MERCADET, puis DE L  Th23:Fai-355(23)
 pourquoi cet émoi ?  Avez-vous fait ouvrir la  porte  ?     LA SERVANTE.     Non, Madame, je pe  Th21:M.T-287(.6)
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te à payer !...     VAUTRIN.     Où mène cette  porte  ?...     JOSEPH.     Chez Monsieur le duc  Th22:Vau-102(27)
1er.     Le théàtre représente un boudoir, une  porte  au fond; à gauche du spectateur, la porte  Th23:Cor-..3(.2)
 GERTRUDE, PAULINE.     PAULINE, elle ferme la  porte  au verrou.     Madame, estimez-vous qu’un  Th23:Mar-134(.8)
nt qui ne savait rien... je vous l’ai mis à la  porte  avec une proposition en bois vert que je   Th22:Qui-481(26)
mes hommages et mes respects, mais j’ai trouvé  porte  close...  Général, je vous souhaite le bo  Th23:Mar-142(18)
onaparte dans son ménage, et le voilà mis à la  porte  comme un homme sans conséquence.     VERV  Th22:RCÉ-425(.5)
trois mille lieues d’ici; je vous le mets à la  porte  de Cadix, et vous aurez, Dieu aidant, l’e  Th22:Qui-471(.2)
 n’est pas mon intention.  Tenez, Monsieur, la  porte  de cette infernale maison est ouverte; ri  Th21:Nèg-155(.3)
aut se dépêcher.     Vautrin disparaît dans la  porte  de côté, par laquelle     il est entré au  Th22:Vau-184(25)
. Que se passe-t-il donc ?...  (Elle va sur la  porte  de la chambre de Pauline et recule épouva  Th23:Mar-194(10)
 possible de l’enfermer ?...  (Elle va voir la  porte  de la chambre de Pauline.)  Non !...       Th23:Mar-116(11)
travers les persiennes.  Georges est contre la  porte  de la chambre à coucher d’Émilie.  Il reg  Th21:Nèg-.95(.4)
     Adrienne...  Roblot va fermer toi-même la  porte  de la maison, et que personne n’y entre n  Th21:ÉdM-470(16)
as, je puis me risquer.     Il va frapper à la  porte  de Lothundiaz.     PAQUITA.     Ah ! si v  Th22:Qui-486(23)
u’entre valets, il faut laisser la fierté à la  porte  de l’antichambre.     JUSTINE, à part.     Th21:PsT-254(20)
 personne, elle épousera Louis.  (Il crie à la  porte  de l’appartement.)  Caroline ! Vous allez  Th21:ÉdM-432(28)
 avoir que ceux des autres.  (Il va jusqu’à la  porte  de l’appartement.)  Elle ne m’écoute pas   Th21:ÉdM-330(19)
s affaires ne m'ont donné que de l’or...  À la  porte  de l’enfer terrestre des gens passionnés,  Th21:ÉdM-454(24)
ndre toutes mes espérances...  On m’a fermé la  porte  de l’hôtel de Christoval.  J’ignore encor  Th22:Vau-219(24)
 moi ?     VAUTRIN.     Raoul, on t’a fermé la  porte  de l’hôtel de Christoval... tu seras dema  Th22:Vau-220(.7)
ntôt.  Dans dix mois, le jour du baptême, à la  porte  de l’église, regarde bien parmi les pauvr  Th22:Vau-279(.8)
mpêcher, elle ne doit pourtant pas franchir la  porte  de mon hôtel jusqu’à nouvel ordre.  (Appe  Th22:Vau-158(13)
e faute !  Allons, à nous deux !  (Il ouvre la  porte  de sa chambre.)  Michonnin ! le garde du   Th23:Fai-336(.2)
]     Non.     [ÉMILIE.]     A-t-elle fermé la  porte  de son appartement ?     [MARGUERITE.]     Th21:Nèg-108(22)
ond secret sur tout ceci.  (Elle va jusqu’à la  porte  de son appartement.)  Anna, Caroline !     Th21:ÉdM-421(12)
Ménars.  Donc, au bout de mon jardin, j’ai une  porte  de sortie donnant dans la cour de cette s  Th23:Fai-370(15)
 que ce matin, Quinola se trouvait à la petite  porte  de votre jardin, avec les amis de l’auror  Th22:Qui-455(20)
 nous défait des importuns !...  Puis entre la  porte  de votre palais et celle du doge il y a l  Th21:Gin-504(15)
 une antichambre.  À gauche de la scène est la  porte  des appartements de Madame Gérard.  À dro  Th21:ÉdM-324(19)
ne porte donnant sur un perron à marquise.  La  porte  des appartements de Pauline est à droite   Th23:Mar-.47(.4)
e un vol fait à Adrienne !  (Il veut ouvrir la  porte  des appartements, et la trouve fermée.)    Th21:ÉdM-375(22)
comme témoin...  (Il sonne.)     JUSTINE, à la  porte  des appartements.     Monsieur, Madame vo  Th21:ÉdM-473(16)
nnent seules.  (À François.)  Mettez-vous à la  porte  des appartements.  (À Duval.)  Va voir s’  Th21:ÉdM-475(.3)
olie est plus forte que l’homme, elle est à la  porte  des plus vastes intelligences.     ADRIEN  Th21:ÉdM-431(15)
a une grande porte d’écurie; et, à gauche, une  porte  donnant sur les champs.  Un lit de paille  Th22:Qui-536(.9)
l’empereur et de son fils.  On y entre par une  porte  donnant sur un perron à marquise.  La por  Th23:Mar-.47(.3)
ille et de Buteux.)  Sauvez-vous par la petite  porte  dont voici la clef, et allez chez la mère  Th22:Vau-273(.1)
RONNE.     Oh Mattéo !...  (Elle s’élance à la  porte  du cabinet, la trouve fermée.)  Wilfrid !  Th23:Cor-..7(.6)
É.     Joseph et Saint-Charles arrivent par la  porte  du fond     en s’étudiant attentivement.   Th22:Vau-157(13)
 en soutenant Caroline.  Victoire entre par la  porte  du fond en apportant le potage de Mademoi  Th21:ÉdM-464(.3)
orte d’une chambre, à droite, une croisée.  La  porte  du fond est ouverte et laisse voir un sal  Th23:Cor-..3(.3)
e sa femme est à gauche.  De chaque côté de la  porte  du fond il y a, à gauche, une table, et à  Th23:Mar-.47(.6)
puis ROBLOT.     VICTOIRE, elle regarde par la  porte  du fond.     Que se passe-t-il, pour que   Th21:ÉdM-325(.4)
us étonnez pas encore.  (Il ferme doucement la  porte  du fond.)     ADRIENNE.     Que veut-il ?  Th21:ÉdM-332(28)
 avec ce cauchemar de Roblot ?  (Il va vers la  porte  du fond.)     MADAME GÉRARD.     Bien, mo  Th21:ÉdM-400(.7)
tre part.     Caroline et Anna paraissent à la  porte  du fond;     François soutient Caroline.   Th21:ÉdM-474(21)
veras une croix faite à la craie sur la petite  porte  du jardin : tu iras l’examiner tous les s  Th22:Vau-142(14)
ut; après vous avoir fait sauver par la petite  porte  du jardin, Joseph donnera l’alarme...      Th22:Vau-103(17)
veras une croix faite à la craie sur la petite  porte  du jardin.  Tu iras l’examiner tous les j  Th22:Vau-..9(.5)
 ce soir la maudite marque blanche à la petite  porte  du jardin.  Ça ne peut pas aller longtemp  Th22:Vau-249(.6)
e monte dans mes appartements; allez fermer la  porte  du petit escalier de Madame et apportez-m  Th21:ÉdM-474(.3)
e... ah, quelle soirée !...  Attaché contre la  porte  du salon, je l’ai vue briller au milieu d  Th21:Nèg-.95(13)
on.     PAULINE, sur le perron; GERTRUDE, à la  porte  du salon.     GERTRUDE.     Elle le recon  Th23:Mar-112(15)
e voyez j’ai z’été sentinelle vingt jours à la  porte  d’un ambassadeur et je connais la Diploma  Th21:Nèg-127(10)
 une porte au fond; à gauche du spectateur, la  porte  d’une chambre, à droite, une croisée.  La  Th23:Cor-..3(.3)
in.  À droite du spectateur, il y a une grande  porte  d’écurie; et, à gauche, une porte donnant  Th22:Qui-536(.9)
st au Roi qu’il a affaire, je l’ai laissé à la  porte  en entrant ici et qu’il peut aller le che  Th21:M.T-301(25)
llait sa beauté.  Enfin depuis deux ans, je la  porte  en mon coeur; chacun de ses sourires, mêm  Th21:Nèg-113(11)
i nous avons donné la vie.     PAULINE voit la  porte  entre-bâillée.     Ah ! elle écoute.  (Ha  Th23:Mar-105(20)
pond pas ad rem.  (Elle se retourne et voit la  porte  entr’ouverte par Jules qui dit : Je ne pu  Th22:P.G-296(.8)
, mais tout juste...     DUPRÈ.     Mais votre  porte  est bonne.     MADAME GIRAUD.     Elle es  Th22:P.G-339(10)
s.     Mademoiselle Paméla.     PAMÉLA.     Ma  porte  est fermée, et pour que vous entriez, il   Th22:P.G-329(13)
endre dès le matin et profiter du moment où la  porte  est ouverte et les gardiens absents.       Th23:Fai-234(22)
as d’une ligne.     GERVAL.     C’est vrai, la  porte  est restée ouverte; non je n’irai pas.     Th21:Nèg-155(.7)
s.  La mansarde va vers le fond du théâtre, la  porte  est à droite, à gauche une cheminée : la   Th22:P.G-283(.4)
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 c’est la curiosité, Madame.  J’ai écouté à la  porte  et lorsque j’ai été sûre que Monsieur Cha  Th21:PsT-265(.7)
.)  Je vais les écouter.     Elle va fermer la  porte  et rentre dans sa chambre.     SCÈNE VII.  Th23:Mar-103(19)
se renferme.)     PAMÉLA, elle se met entre la  porte  et sa mère.     Ma mère, je suis malheure  Th22:P.G-296(11)
ont mariés...     MERCADET, fait du bruit à la  porte  et sonne.     Ah çà ! vous avez donc joué  Th23:Fai-356(11)
eur, j’arrive, et sans être vu, tapi contre la  porte  j’apperçois Émilie.  C’était bien elle, o  Th21:Nèg-156(21)
 ne vois pas ce que nous pourrons faire.  (Une  porte  latérale s’ouvre, on voit deux hommes, la  Th22:Vau-140(.2)
Inès de Christoval pendant qu’elle jetait à la  porte  notre jeune homme !...     BUTEUX.     El  Th22:Vau-.41(.7)
AZ.     LOTHUNDIAZ.     Cette duègne laisse ma  porte  ouverte...     MONIPODIO, à part.     Oh   Th22:Qui-491(.4)
st la justice qui nous talonne; laissons cette  porte  ouverte; en cas de malheur, elle me perme  Th22:Vau-114(20)
E, VAUTRIN.     Lafouraille gagne peu à peu la  porte  pour s’esquiver.     LAFOURAILLE, à part.  Th22:Vau-.38(.3)
...  Ma voiture de voyage est chez un ami à la  porte  Saint-Denis, nous irons la prendre à pied  Th22:P.G-292(.8)
orte latérale s’ouvre, on voit deux hommes, la  porte  se referme aussitôt.)  Au reste, nous ver  Th22:Vau-140(.2)
ours.  On est vertueux ici, les gonds de cette  porte  sont bien rouillés; mais Louis XVIII ne p  Th22:Vau-..9(.6)
oirs.  On est vertueux ici, les gonds de cette  porte  sont bien rouillés; mais Louis XVIII ne p  Th22:Vau-142(15)
quelques pas vers le fond de la     scène.  La  porte  s’ouvre : deux hommes masqués introduisen  Th21:M.T-279(14)
 rien ici, je déroge ! mais nous verrons ! (La  porte  s’ouvre, on voit deux hommes, elle se ref  Th22:Vau-..7(10)
   Va !...     BUTEUX.     Ouvrez et fermez la  porte  vous-même.     LAFOURAILLE.     De meille  Th22:Vau-.42(14)
HALLEBARDIER.     LE HALLEBARDIER, il barre la  porte  à Quinola.     On n’andre bointe sans en   Th22:Qui-449(.5)
AL.     Pourquoi ce non, (il se dirige vers la  porte ) mais on y fait du bruit...     ÉMILIE.    Th21:Nèg-166(19)
de gages, il est temps de se faire mettre à la  porte , car le propriétaire me semble bien capab  Th23:Fai-217(.7)
ime vous donne un abri, la dette vous met à la  porte , dans la rue.  J’ai tort, Monsieur, je su  Th23:Fai-216(.4)
uval accompagne François; on entend fermer une  porte , Duval ferme celle du salon.)     SCÈNE X  Th21:ÉdM-475(.5)
omme je pousse cette porte.     Il fond sur la  porte , et d’un coup d’épaule, il l’ouvre et ent  Th23:Cor-..7(12)
IERGE.     Mon colonel, ou frappe à démolir la  porte , et en regardant par la fenêtre de la log  Th23:Cor-.13(18)
sieur !...  Obligée de balayer le devant d’une  porte , et tout le long de la maison jusqu’au ru  Th22:P.G-339(.5)
erdu !  Les affiches jaunes fleurissaient à la  porte , il avait des rames de papier timbré que   Th23:Fai-222(33)
en bas ?     FRANÇOIS.     Oui, Monsieur, à la  porte , il en a pris les clefs...     GÉRARD.     Th21:ÉdM-473(25)
.     LES MÊMES, LE COLONEL, il se montre à la  porte , il voit     va femme aux genoux de Wilfr  Th23:Cor-..3(13)
 est au fond.  De chaque côté de la principale  porte , il y a deux hallebardiers.     Au lever   Th22:Qui-448(16)
 le duc, daignez m’excuser d’avoir forcé votre  porte , mais (bas et à lui seul) nous venons d’ê  Th22:Vau-181(15)
ÊMES, MADAME MERCADET.     Quand elle ouvre la  porte , on aperçoit un groupe de     créanciers.  Th23:Fai-360(.3)
)  Il ira.     SCÈNE VII.     INÈS, près de la  porte , où elle a quitté sa mère;     RAOUL, de   Th22:Vau-237(15)
écus !...  Vous êtes des misérables, fermez la  porte , tout le monde sur le pont et à la manoeu  Th22:Vau-.40(.3)
ner sa honte, et le trône est à vous     Si la  porte , à l’instant, s’abaisse devant nous :      Th21:CRW-.72(18)
c’est Monsieur Berchut.     MERCADET, ouvre la  porte .     Bonjour, Berchut.  Il y a eu de la b  Th23:Fai-342(16)
r où elle avait mis votre jeune maître à notre  porte .     BUTEUX.     Elle était tombée sur le  Th22:Vau-193(25)
INE.     GÉRARD, à François qui se montre à la  porte .     Dites à Monsieur Roblot que je veux   Th21:ÉdM-388(.4)
lle est bien plus mal.     LE GÉNÉRAL force la  porte .     Eh ! j’entre, alors.     VERNON.      Th23:Mar-186(13)
le est visible ?...     Le marquis frappe à la  porte .     FERDINAND.     C’est votre fils, ma   Th22:Vau-.26(.3)
 la chambre à coucher d’Émilie.  Il regarde la  porte .     GEORGES, seul.     Elle repose et je  Th21:Nèg-.95(.5)
t général chez les ouvriers pour barrer la      porte .     GIRONE.     Voici une pièce que j’ai  Th22:Qui-550(18)
hez la duchesse.     JOSEPH, regarde la petite  porte .     Il est déjà loin !     ACTE TROISIÈM  Th22:Vau-185(.5)
sser dans votre mensonge comme je pousse cette  porte .     Il fond sur la porte, et d’un coup d  Th23:Cor-..7(11)
  Vous avez mis bien du temps à nous ouvrir la  porte .     LE CONCIERGE.     Monsieur, ma femme  Th23:Cor-.15(.8)
avoir quelque chose.     Pauline entr’ouvre sa  porte .     LE GÉNÉRAL.     Mais si ma fille aim  Th23:Mar-122(.9)
ns prendre l’air.     Elles veulent aller à la  porte .     LE GÉNÉRAL.     Restez un moment...   Th23:Mar-114(14)
 et nous n’avons personne pour aller ouvrir la  porte .     MERCADET.     Eh bien, laissez sonne  Th23:Fai-250(.6)
AUD.     Très-franche, vous nous avez mis à la  porte .     MONSIEUR GIRAUD.     Mais nous n’y s  Th22:P.G-388(12)
DET, JUSTIN, BERCHUT.     JUSTIN, à travers la  porte .     Monsieur, c’est Monsieur Berchut.     Th23:Fai-342(14)
     Il va au lit.     VERNON, lui montrant la  porte .     Par là !     LE GÉNÉRAL.     Mon ami  Th23:Mar-187(19)
INOLA et MONIPODIO,     revenant par la petite  porte .     QUINOLA.     Des diamants ! des perl  Th22:Qui-567(.3)
ou de la serrure et colle son oreille à la      porte .     THÉRÈSE.     Est-ce qu’ils auraient   Th23:Fai-368(.8)
rpris par sa fille.  Il va mettre Lemoine à la  porte .  (2) Marguerite, la fille de Richard, de  Th22:RCÉ-417(.6)
ronne de mariée, voilà une éternité qu’elle la  porte .  Son amant est mort, ne le lui dites pas  Th21:ÉdM-488(10)
 d’aller à la Bourse ?  (Justin se montre à la  porte .)     BRÉDIF.     Terminons sur-le-champ   Th23:Fai-216(20)
 VII.     LES MÊMES, PAMÉLA.  (Elle reste à la  porte .)     MADAME GIRAUD, à Madame Rousseau.    Th22:P.G-347(11)
ue voulez-vous ? qui êtes-vous ?  (Il ferme la  porte .)     MARTINENGO.     J’allais vous on di  Th21:Gin-501(.7)
s.  Voici trois pièces à forger.  (Il ouvre la  porte .)  Hé ! Monipodille.     SCÈNE II.     LE  Th22:Qui-536(21)
matin, maintenant à l’instant.  (Il court à la  porte .)  Non.  Qu’elle vive heureuse, mon poiso  Th21:Nèg-.96(.2)
 au fond, masqué par les rideaux du lit.  À la  porte .)  Que voulez-vous ?     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-186(.7)
 veille !...  (Il approche l’oreille contre la  porte .)  Son souffle s’échappe aussi pur que ce  Th21:Nèg-.95(.7)
,     De Londre, en ce moment, ont dépassé les  portes      Et marchent contre Essex...     CROM  Th21:CRW-.53(.5)
s de service, tu ne sais pas encore fermer les  portes  ?  Allons ! va guetter Verdelin, et caus  Th23:Fai-261(16)
et Joseph reparaît.)  Faites fermer toutes les  portes  de mon hôtel,il s'est introduit un homme  Th22:Vau-185(.1)
le.  Ils sont devenus crânement difficiles aux  portes  des prisons et ils n’étaient pas déjà si  Th22:P.G-305(12)
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 le genre de craindre une surprise, laisse les  portes  ouvertes...     VIRGINIE.     J’aimerais  Th23:Fai-220(20)
ès du Roi,     Pour qui l’on voit s’ouvrir les  portes  toutes larges,     En passe d’arriver au  Th23:Org-.37(25)
  Eh bien, oui, puisque enfin vous écoutez aux  portes ,     Je vous répèterai mes plaintes les   Th23:Org-.36(.4)
MÊMES.  Des gardes paraissent à toutes     les  portes .  Un alcade se présente.  SARPI.     SAR  Th22:Qui-586(.3)
, oui, les affaires avant tout.  (Il ferme les  portes .)     La mère et ses filles sortent.      Th21:ÉdM-425(18)

Porte-Saint-Martin
ment les planches si fécondes du théâtre de la  Porte-Saint-Martin .     Paris, 1er mai 1840.     Th22:Vau-132(11)

porte-clefs
!  J’ai offert ses cinquante mille francs à un  porte-clefs ...  Et il a eu peur de ne pouvoir a  Th22:P.G-329(.7)

portée
estique une sourde influence dont on ignore la  portée , de ne jamais savoir à qui l’on obéit, d  Th21:ÉdM-348(20)

Port-en-Bessin
ous étiez comme la mer quand je l’ai admirée à  Port en Bessin , unie comme une glace et vous m’  Th21:TVP-235(.7)
uand je vous ai vue, vous étiez comme la mer à  Port en Bessin .  Elle était unie comme une glac  Th21:TVP-245(33)

porte-fenêtre
 VAUTRIN a entr’ouvert avec précaution une des  portes-fenêtres      du jardin.  À part.     Je   Th22:Vau-263(.9)
E XVII.     LES MÊMES, UN COMMISSAIRE.     Les  portes-fenêtres  s’ouvrent : on voit un commissa  Th22:Vau-278(17)

portefeuille
rd tend le porteleuille.)  Mais serrez donc ce  portefeuille  !  Eh bien ! emmenez ma femme et m  Th23:Fai-348(11)
udrais parler à mes gens, j’ai laissé dans mon  portefeuille  les lettres de Monsieur le duc.     Th22:Vau-.73(19)
ERDELIN.     Tout le monde en rit !  Tu as ton  portefeuille  plein de créances sur ton gendre.   Th23:Fai-330(30)
ont dans mon portefeuille.  J’ai besoin de mon  portefeuille .  (À part.)  Elles ont assez bien   Th22:Vau-229(30)
tres que je vous apporte.  Elles sont dans mon  portefeuille .  J’ai besoin de mon portefeuille.  Th22:Vau-229(30)
re de Monsieur votre père... elle est dans mon  portefeuille .  Vous permettez Madame...  (Il fa  Th22:Vau-.91(.7)
a somme que ton père me devait.  (Il montre un  portefeuille .)  Fais-moi ta quittance (il met d  Th23:Mar-165(24)
s voulez me rendre service...  (Minard tend le  porteleuille .)  Mais serrez donc ce portefeuill  Th23:Fai-348(10)

porter
. J’ai toujours vu que des jambes inquiètes ne  portaient  pas de conscience tranquille.  Tu vas  Th22:Vau-188(.1)
, j’ai conservé soigneusement la parure que je  portais  le jour ou vous m'avez apperçue pour la  Th21:Nèg-180(26)
     GERVAL.     Déjà ?     GEORGES.     Je le  portais  pour vous venger si vous succombiez cet  Th21:Nèg-179(10)
endormie afin de me prendre ses lettres que je  portais  sur moi !  Par ce qu’elle a osé, pour t  Th23:Mar-165(.7)
ne vous accusant jamais, vous adorant toujours  portait  un fardeau de malheur trop pesant pour   Th21:Nèg-146(22)
   ÉMILIE.     Non.     GERVAL.     Madame, ne  portait -il pas un oeil trop curieux sur vos dém  Th21:Nèg-152(10)
fait partir pour aller soigner un ouvrier bien  portant , et non pas pour éloigner les secours à  Th23:Mar-193(29)
ouvrier, Madame, était au cabaret et très-bien  portant .     GERTRUDE.     Champagne avait dit   Th23:Mar-200(15)
, et j’expliquerai ma fuite par la haine qu’il  porte  au nom de Marcandal et par mon amour pour  Th23:Mar-161(13)
urrice s’est accrue de toute la haine que vous  porte  cette marâtre.     PAULINE.     Toi, Marg  Th23:Mar-162(.5)
t.  Dans les circonstances difficiles le dîner  porte  conseil.  (À part.)  Il faut que je le gr  Th23:Fai-329(.6)
 tu dis ? c’est singulier !...  En effet, elle  porte  depuis ce temps-là des dentelles, des bij  Th23:Mar-.50(.3)
 sait toujours où le bât nous blesse, quand on  porte  des actions.     GOULARD.     Seraient-ce  Th23:Fai-237(.7)
e la même manière, mais en drap noisette et il  porte  des bas blancs et des souliers à boucles,  Th22:RCÉ-439(19)
s.  Il a d’énormes nageoires, il est poudré et  porte  des cadenettes et une queue.     [Esquiss  Th22:RCÉ-439(23)
r.     Émilie s’enfuit aidée de Marguerite qui  porte  le     berceau.  Georges et Gerval se tie  Th21:Nèg-161(20)
 coquins-là...  Mais moi, j’ai mon excuse.  Je  porte  le poids du crime de Godeau.  Enfin, qu’y  Th23:Fai-232(10)
de se montrer !...  (On entend les cloches, on  porte  les armes.)  Est-ce un présage du succès   Th22:Qui-460(12)
 tous les diamants !...  Voilà six mois que je  porte  l’habit des gens de justice, la livrée de  Th22:Vau-.37(14)
ne sera jamais déplacée en quelque lieu que me  porte  ma fortune; et c’est une des conditions e  Th23:Fai-306(13)
me voilà prêt à paraître à tes yeux,     Je te  porte  ma vie !...  Ombres de mes ayeux,     Sol  Th21:CRW-.81(11)
 fille sécher sur pied ?  C’est contagieux, ça  porte  malheur !...     VERDELIN.     Mon cher,   Th23:Fai-268(28)
m’en faire avaler davantage.  Notre caisse, se  porte  mieux que la vôtre, venez donc à nous ?    Th22:Vau-210(20)
maintenant, comme elle est habillée !  Et elle  porte  ses vêtements comme une reine...     ANTO  Th22:P.G-371(17)
 foudre sur sa tête ?     MONIPODIO.     Il la  porte  si haut.     SARPI, à don Frégose.     Mo  Th22:Qui-498(20)
 d’en vouloir à la tête d’un pauvre diable qui  porte  sous sa besace le coeur du Cid.     LA MA  Th22:Qui-457(10)
 de Caus et Papin.     La deuxième observation  porte  sur l’étrange calomnie sous laquelle pres  Th22:Qui-444(.3)
sent, c’est l’enfer.     Je suis persécuté, je  porte  un joug de fer.     MADAME PERNELLE.       Th23:Org-.43(.2)
sache quelle espèce d’intérêt votre seigneurie  porte  à Monsieur de Frescas.     LE DUC.     Vo  Th22:Vau-184(15)
nde dédaigne ces frivolités.  L’amour que l’on  porte  à son époux est la plus belle parure d’un  Th21:Nèg-100(28)
ierait de crainte     Tout ce qui près de vous  porte  à vos droits atteinte,     Et ce seul cou  Th23:Org-.43(12)
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e et bien spirituelle.     LE JUGE.     De qui  porte -t-elle le deuil ?     ANNA.     D’un père  Th21:ÉdM-486(.6)
 de tomber, il s’est cassé la jambe, car on le  porte .     VERNON.     Ah ! bah !     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-.92(24)
c rien qu’un des plus beaux noms de l’Italie à  porter  ?     FAUSTINE.     Le trouvez-vous donc  Th22:Qui-521(.9)
s la poudre     Ce front majestueux qu’il doit  porter  au ciel,     Pour l’admirer sans doute,   Th21:CRW-.62(22)
souffrais; instruit de mon malheur, je dois le  porter  avec courage; et puisque mon amour vient  Th21:Nèg-148(23)
r le devant de la scène.)  (À Justin.)  Faites  porter  ce mot à Duval par le père Grumeau.  (Ju  Th23:Fai-357(.7)
 millions, elle peut bien vivre à sa guise, et  porter  de belles robes...     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-390(25)
s soucis, dans un hôtel à toi, bien servie, de  porter  de charmantes robes, de pouvoir tous les  Th22:RCÉ-411(10)
 de celle que j’avais choisie, je ne veux plus  porter  de soucis.  Quant à vous, mes amis, déba  Th21:Laz-202(19)
  LE ROI.     Quoi !  Si je vous commandais de  porter  la main sur la veuve du Roi Henri II, de  Th21:M.T-290(16)
 affaire de haute trahison, et qui ne veut pas  porter  le nom de son père.     LE DUC.     Il a  Th22:Vau-184(.4)
tre modeste, la femme d’un artiste ne peut pas  porter  le velours de la duchesse, les diamants   Th21:PsT-264(.3)
E, à Paquita.     Dis à mon majordome de faire  porter  les tableaux de ma galerie chez don Frég  Th22:Qui-522(.4)
à tous les yeux; son seul désir est de pouvoir  porter  sans honte le beau titre de mère que je   Th21:Nèg-103(18)
moi je vais rester dans la maison afin de vous  porter  secours.  (Elle sort.)     SCÈNE IV.      Th21:PsT-259(18)
 livré par Monsieur Baudrillon; le paquet doit  porter  son cachet, et s’il le reconnaît pour êt  Th23:Mar-.87(20)
cette lettre avec toutes les autres; j’irai la  porter  tantôt à ma soeur et j’irai promptement   Th21:Nèg-103(26)
t il ne s’agit point de cela mais seulement de  porter  un message à Monsieur l’Amiral.  Êtes-vo  Th21:M.T-290(22)
 vous le dire, toutes les femmes ne savent pas  porter  une haute fortune.  Bien des parvenus on  Th23:Fai-317(.4)
e serré, le prince avait envoyé la petite Nini  porter  une lettre à l’hôtel de Christoval.       Th22:Vau-252(.5)
ible ?     LAFOURAILLE.     Il a envoyé Buteux  porter  une lettre.     VAUTRIN.     Où ?     BU  Th22:Vau-.99(26)
...     LE COCHER.     Ainsi, Monsieur me fait  porter  une perruque, un tricorne, et aura la pl  Th22:P.G-376(30)
 de votre science.  À nous deux, nous pourrons  porter  votre découverte à sa plus haute perfect  Th22:Qui-556(.3)
u compte solennel     Que je devrai, dans peu,  porter  à l’Éternel;     Peut-être trouverai-je   Th21:CRW-.28(21)
notre Reine en vain sollicita les Cours     De  porter  à son trône un fraternel secours;     On  Th21:CRW-.44(33)
uves de l’accusation ridicule que vous vouliez  porter  à votre père contre moi !     PAULINE.    Th23:Mar-159(13)
 Oui, mais vous êtes sûr de toujours bien vous  porter .     SARPI.     Va dire à ma chère cousi  Th22:Qui-508(12)
t de bonheur me fait mal !...  J’ai peine à le  porter .  Eh quoi c’est là, dans ce village, dan  Th21:Nèg-145(14)
 la longue, une famille s’exaspère; et l’on se  portera  contre vous à des extrémités.     ADRIE  Th21:ÉdM-338(21)
     LE ROI.     Eh bien ! ce sera moi qui lui  porterai  des nouvelles de mon bon père.     TAV  Th21:M.T-322(.9)
 !  Si vous portez un coup à mon Fernand, j’en  porterai  dix à votre Ferdinand, blessure pour b  Th22:Vau-.18(13)
je persistais dans mon opposition, mon mari se  porterait  contre moi aux plus cruelles extrémit  Th21:ÉdM-418(.4)
artirons après minuit.  Tu prendras ici, et tu  porteras  chez toi, mes bijoux, enfin tout ce do  Th23:Mar-163(.8)
a soeur.)  Il est comme un jeune homme ! tu te  portes  à merveille.  La santé est, selon les ph  Th21:ÉdM-398(21)
s devez.  Le nom de Frescas oblige, et vous le  portez  dignement.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL  Th22:Vau-176(10)
ussi nous avons de l’honneur.     ESTEBAN.      Portez  donc vos honneurs chez le Lombard, vous   Th22:Qui-549(20)
els, comme l’a dit le grand écrivain dont vous  portez  le nom, il faut avoir de quoi gagner sa   Th22:P.G-381(20)
us grand plaisir si par hasard elle était ici,  portez  lui mon nom, je suis sûr d’être admis au  Th21:Nèg-122(.5)
ez vos lettres de change Michonnin, et vous ne  portez  que le nom de la Brive.     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-326(.6)
 dire, enfin, par quel noir privilége     Vous  portez  sur vos Rois une main sacrilége ?     Es  Th21:CRW-.65(32)
i mon adresse et le secours de Dieu !  Si vous  portez  un coup à Fernand, craignez pour Albert.  Th22:Vau-151(14)
i mon adresse et le secours de Dieu !  Si vous  portez  un coup à mon Fernand, j’en porterai dix  Th22:Vau-.18(12)
ud, que je sais apprécier la manière dont vous  portez  votre fortune, et elle ne vous a pas gât  Th22:P.G-392(13)
ans l’âme encore plus de trésors que vous n’en  portez , que c’est un vrai miracle dans Paris d’  Th22:P.G-290(30)
ue l’ambassadrice d’Espagne m’a enfin obtenu :  portez -le sur vous jusqu’à ce qu’il soit entre   Th22:Vau-147(15)
 ne voulez pas nuire à Raoul, quel intérêt lui  portez -vous donc ?  (Il regarde la duchesse.)    Th22:Vau-.91(22)
tranges soupçons, Madame, parlez, quel intérêt  portez -vous à Raoul ?     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-.95(15)
ste singulièrement avec l’intérêt que vous lui  portez .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je n’  Th22:Vau-.95(.6)
OULARD.     Je venais savoir comment vous vous  portiez .     MERCADET.     Comme vous voyez.     Th23:Fai-239(.4)
nons, Arcas, Éraste et Cyr de Bourges     Nous  portions  tous fort bien nos casaques rouges.     Th23:Org-.32(21)
 éclaire sur les intérêts de l’homme dont nous  portons  le nom a dit que vous alliez jouer la f  Th23:Fai-363(20)
e.     J’en mourrai !... je le sens, le coup a  porté  là, et la prédiction s’accomplira; le fro  Th21:Nèg-170(.8)
oiselle Adrienne travaillait encore. Je lui ai  porté  son riz au lait dans le salon des magasin  Th21:ÉdM-326(.3)
ntonio.     MANFRED.     Mais enfin qui vous a  porté  à m’amener ici...     IAGO.     Et, par m  Th21:Laz-195(10)
.     Vous inventez...  Voyons, où l’avez-vous  portée  ?     MARGUERITE.     Au bas du perron..  Th23:Mar-124(22)
à Gertrude.     Je ne sais pas où Madame les a  portées .     GERTRUDE.     Là, dans le jardin.   Th23:Mar-114(19)
tous les jours; c’est donc sur lui que se sont  portés  les premiers mouvements de ton coeur.  J  Th23:Mar-139(.6)

portier
p neuf pour être déjà payé.  Sans l’air que le  portier  a sifflé, et qui doit être un signal, j  Th22:Vau-206(.5)
 camarades savaient que je me déguise en vieux  portier  depuis six mois, gratis, je serais désh  Th22:Vau-196(.4)
 ma fille.  Enfin sois heureuse et je resterai  portier  durant mes vieux jours, tu fais là comm  Th22:P.G-296(27)
omestique.     MONSIEUR GIRAUD.     Jamais, un  portier  est indépendant...     MADAME ROUSSEAU.  Th22:P.G-384(28)
 sont reversibles sur la tête de...  Un pauvre  portier  n’a qu’une fille et on vient lui dire..  Th22:P.G-344(11)
e un roi absolu.  Monsieur Giraud veut que son  portier  soit dans l’aisance, il est au mieux av  Th22:P.G-373(.4)
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 sur le banc des accusés.  Être le gendre d’un  portier , au lieu d’être celui d’un pair de Fran  Th22:P.G-362(.5)
 prétendu désastre, et que dans la loge de mon  portier , il va se tenir un conciliabule où l’on  Th21:ÉdM-454(.5)
 soit dans l’aisance, il est au mieux avec son  portier , ils causent ensemble comme une paire d  Th22:P.G-373(.5)
is la fille d’un pauvre tailleur ruiné, devenu  portier , je gagne de quoi vivre... si ça peut s  Th22:P.G-285(19)
eur, tailleur infortuné, je suis devenu simple  portier , je tire toujours l’aiguille et le cord  Th22:P.G-343(23)
  Qui vous a dit cela ?     BERCHUT.     Votre  portier , que mon commis a fait causer.     MERC  Th23:Fai-343(20)
T, escompteur.    GEOFFROI.     LE PÈRE MORIN,  portier .     JACQUET, domestique.     LE VICOMT  Th23:P.B-206(19)
.     DE VASSY.     DUPRÈ, avocat.     GIRAUD,  portier .     MADAME GIRAUD, sa femme.     PAMÉL  Th22:P.G-282(.8)
taine Paméla Giraud, une fleuriste, fille d’un  portier .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Des  Th22:P.G-325(21)
Ancien tailleur...     MONSIEUR GIRAUD.     Et  portier .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Concierge,   Th22:P.G-384(16)
ocher.     FIL-DE-SOIE, cuisinier.     BUTEUX,  portier .     PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE.  Th22:Vau-134(.9)
euves, tirer le cordon et se déguiser en vieux  portier .  Oh ! si l’on savait cela là-bas !...   Th22:Vau-.44(28)
, Monsieur, des portiers...     DUPRÈ.     Ces  portiers  étaient tout à l’heure des gens bien e  Th22:P.G-400(25)
que pour elle, son coeur saigne de nous savoir  portiers , nous l’auteur de ses jours.  Elle est  Th22:P.G-295(22)
i sont-ils?     JOSEPH BINET.     D’honorables  portiers .     DUPRÈ.     Bon.     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-323(.7)
 PHILOSOPHE.     FIL-DE-SOIE.     PÈRE BUTEUX,  portiers .     PHILIPPE BOULARD, dit LAFOURAILLE  Th22:Vau-..2(.9)
et qu’ils sont restés ce qu’ils étaient... des  portiers .  Ils ont bon coeur, mais ils sont san  Th22:P.G-393(10)
ISELLE DU BROCQUARD.     Allons, Monsieur, des  portiers ...     DUPRÈ.     Ces portiers étaient  Th22:P.G-400(23)
 mais songez donc que mon père et ma mère sont  portiers ...     DUPRÈ.     Venez, mon enfant, M  Th22:P.G-370(.4)
n-là nous sauvera peut-être des griffes de ces  portiers ...  [Haut.]  Adieu ma petite belle.     Th22:P.G-348(19)
la reconnaissance des Bourgeois.  Mais je suis  portière , c’est-à-dire concierge, et je peux di  Th22:P.G-342(21)

portion
nirs de leur amour.  Ils ne vivent que par une  portion  de leur âme.     ROBLOT.     Ils s’atte  Th21:ÉdM-484(12)
res, je crois qu’il est enchanté de mettre une  portion  de sa fortune sous le nom de sa fille,   Th23:Fai-296(.5)

portrait
inaires pour entortiller ces gens-là, point de  portrait  du Roi !... ce sont peut-être des Bona  Th22:Vau-.51(28)
r mes inductions.  Ce salon est très-bien.  Ni  portrait  du roi, ni souvenir impérial, allons !  Th22:Vau-206(.2)
ain coffre à secret et des contemplations d’un  portrait  en miniature accompagnées de ah !  (Il  Th22:Vau-.63(.9)
ans ce coffret (il montre un coffret), certain  portrait  et certaines lettres cachées, et que n  Th22:Vau-218(.5)
tu seras un talisman pour moi; n’es-tu pas son  portrait  le plus fidèle.  Hélas !... depuis deu  Th21:Nèg-.95(22)
 duègne.     Ah ! Madame, je vous reconnais au  portrait  que le seigneur Lopez me faisait de vo  Th22:Qui-489(.6)
aîné...     FONTANARÈS.     Vous avez fait son  portrait .     FAUSTINE.     De qui ?     [FONTA  Th22:Qui-589(19)
RTRUDE, vivement.     Au moral, c’est tout son  portrait ; car, au physique, il me ressemble.     Th23:Mar-.69(17)
ésente un salon assez orné : il s’y trouve les  portraits  de l’empereur et de son fils.  On y e  Th23:Mar-.47(.2)
ce moment et le Louvre ne contiendrait pas les  portraits  de tes aïeux, ils encombrent les quai  Th22:Vau-.65(25)
a famille !  Le Louvre ne contiendrait pas les  portraits  de tes aïeux, ils encombrent les quai  Th22:Vau-221(.1)

pose
ans son lit.  Ferdinand tient sa main dans une  pose  de douleur et d’abandon complet.  C’est le  Th23:Mar-184(.6)

poser
e.     L’auteur était entre ce dilemme que lui  posaient  les personnes expertes en cette matièr  Th22:Qui-445(11)
ntré s’est inquiété de lui en sachant qu’il se  posait  comme le rival du fils de Monseigneur; t  Th22:Vau-.23(.2)
t les capitaux.  Je serai propriétaire.  On se  pose  dans sa cravate, on dit : — « La question   Th23:Fai-299(22)
E.     Monsieur Roblot ?  (Elle le prend et le  pose  devant elle.)  Eût-il quarante ans, fût-il  Th21:ÉdM-343(.9)
is de la circulation.  Quel gaillard ! il vous  pose  un jeune homme — qui a des moyens — il est  Th22:Vau-186(17)
erais pour être l’empoisonneur.  Non, ceci (il  pose  un petit flacon sur la table) est inutile,  Th23:Mar-185(.8)
mari.     VAUTRIN, à part.     Ah çà ! vais-je  poser  longtemps comme ça ?     LA DUCHESSE DE M  Th22:Vau-243(.4)
is, passés comme un songe !  Et je viens de me  poser  seulement cette nuit le problème à résoud  Th22:Qui-541(25)
 que veulent le ministre et le duc, je vais te  poser  un ultimatum, je puis te faire enterrer d  Th22:Vau-.57(12)
pour conseil et le bon droit pour nous ! je ne  poserai  les armes qu’après la victoire, et si j  Th22:Vau-.14(15)
s faire échouer !     MONIPODIO.     Vous vous  posez  en géant devant des nains qui ont le pouv  Th22:Qui-503(13)
i la curiosité, marche Satan !  (Haut.)  Ainsi  posez , ci, un attachement secret...     ADRIENN  Th21:ÉdM-335(29)
suffit.  Il faut attendre le docteur.  (Elle a  posé  la tasse sur un guéridon.)     SCÈNE XVI.   Th23:Mar-179(13)
’air en effet bien plus honnête homme, et plus  posé  que l’autre.     VAUTRIN.     Nous appelon  Th22:Vau-182(25)
aru bien belle ?  Sa guirlande était-elle bien  posée  ?...     GEORGES.     Oh, oui, oui.     R  Th21:Nèg-.96(31)
 ducs et pairs, rien que cela ! tous gens bien  posés , à l’abri du malheur : ils ne volent que   Th22:Vau-186(.8)

positif
 contrastes.  Comme jamais il n’y a en plus de  positif  dans les affaires, on a senti le besoin  Th23:Fai-305(24)
    Monsieur, voulez-vous permettre à un homme  positif  et matériel de vous donner un conseil d  Th21:ÉdM-455(23)
tuer comme un sot; il a fallu le rendre froid,  positif , lui enlever une à une ses belles illus  Th22:Vau-202(.6)
   SARPI.     Vous, qui ne vous attachez qu’au  positif , vous y croyez donc ?     AVALOROS.      Th22:Qui-509(23)
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eindre son courage, à en faire un homme froid,  positif , à en faire un homme capable de mener l  Th22:Vau-.49(.9)
ère, je vais vous parler votre langage amer et  positif .  Ne vous ai-je pas entendu parler de g  Th23:Fai-249(15)
! bien, mon garçon, la lettre du roi me semble  positive .  Vous entreprenez de réaliser l’impos  Th22:Qui-499(21)
j’ai sur l’amour, entre jeunes gens, les idées  positives  que l’on reproche aux vieillards.  Ma  Th23:Fai-276(29)

position
me Duval pour recevoir chez elle des gens sans  position  !...     MERCADET.     Elle fait salon  Th23:Fai-245(10)
Vous ne connaissez donc pas le danger de votre  position  ?     MERCADET.     Ma position... ell  Th23:Fai-371(14)
ncore, sauve-toi... tu ne songes donc pas à ma  position  ?  Sampietro, mon enfant est capable d  Th23:Cor-..4(.1)
de que je ne le croyais.     FERDINAND.     Ma  position  ? mais elle est intolérable, à cause d  Th23:Mar-.77(.2)
.     À ma place, bien des jeunes gens dans ma  position  auraient tremblé, auraient faibli !  Q  Th23:Fai-284(.2)
 nièce, les femmes abusent un peu trop de leur  position  avec nous.  Vous ne vous battez pas en  Th21:ÉdM-373(.3)
is il me semble, baron, que vous avez pris une  position  bien secondaire, et qui cependant atti  Th22:Vau-208(24)
ermons sociaux !)  Votre Adolphe connaît-il ta  position  de fortune ? lui as-tu peint votre bel  Th23:Fai-248(.3)
LOTHUNDIAZ.     N’as-tu donc pas honte dans ta  position  de venir insulter un savant qui a fait  Th22:Qui-572(.9)
GÉNÉRAL.     Et comment ?     GERTRUDE.     La  position  d’une belle-mère est toujours suspecte  Th23:Mar-.47(24)
ne de mes vieilles connaissances arriver à une  position  honorable.  Tu le peux, tu n’as que de  Th22:Vau-140(25)
 Pauline.     RAMEL.     Grâce à cet amour, ta  position  ici me semble, à moi magistrat, un peu  Th23:Mar-.76(30)
illis dans le vieux théâtre les valets dans la  position  où se trouve Quinola.     On ferait pl  Th22:Qui-444(12)
pas.  (À Sarpi.)  Après vous avoir mis dans la  position  où vous êtes, vous ne seriez pas un po  Th22:Qui-516(.9)
, si tu te trouves supérieur à toute espèce de  position  par l’esprit, tu es toujours au-dessou  Th23:Fai-267(25)
uc.  Ce n’est pas l’opinion d’autrui, c’est ma  position  que je voudrais faire changer.     LE   Th22:Vau-160(12)
ton père, commandant la garde royale, dans une  position  si brillante, est mort sans te rien la  Th23:Mar-.72(.7)
Nous voilà à la question.  Vous étiez dans une  position  sociale très-respectable, car les homm  Th22:P.G-389(17)
dès que nous connaissons ses antécédents et sa  position  sociale...     VAUTRIN.     À ta loge   Th22:Vau-199(18)
Dès que nous connaissons ses antécédents et sa  position  sociale...     VAUTRIN.     À ta loge.  Th22:Vau-.47(24)
ans quelques jours j’aurai conquis à Raoul une  position  souveraine : il faudra la lui assurer.  Th22:Vau-201(18)
efois devant toi ?  Songe dans quelle horrible  position  tu me mettrais, si tu paraissais savoi  Th21:ÉdM-352(.4)
s lui aviez écrit; et, en m’informant de votre  position  à la cour, j’ai compris...     LA MARQ  Th22:Qui-456(17)
i tous le secret, autrement je serais dans une  position  épouvantable.  Je me connais, je ne su  Th21:ÉdM-361(19)
t jamais rougir les uns des autres, mais cette  position  était un obstacle au mariage de nos en  Th22:P.G-389(19)
ant, vous pouvez vous fier à Monsieur; dans sa  position , il ne saurait vous tendre un piége :   Th22:Qui-557(.8)
 j’étudie la diplomatie, je veux arriver à une  position , je ne joue plus et tu appelles cela t  Th22:Vau-.60(11)
es séductions auxquelles aucune fille, dans sa  position , ne résiste...     MINARD.     Monsieu  Th23:Fai-286(14)
 garçon, je n’aime pas les réflexions; dans ta  position , qui réfléchit peut calculer et qui ca  Th22:Vau-105(.8)
ant ! elle est si bien dans le secret de notre  position , qu’elle a su se donner un talent, cel  Th23:Fai-241(.8)
as était un Frescas, s’il pouvait expliquer sa  position .     INÈS.     Que vous demandai-je ?   Th22:Vau-.69(12)
e ?     DAMIS.     Rien que de naturel dans ma  position .     ORGON.     Encor faut-il savoir..  Th23:Org-.29(11)
pposerait pas à son mariage s’il expliquait sa  position .     VAUTRIN.     Chère Excellence ! l  Th22:Vau-.55(.6)
vons à effacer le souvenir de notre précédente  position .  J’étais tailleur...     MONSIEUR ROU  Th22:P.G-384(12)
anger de votre position ?     MERCADET.     Ma  position ... elle est excellente...     BRÉDIF.   Th23:Fai-371(16)
devenir un homme sérieux, étudier, vouloir une  position ... tu appelles cela dissimuler.     VA  Th22:Vau-214(20)
es d’amour et progression dans l’horreur de la  position ; et quand elle sera arrivée à son comb  Th21:Alc-205(22)
mets, et je regrette, oui, je regrette que nos  positions  soient si différentes que je ne puiss  Th22:P.G-367(12)

positivement
DAME GIRAUD.     Je croyais que Monsieur avait  positivement  refusé lui-même la main de Paméla.  Th22:P.G-378(.7)

posséder
yant de l’agrément, du manége, du tour,     Et  possédant  au moins la carte de la cour.     Dou  Th23:Org-.37(28)
 !     IRETON.     Vous ne l’entendrez plus en  possédant  le trône.     Allons, Cromwell, suive  Th21:CRW-.61(23)
us attend, le trône vous réclame,     Osez les  posséder  !  Sacrifiez vos fils...     Les pleur  Th21:CRW-.52(13)
IPODIO.     Cet homme m’inquiète! il me paraît  posséder  mieux la mécanique de l’amour, que l’a  Th22:Qui-504(31)
s des dettes ?  Est-ce hypothéqué, car on peut  posséder  visiblement une terre dont la propriét  Th23:Fai-308(29)
 le sein de la misère, riche de tout ce que tu  posséderas .  (Il prononce ces paroles en s’esqu  Th21:Laz-195(22)
eur de ne plus vouloir de moi pour femme, vous  possédez  alors à mes yeux les qualités brillant  Th23:Mar-143(27)
tre et le mettre en poussière ?     Si vous le  possédiez , en descendriez-vous ?     Non...  J’  Th21:CRW-.56(.5)
able ?  Et que viens-je d’apprendre ?     Nous  possédions  ses fils...  Vous venez de les rendr  Th21:CRW-.57(14)
 Madame, demandez-moi ma vie et tout ce que je  possède  ! mais tremper dans une...  Oh ! j’irai  Th23:Fai-366(13)
plusieurs trônes en poudre;     Mais Urbain la  possède  en de tranquilles mains.     La Castill  Th21:CRW-.44(12)
es titres que tu leur as souscrits, le Domaine  possède  encore des biens à lui, tu auras ta par  Th22:Vau-.58(.1)
t bien fait, il est fier de moi, tout ce qu’il  possède  est à moi.  Si je souhaite quelque chos  Th22:RCÉ-409(28)
a pitié !...     BRÉDIF.     Vous savez que je  possède  la maison contiguë à la mienne, rue de   Th23:Fai-370(14)
Julie comme elle est; sans être laide, elle ne  possède  pas cette beauté qui fait crier : — Ah   Th23:Fai-276(32)
ur a raison.     DE LA BRIVE.     Monsieur, je  possède  pour toute fortune la terre de la Brive  Th23:Fai-307(.4)
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donc pas autre chose ?     VIOLETTE.     Je ne  possède  pour toute fortune que ce que vous me d  Th23:Fai-264(.2)
onneur de m’écouter et de me comprendre, il ne  possède  rien que ce que...     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-113(.6)
le, à un signe il tuerait mon tuteur; enfin je  possède  Scaramozzi corps et âme.  Je serais maî  Th21:Gin-497(.8)
onsieur Jules, je lui ai offert tout ce que je  possède  s’il le sauvait.     PAMÉLA.     Vrai !  Th22:P.G-330(.8)
T.     Vous êtes le seul de mes créanciers qui  possède  un gage... réel !  Depuis dix-huit mois  Th23:Fai-212(.8)
ur de bons herbages de la vallée d’Auge, qu’on  possède  un joli château tout meublé, car ma fem  Th23:Mar-.53(.7)
     Sur ma parole d’honneur, Mademoiselle, il  possède  un trésor...  (À part.)  Elle est folle  Th23:Mar-147(13)
e père vous parle, Mademoiselle.  Un homme qui  possède  une magnifique fortune, au moins sextup  Th23:Mar-127(20)
ieur, vous avez entre les mains tout ce que je  possède , depuis ce matin !     GÉRARD.     Comm  Th21:ÉdM-461(15)
iomphe à mon tour, écoute ta sentence :     Je  possède ...     CROMWELL.     Mais quoi, grande   Th21:CRW-.47(27)
rétends, va chez toi, rassemble tout ce que tu  possèdes , sans que personne puisse soupçonner q  Th23:Mar-163(.6)

possesseur
e soir, vous ou moi, moi ou vous, soyons seuls  possesseurs  de cette perfide.     GEORGES.       Th21:Nèg-160(10)

possession
n ne pourrait m’assurer l’entière, l’éternelle  possession  d’Emilio !  Et je l’aime.  Je ne sai  Th21:Gin-497(10)
auline, vous n’avez pas eu long-temps en votre  possession  les preuves de l’accusation ridicule  Th23:Mar-159(12)
 absolument, qu’elle sache que tu les as en ta  possession , et tu la verras trembler, ramper à   Th23:Mar-111(.2)
ue l’amour par ce qui fait durer l’avarice, la  possession .  Pendant ce temps-là, Hyppolite et   Th21:ÉdM-456(16)
e dois aller au-delà des Pyrénées, visiter mes  possessions , le Roussillon, Perpignan.  Tu pren  Th22:Qui-471(15)

possible
nt de l’arsenic.     GERTRUDE.     Oh ! est-ce  possible  !     LE JUGE.     Vous nous avez décl  Th23:Mar-197(.4)
ousseau à vos pieds.     PAMÉLA.     Il serait  possible  ! ah ! je subirai toutes les douleurs   Th22:P.G-370(.2)
l’argent de ma fille.     VIOLETTE.     Est-ce  possible  ! vous, Monsieur Mercadet, un homme qu  Th23:Fai-262(24)
.     Si vous perdez le trône, elle n’est plus  possible  :     Ajourner la vengeance, achevons-  Th21:CRW-.51(13)
ver.     PAMÉLA.     Ne me trompez pas, est-ce  possible  ?     DUPRÈ.     Oui.     PAMÉLA.       Th22:P.G-333(28)
é.     VAUTRIN.     Aucune communication n’est  possible  ?     LAFOURAILLE.     Il a envoyé But  Th22:Vau-.99(24)
ets.     VICTOIRE.     Elle est renvoyée ! pas  possible  ?     MADAME GÉRARD.     Oui, Victoire  Th21:ÉdM-371(.6)
RD.     Mariez-vous !     ADRIENNE.     Est-ce  possible  ?  Vous ignorez jusqu’où va sa jalousi  Th21:ÉdM-420(16)
 l’avez été pour lui...     PAMÉLA.     Est-ce  possible  ?...     DUPRÈ.     Ah !  Ils ne sont   Th22:P.G-361(28)
MADAME MERCADET.     S’il n’y a pas de bonheur  possible  dans la misère, il n’y a pas de malheu  Th23:Fai-249(11)
    MINARD.     En vérité, Julie, il me serait  possible  de beaucoup souffrir; mais vous ? êtes  Th23:Fai-292(33)
auline la seule femme avec laquelle il me soit  possible  de finir mes jours.  Allons, Gertrude,  Th23:Mar-119(17)
sité d’accepter le mariage comme le seul roman  possible  de ha vie...  Mais si la passion était  Th23:Mar-.79(.6)
... elle s’est couchée si tard !...  Serait-il  possible  de l’enfermer ?...  (Elle va voir la p  Th23:Mar-116(10)
ai que depuis le 10 août il ne nous a plus été  possible  de nous voir, je dirai au roi le crime  Th22:Vau-147(34)
 LE CHANCELIER.     Eh ! Sire, est-il toujours  possible  d’apaiser à son gré les orages parce q  Th21:M.T-303(19)
 le rang que vous avez ici pour qu’il nous fût  possible  d’examiner ensemble cette cause dont v  Th21:Nèg-112(16)
 ce que nous vous devons, pour qu’il vous soit  possible  d’oublier ce que vous nous devez.  Le   Th22:Vau-176(.8)
la France.  Autrement il n’y a point de traité  possible  entre nous et la cour.     DAMVILLE.    Th21:M.T-310(15)
’étais adoré d’un ange... le bonheur n’est pas  possible  ici-bas...  Quand il y en a un, le dém  Th23:Cor-.16(28)
bien lui !...     LE DUC.     Tout ce qui sera  possible  je le ferai.     DE SAINT-CHARLES, à V  Th22:Vau-125(.4)
, monseigneur, vous me navrez.  Comment est-il  possible  qu’une pauvre femme supporte de telles  Th21:M.T-297(19)
 LA DUCHESSE.     Il ne vous est donc pas plus  possible  qu’à moi de dormir ?     MADEMOISELLE   Th22:Vau-145(17)
.     LA DUCHESSE.     Il ne vous est pas plus  possible  qu’à moi de dormir...  Fernand retrouv  Th22:Vau-.12(.4)
?     ROSINE.     Non.     MANFRED.     Est-il  possible  qu’étant de la maison vous ignoriez...  Th21:Laz-198(.8)
ce qui te ferait aimer davantage si cela était  possible , c’est l’ingénieuse délicatesse de vot  Th22:Vau-.80(21)
evant les lèvres de Pauline.     Mais tout est  possible , elle respire encore.     VERNON.       Th23:Mar-185(11)
le, et que personne ne me voie entrer s’il est  possible , il s’agit de ma vie, et si vous savie  Th22:P.G-286(33)
ous me faites pitié.     LOTHUNDIAZ.     C’est  possible , mais tu ne me fais pas envie : ta têt  Th22:Qui-572(17)
dot et auraient même mangé la femme si c’était  possible .     JUSTINE.     Un jeune homme qui p  Th21:PsT-256(.7)
r fondre ce bronze-là !     VAUTRIN.     C’est  possible .     RAOUL.     Je vais tout te dire.   Th22:Vau-215(26)
MVILLE.     Et alors il n’y aura point de paix  possible .  Il faut que la France entière soit p  Th21:M.T-310(17)
 mes gens plus dévoués et plus soumis s’il est  possible .  — Oh ! pauvre lieutenant !, toi qui   Th21:C.R-227(.6)
toute leur valeur ?     PIERQUIN.     Si c’est  possible ...     MERCADET.     Ah ! j’y suis.  C  Th23:Fai-256(29)
istance.  Puisque vous m’aimez, tout me semble  possible ...     MINARD.     C’est donc moi qui   Th23:Fai-293(.5)
  DON FRÉGOSE.     Devant vous, ici tout m’est  possible ; mais vous ne savez donc pas dans quel  Th22:Qui-524(.2)
dre, on gagne du temps; avec le temps tout est  possible ; on rend à volonté mauvaise une bonne   Th22:Qui-510(20)
’attachement, par conséquent plus de trahisons  possibles  !  (À Joseph.)  Se dit-on des mots pi  Th22:Vau-..9(28)
TRIN.     N’as-tu pas dit, par tous les moyens  possibles  ?  Inès une fois à toi, qu’importe ce  Th22:Vau-222(18)
possible ! ah ! je subirai toutes les douleurs  possibles  pour me transformer, mais songez donc  Th22:P.G-370(.2)
UTRIN.     Tu voulais Inès par tous les moyens  possibles , et tu recules devant un innocent str  Th22:Vau-237(.2)
u veux ?...     RAOUL.     Par tous les moyens  possibles .     VAUTRIN, à part.     Il est à mo  Th22:Vau-.66(.2)
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veux Inès ?     RAOUL.     Par tous les moyens  possibles .     VAUTRIN.     Tu ne recules devan  Th22:Vau-221(.8)
attachement, par conséquent, plus de trahisons  possibles .  (À Joseph.)  Se dit-on des mots piq  Th22:Vau-143(.9)

poste
    LA DUCHESSE.     Vous devriez être à votre  poste  au château, mon fils...     LE DUC, à la   Th22:Vau-.28(12)
eux où gémit notre Roi,     C’est désormais le  poste  aux sujets tels que moi;     Et vous m’y   Th21:CRW-.16(19)
ar Monsieur le duc de Montsorel; je t’offre ce  poste  dangereux.     DE SAINT-CHARLES.     Acce  Th22:Vau-.57(21)
 avancé ?  Je ne vous le cache pas, ce sera un  poste  dangereux.     LE COMTE DE RAMBURES.       Th21:M.T-287(15)
 soudain déployé;     Chacun de ses amis à son  poste  envoyé;     Aussitôt il commence, il parc  Th21:CRW-.77(.1)
hefs qui, tous ambitieux,     Convoitent votre  poste  et le couvent des yeux.     Ah ! si jusqu  Th21:CRW-.52(.2)
tre grandeur que la mienne repose;     Dans le  poste  où je suis, je [ne] peux que déchoir,      Th21:CRW-.36(29)
 chez son sellier, et commander des chevaux de  poste  pour minuit.     VICTOIRE.     Il part av  Th21:ÉdM-451(.6)

postérieur
st faits à Valladolid, cet ordre est absolu et  postérieur  à la lettre du roi.     AVALOROS.     Th22:Qui-511(.5)

postérité
 sera mon refuge,     L’opinion publique et la  postérité  !     Il nous faut tous subir sa terr  Th21:CRW-.67(15)

posthume
les qui furent ainsi retranchées, et le succès  posthume  de la pièce a permis de les jouer, car  Th22:Qui-447(21)

postillon
i je voulais partir nuitamment !  Ce diable de  postillon , que je guettais, a failli tout compr  Th23:Fai-335(30)

posture
figure     Ne mette un jour Damis en brillante  posture ,     Et voudriez-vous donc que ce fils   Th23:Org-.37(30)

pot
tes sales et une paire de sandales à côté d’un  pot  de cirage et de quelques brosses, une chais  Th21:Cat-217(.6)
heures !...  Voilà bien du grog, (il montre un  pot ) voilà bien Nigthingale, c’est-à-dire la la  Th21:C.R-225(.6)
s cérémonie...     MERCADET.     La fortune du  pot .  (À la Brive.)  Vous serez indulgent ?...   Th23:Fai-314(29)

potage
ire entre par la porte du fond en apportant le  potage  de Mademoiselle Adrienne et se rencontre  Th21:ÉdM-464(.4)
des grandes cuisinières !  Ayez pour relevé de  potage  un beau poisson, puis quatre entrées, ma  Th23:Fai-228(.5)
ne et se rencontre avec Anna.  Anna regarde le  potage .)     ANNA.     C’est pour Adrienne !  A  Th21:ÉdM-464(.5)

potence
l revient sur Quinola.)  Quant à toi, fruit de  potence , si tu me tombes sous la main, je me ve  Th22:Qui-545(.5)
es Espagnols, une aversion radicale pour... la  potence .     LE CAPITAINE.     Et si quelque fe  Th22:Qui-450(29)

potion
on l’a mis en fiacre tout étourdi, il a bu une  potion  calmante, il dormira pendant quelque tem  Th22:Vau-.68(10)

potose
ntrer une anglaise, une aimable douairière, un  potose  amoureux, c’est, comme les carlins, une   Th23:Fai-296(27)
  Vous avez donc rencontré, je ne dirai pas le  Potose , mais la planche à billets de la banque   Th23:Fai-363(11)

pouce
ez habitués aux cordages, Dieu merci !  Quatre  pouces  de fer dans l’estomac m'iraient mieux, m  Th21:C.R-225(13)
lé en général mexicain, sa taille     a quatre  pouces  de plus, son chapeau est fourni de     p  Th22:Vau-225(23)

poudre
dre     À s’adorer lui-même et baisser dans la  poudre      Ce front majestueux qu’il doit porte  Th21:CRW-.62(21)
s de crédit, il faut commencer par jeter de la  poudre  aux yeux : de toutes les poudres, c’est   Th22:Qui-555(10)
us y croyez donc ?     AVALOROS.     Depuis la  poudre , l’imprimerie et la découverte du Nouvea  Th22:Qui-509(25)
     Qui naguère avait mis plusieurs trônes en  poudre ;     Mais Urbain la possède en de tranqu  Th21:CRW-.44(11)
ar jeter de la poudre aux yeux : de toutes les  poudres , c’est la plus chère.     QUINOLA.       Th22:Qui-555(10)

poudrer
 a la tenue d’un huissier de ministre.  Il est  poudré  comme un marquis.     Carmagnola est vêt  Th22:RCÉ-439(17)
e des bas blancs et des souliers à boucles, et  poudré  comme un valet.     Mayer est vêtu en ba  Th22:RCÉ-439(19)
s exagérées.  Il a d’énormes nageoires, il est  poudré  et porte des cadenettes et une queue.     Th22:RCÉ-439(23)
illes ?...  Pourquoi sortez-vous sans perruque  poudrée  à frimas.     LE COCHER.     Si Monsieu  Th22:P.G-374(16)
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 et un cocher anglais à capricorne et perruque  poudrée ... mais je crois devoir cela à mon pays  Th22:P.G-392(19)

poularde
 va au marché, on a le coeur de lui vendre une  poularde  cinq francs, il est obligé d’en attrap  Th22:Vau-.41(24)

poule
    Comment, mon oncle ?  Tenez, vous êtes une  poule  mouillée !     DUVAL.     Mais, ma chère   Th21:ÉdM-372(19)
RCADET, à part.     Que flaire ce renard ? des  poules  aux oeufs d’or.  (Haut.)  Expliquez-vous  Th23:Fai-254(.9)

poulet
l, vous !  À table, on vous donne les ailes de  poulet , vous passez partout les premières, nous  Th21:ÉdM-373(.4)

pouls
e est bien altérée, mon enfant !  Voyons votre  pouls  ?     LE GÉNÉRAL.     Toi aussi, tu es bi  Th23:Mar-140(.6)

poupée
jours Marie Lothundiaz !     FAUSTINE.     Une  poupée  !     QUINOLA.     Une vraie poupée.      Th22:Qui-518(23)
me, je voudrais par un moyen honnête que cette  poupée  fût au fond... non... mais d’un couvent.  Th22:Qui-519(12)
E.     Une poupée !     QUINOLA.     Une vraie  poupée .     FAUSTINE.     Les hommes de talent   Th22:Qui-519(.2)

pour ->

pour ainsi dire
.     ROBLOT.     Comment, Monsieur, je lui ai  pour ainsi dire  étalé cent mille écus.  Puis je  Th21:ÉdM-358(20)
de reconnaissance, comme M. Victor Hugo qui a,  pour ainsi dire , protesté contre le public de l  Th22:Qui-447(.1)

pourboire
 tout compromettre par ses remerciments...  Le  pourboire  était trop fort !  Une faute !  Allon  Th23:Fai-336(.1)

pourchasser
e les pères et les mamans de ces héritières me  pourchassent  !...  Enfin, c’en est indécent.  M  Th23:Mar-.58(16)

poursuite
n que l’infortunée est disparue, l’on est à sa  poursuite , et n’ayant reçu votre lettre qu’aujo  Th21:Nèg-147(.1)
    Soyez tranquille, Roblot.  Continuez votre  poursuite ; moi, je me charge de décider Gérard,  Th21:ÉdM-360(.8)
 m’accordez par cette saisie, qui paralyse les  poursuites  de mes autres créanciers.  Eh bien !  Th23:Fai-214(23)
ui dans l’intérêt de l’état suspend toutes les  poursuites  de vos créanciers, et vous accorde u  Th22:Qui-588(.7)
   Il y a les toits... nous allons déjouer les  poursuites .     JULES ROUSSEAU.     Il n’est pl  Th22:P.G-299(.4)

poursuivre
vez-vous ?     ÉMILIE.     Un funeste génie me  poursuit  et dispose les événements de cette jou  Th21:Nèg-164(.4)
e ses Rois est fertile en tempêtes !     Condé  poursuit  la Cour, qu’il défendra demain,     On  Th21:CRW-.44(28)
, j’ai ressenti cette soif de bonheur qui nous  poursuit  tous !  Dans la jeunesse nous aimons a  Th21:ÉdM-454(30)
, il est vrai, y fut secrète, l’inquisition le  poursuivait  pour ses liaisons avec les encyclop  Th22:Vau-.74(20)
  Ne suis-je donc plus Reine ?  Ah ! Strafford  poursuivez  !     STRAFFORD.     Je sais en vous  Th21:CRW-.12(34)
me enfin, vous n’en sauriez démordre;     Vous  poursuivez  partout ces vains amusements     De   Th23:Org-.36(14)
Je retourne au travail, à ma modeste destinée,  poursuivez  votre brillante carrière...  Adieu.   Th22:P.G-365(16)
cher Monsieur Brédif, mais je suis cruellement  poursuivi  !...  Non, pas un de mes créanciers n  Th23:Fai-216(13)
rcadet.)  Tu vois en Monsieur un homme qui m’a  poursuivi  comme un lièvre !  Allons, convenez-e  Th23:Fai-236(.9)
je fais l’aveu sincère,     J’ai de la liberté  poursuivi  la chimère,     J’ai tramé votre pert  Th21:CRW-.36(24)
, debout comme un homme devant un précipice et  poursuivi  par des tigres.  (Haut.)  Pourquoi n’  Th22:Qui-588(21)
as ménagé, Goulard...  Ah ! vous avez rudement  poursuivi  un homme avec qui vous faisiez des af  Th23:Fai-235(25)
une feinte, et que l’assassin ne peut pas être  poursuivi ...     LE CAPITAINE.     Duc, ceci ne  Th22:Qui-453(.7)
e,     Par son ombre et le Nord l’Autriche est  poursuivie ;     Et la France et Weymard attaqua  Th21:CRW-.44(.3)
il donc pour que vous, qui m’êtes attachée, me  poursuiviez  tant ?...     MADAME GÉRARD.     Je  Th21:ÉdM-444(.9)
chapper à la surveillance de ma mère : elle me  poursuivra  jusqu’ici.     MARIE TOUCHET.     Ic  Th21:M.T-294(.5)
t pas, que résoudre et que faire ?     Dois-je  poursuivre  ? écouter ma colère ?     Et régner   Th21:CRW-.60(16)
s, votre famille est puissante, elle me ferait  poursuivre  comme un assassin.     SCÈNE HUITIÈM  Th22:Vau-.85(14)
ir leurs esprits et d’un sort plus heureux      Poursuivre  en ce moment la première espérance.   Th21:CRW-.71(12)

pourtant
nt peu dangereuses, Sire, mais elles demandent  pourtant  beaucoup de ménagements et le repos.    Th21:M.T-318(13)
 éternité de douleur.     ADRIENNE.     Il est  pourtant  bien doux d’être aimée ainsi...  Rassu  Th21:ÉdM-427(.6)
eine-Mère, un tueur à gages.     CAVAGNES.      Pourtant  ce ne sont encore que des soupçons.     Th21:M.T-314(20)
e pour l’arrêter ?  Il n’en faut qu’un seul et  pourtant  ce n’est point facile à trouver.     L  Th21:M.T-320(.7)
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en effet, tout ce qui me reste.  Tel qu’il est  pourtant  cet héritage est encore assez beau pou  Th21:M.T-284(.2)
s économies.     ELMIRE.     Vous feriez mieux  pourtant  de m’en laisser le soin.     Toutes ce  Th23:Org-.37(15)
  SCÈNE XI.     FAUSTINE, seule.     Et il y a  pourtant  des femmes qui souhaitent d’être homme  Th22:Qui-524(18)
était fatale, je ne m’en consolerais jamais !   Pourtant  devant le pouvoir, toutes ces considér  Th21:M.T-295(.7)
ir pleurer ma mère et demeurer inflexible.  Et  pourtant  elle doit partir en exil, sinon être r  Th21:M.T-299(22)
uvé sanglant et gisant sur son lit.  Je lui ai  pourtant  fait part du message de votre Majesté.  Th21:M.T-306(.1)
issant dans les larmes et le travail...  Voilà  pourtant  l’avenir de ma Julie, un ange de dévoû  Th23:Fai-268(.6)
’est moi qui rêve.     MARIE TOUCHET.     Rien  pourtant  n’est plus simple, comme vous allez le  Th21:M.T-282(10)
n qui j’ai cru voir un ange !...  Je ne lui ai  pourtant  pas caché mon caractère, en me fiant a  Th23:Cor-.10(15)
ir, je ne veux pas l’en empêcher, elle ne doit  pourtant  pas franchir la porte de mon hôtel jus  Th22:Vau-158(13)
e ne sais plus que faire, c’est vrai.  J’ai eu  pourtant  plus de patience que vous le supposez;  Th21:M.T-284(16)
     MARIE TOUCHET.     Et moi jamais, à moins  pourtant  qu’il ne mourût pour le service et le   Th21:M.T-301(.2)
al.  Ma docilité et ma discrétion mériteraient  pourtant  récompense.  Mais, vive Dieu ! si c’es  Th21:M.T-280(.8)
térile et triste !...     FANCHETTE.     C’est  pourtant  si gentil !  Allons, reprenez l’ouvrag  Th21:TVP-242(12)
   LA DUCHESSE.     Mais, ma tante, vous savez  pourtant  à quel prix il m’a vendu la vie de Fer  Th22:Vau-147(.2)
    MARIE TOUCHET.     Vraiment ! eh bien j’ai  pourtant  à vous offrir de plus puissantes conso  Th21:M.T-282(23)
 m’empêcher d’aller tout dire à la justice...   Pourtant , mon Dieu, j’ai tout tenté pour arrach  Th23:Mar-184(18)
  à eux ?     L’AMIRAL.     Entièrement, Sire;  pourtant , si votre Majesté le permet, je la pri  Th21:M.T-318(29)
es vouloir lire.     MARIE TOUCHET.     Sachez  pourtant , Sire, que ce m’est une aussi grande d  Th21:M.T-296(32)

pourvoir
 est imminent.     LE ROI.     Qu’alors elle y  pourvoie  sans moi comme elle fait d’habitude.    Th21:M.T-293(25)
ire oublier que, comme chef de ménage, je dois  pourvoir  à tous vos besoins, et selon l’article  Th21:PsT-263(26)
 et la main ferme, elle voit le danger, elle y  pourvoira .     LE CHANCELIER.     Eh ! Sire, es  Th21:M.T-303(17)

pourvu que
Monsieur de Frescas.     LAFOURAILLE.     Oui,  pourvu  que Buteux ne sorte pas, il est incurabl  Th22:Vau-.44(16)
 une femme, je puis te tuer.     FAUSTINE.      Pourvu  que ce soit de ta main !  (À part.)  Il   Th22:Qui-591(26)
ce que vous perdez.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Pourvu  que je sauve mon fils...     DUPRÈ, au g  Th22:P.G-316(10)
eac vont-ils être ensemble ?...  Il est tard !  pourvu  que Lafouraille et Buteux n’aillent pas   Th22:Vau-114(22)
chasseur.     INÈS [, à la duchesse].     Ah !  pourvu  que les nouvelles de mon père ne contrar  Th22:Vau-.75(.2)
t.  Mais j’ai conquis un moment de liberté...   Pourvu  que Pauline ne vienne pas me troubler !.  Th23:Mar-116(.8)
venir de la grande allée, comme l’a dit Léon.   Pourvu  que personne ne me voie de la salle à ma  Th23:Mar-.70(20)
n fauteuil     et tenant quelque broderie.      Pourvu  que tout s’arrange à mon souhait et que   Th21:M.T-279(.6)
: L’État, c’est moi !     MADAME MERCADET.      Pourvu  que, dans votre détresse, l’honneur soit  Th23:Fai-233(23)
ter les imprudences qui pourraient la perdre.   Pourvu  qu’elle sache se contenir devant sa femm  Th22:Vau-..6(.7)
éviendrait, il est chez elle.     VAUTRIN.      Pourvu  qu’il n’ait prévenu personne de son dang  Th22:Vau-.68(14)
 la plus indulgente fille qu’il y ait sur mer,  pourvu  qu’on ne se mêle pas de sa politique — o  Th21:Gin-500(21)
   Enfin, les nuances sont imperceptibles; et,  pourvu  qu’on s’arrête juste au Code, si le succ  Th23:Fai-338(.2)

pousse-caillou
ositeur.     COLARD, directeur de l’Opéra.      POUSSE-CAILLOU , groom.     MADAME TARDIF, née P  Th23:P.B-206(26)
 général, comte de Grandchamp, j’habille leurs  pousse-cailloux .     GODARD.     C’est très-nat  Th23:Mar-.57(23)

pousser
filles ne veulent pas comprendre, elles qui me  poussaient  à spéculer, elles qui me reprochaien  Th23:Fai-262(12)
pureté tel que toi et d’un démon comme elle me  pousse  autant à la haine du mal qu’à l’amour de  Th23:Mar-109(15)
vais vous pousser dans votre mensonge comme je  pousse  cette porte.     Il fond sur la porte, e  Th23:Cor-..7(11)
 me perds !  Allons, repose-toi !...     Il le  pousse  dans la chambre.     SCÈNE IV.     MERCA  Th23:Fai-342(11)
   Il y va, le malheureux, et c’est moi qui le  pousse  dans le précipice.  Émilie, si tu en aim  Th21:Nèg-156(.3)
nds.     SCÈNE X.     FERDINAND, PAULINE; elle  pousse  les verrous.     PAULINE.     Es-tu mari  Th23:Mar-108(.2)
 probité !...  Mais va donc les appeler !  (Il  pousse  Minard dans l’appartement.)  Messieurs,   Th23:Fai-379(28)
TRO.     Marche donc, ils viennent !...     Il  pousse  sa femme dans le cabinet.     SCÈNE XIII  Th23:Cor-.14(23)
 votre passion pour ce jeune Minard, elle vous  pousse  à calomnier votre père, à...     JULIE.   Th23:Fai-322(22)
.  (À part.)  À chaque instant la vengeance me  pousse  à l’accuser et l’amour me retient.     G  Th21:Nèg-136(17)
,     La fortune, un beau nom par lequel on se  pousse ,     Tout ce qui rend enfin la vie heure  Th23:Org-.33(.5)
tous les sentiments s’en vont, et l’argent les  pousse .  Il n’y a plus que des intérêts, parce   Th23:Fai-231(17)
 un paria, je dois dévorer des affronts qui me  poussent  à déchirer vivants des marquis et des   Th22:Vau-217(18)
n paria... il faut dévorer des affronts qui me  poussent  à dévorer vivants des marquis, des duc  Th22:Vau-.62(27)
 ça la rafraîchit, elle verdoie ! et les idées  poussent , fleurissent !... In vino, varietas !.  Th23:Fai-336(10)
 dès le berceau !...  Eh, Madame, je vais vous  pousser  dans votre mensonge comme je pousse cet  Th23:Cor-..7(10)
ous commençâmes à les berner, ils se prirent à  pousser  des cris si lamentables que, de rire, n  Th21:M.T-289(19)
e sur elle : elle est trop hypocrite pour nous  pousser  à bout, trop ambitieuse pour nous voler  Th21:ÉdM-351(21)
 Avaloros et Sarpi les ont-ils envoyés pour me  pousser  à bout.  Je serais accusé de meurtre et  Th22:Qui-550(28)
 compère de bonne foi !...  (Haut.)  Oui; mais  poussez  roide à la baisse à la petite Bourse !   Th23:Fai-345(.2)



- 25 -

on doit la vérité, Madame, à ceux qui nous ont  poussé  dans l’abîme !  (À don Frégose.)  Monsei  Th22:Qui-574(22)
 ?     ELMIRE.     Le billard     N’a-t-il pas  poussé  loin Monsieur de Chamillart ?     ORGON.  Th23:Org-.38(.8)
t avoir précédé l’acte de désespoir auquel fut  poussé  l’inventeur inconnu qui, en plein seiziè  Th22:Qui-443(24)
itre dans le reste de la pièce.  Ce hourra fut  poussé  par des spectateurs qui, tous les matins  Th22:Qui-444(25)
 VERNON.     C’est la rivalité de deux femmes,  poussées  aux dernières extrémités par des passi  Th23:Mar-193(.2)

poussière
     Dois-je aider à l’abattre et le mettre en  poussière  ?     Si vous le possédiez, en descen  Th21:CRW-.56(.4)
ette impure cité et en secouant contre elle la  poussière  de vos épées.     TELIGNY.     Je n’a  Th21:M.T-310(27)

pouvoir [verbe] -> pouvoir

pouvoir [nom]
 marques;     Et tous les attributs du suprême  pouvoir      Sont les vivants témoins d’un augus  Th21:CRW-.62(26)
ous posez en géant devant des nains qui ont le  pouvoir  !  Attendez donc le succès pour être fi  Th22:Qui-503(13)
 GERTRUDE.     Ne me forcez pas à déployer mon  pouvoir  !  Vous devez obéir à votre père, et...  Th23:Mar-113(.8)
on devoir,     Refuse le captif et s’essaye au  pouvoir  !...     Charles parut régner sur Albio  Th21:CRW-.14(.2)
   Ses fils, quoique vainqueurs, sont en notre  pouvoir  :     Essex les a surpris !     LA REIN  Th21:CRW-.40(.6)
raire     Pour oser vous conduire au sommet du  pouvoir  ?     Je l’ai fait cependant !  Était-c  Th21:CRW-.23(27)
poir     Faudra-t-il le quitter sans goûter du  pouvoir  ?     Non... non... mes fils mourront    Th21:CRW-.49(.6)
.     SAINT-CHARLES.     Vous nous remettez un  pouvoir  absolu, nous en usons avec adresse.      Th22:Vau-159(.9)
la mort de Stuart détruirait, avec lui,     Ce  pouvoir  colossal qui des Rois est l’appui.       Th21:CRW-.19(27)
ais qui donc êtes-vous, vous qui avez le fatal  pouvoir  de jeter ici l’épouvante et d’y ramener  Th22:Vau-127(11)
il sera pour les Rois     Un exemple vivant du  pouvoir  de vos lois.     Ah ! tombons à ses pie  Th21:CRW-.66(20)
tion.     Traîtres !     Qui partagez ainsi le  pouvoir  de vos maîtres,     Vos discours ont tr  Th21:CRW-.25(.5)
la Cour d’Assises, vous êtes citée en vertu du  pouvoir  discrétionnaire de Monsieur le présiden  Th22:P.G-352(.1)
 comment règnent les Rois,     Construisait un  pouvoir  du débris de nos loix;     Il méprisa l  Th21:CRW-.63(.8)
 de ce qu’il s’est laissé dominer trop, que le  pouvoir  du père de famille doit être absolu, qu  Th23:Org-.21(.8)
  L’amour qui rend criminel n’aurait-il pas le  pouvoir  d’absoudre ?     [GERVAL.]     Émilie q  Th21:Nèg-189(10)
 fortune, les honneurs, mais qui me donnera le  pouvoir  d’en jouir !... RAOUL.     Monsieur !..  Th22:Vau-127(25)
s acquérir une fortune, mais qui me donnera le  pouvoir  d’enjouir ?...  (Au duc de Montsorel.)   Th22:Vau-278(.7)
 MONTSOREL.     Mon ami, n’est-il pas en votre  pouvoir  d’obtenir sa grâce ?     LE DUC.     De  Th22:Vau-277(15)
ement est prêt : faites un seul effort,     Le  pouvoir  est à vous.     CROMWELL.     Mais je s  Th21:CRW-.61(19)
vous ont tous couronnés ?     Non.  La soif du  pouvoir  et de la renommée     Irritait mon auda  Th21:CRW-.24(.1)
 dois me garder d’en offenser les yeux;     Un  pouvoir  inconnu n’a jamais de limite,     Se dé  Th21:CRW-.42(16)
 nous punir de leurs crimes ?     Leur auguste  pouvoir  les rend-il légitimes ?     Et ne somme  Th21:CRW-.64(.3)
neveux héritent en naissant.     Se croyant du  pouvoir  les éternels oracles,     Ils deviendro  Th21:CRW-.43(.4)
 prudence indique;     Nous savons où finit le  pouvoir  monarchique;     Aujourd’hui ses excès   Th21:CRW-.42(13)
era que mes fils massacrés,     Pour monter au  pouvoir  m’ont servi de degrés.     Quelque soit  Th21:CRW-.52(23)
nd utile, on fait les démarches qu’un homme au  pouvoir  ne peut pas faire lui-même...  On est c  Th23:Fai-300(.2)
vous, est je pense inutile.     Pour monter au  pouvoir  on doit être docile,     Et vous fûtes,  Th21:CRW-.24(31)
ment m’a fait tout oublier, mais usez de votre  pouvoir  pour le ramener au bien.  Ne saurait-on  Th22:Vau-127(21)
 lui; mais j’ai joué de malheur, je pensais au  pouvoir  quand il songeait à l’argent, il était   Th22:RCÉ-423(21)
e, riches, vous tous qui tenez en vos mains un  pouvoir  quelconque, pourquoi donc en faites-vou  Th22:Qui-574(25)
 quand je serai leur maître,     À détruire un  pouvoir  qui lassera peut-être !...     À mon jo  Th21:CRW-.18(20)
et c’est pour vous détourner de revendiquer le  pouvoir  qu’elle l’a enveloppé de tempêtes.       Th21:M.T-303(23)
Cromwell.     Toi, quel que soit, Cromwell, le  pouvoir  qu’on te donne,     Fairfax, pour souve  Th21:CRW-.22(19)
mwell les espions obscurs;     Pour servir son  pouvoir  rien ne paraît frivole !     LA REINE.   Th21:CRW-.15(.8)
’est Cromwell !...     Il désire, il médite un  pouvoir  sacrilége,     Chacun de ses discours,   Th21:CRW-.70(10)
 aux périls d’un funeste avenir !     Oui, son  pouvoir  sacré vous offre son ombrage,     Et ve  Th21:CRW-.68(.2)
scur j’effacerai nos Rois,     Et sans que mon  pouvoir  se tourne en tyrannie;     Cromwell en   Th21:CRW-.42(20)
les lois ?     Vos lois sont le soutien de son  pouvoir  suprême,     Il les maintint toujours,   Th21:CRW-.65(23)
n système     Où le peuple eût pris part à son  pouvoir  suprême;     Qu’aujourd’hui les humains  Th21:CRW-.12(23)
 vous les vaincrez...  Oui, vous qui avez tout  pouvoir  sur mon père, vous lui ferez abjurer sa  Th23:Mar-136(19)
vous comme il le fait, exécute les ordres d’un  pouvoir  terrible, et cette fête pourrait être,   Th22:Qui-585(.7)
ut la liberté qui créa les monarques,     D’un  pouvoir  tutélaire, on leur donna les marques;    Th21:CRW-.62(25)
er le plus pressant désir.     Que d’un double  pouvoir  un heureux assemblage     Conseille la   Th21:CRW-.20(14)
bat si honteux dément votre grande âme,     Le  pouvoir  vous attend, le trône vous réclame,      Th21:CRW-.52(12)
cence.     Enfin, le parlement, surpris de son  pouvoir ,     Assistait par orgueil, plutôt que   Th21:CRW-.85(.3)
 chose     Et, rendant par degrés votre absolu  pouvoir ,     Les servir; et rentrer dans un hum  Th21:CRW-.51(18)
 de science,     Lui fesant espérer un immense  pouvoir ,     Qu’il n’aura pas, sans doute, et q  Th21:CRW-.51(30)
vu, ranimant ses complices,     Leur offrir le  pouvoir , du sang et des supplices ?     Et jura  Th21:CRW-.34(27)
s leurs complots sinistres;     Leur vacillant  pouvoir , et leurs desseins troublés;     Ces pa  Th21:CRW-.63(.3)
je suis resté valet de chambre.  Je pensais au  pouvoir , il pensait à l’argent.  Je devais le p  Th22:RCÉ-433(20)
’est plus de vestiges !...     Sans quitter le  pouvoir , je renonce aux forfaits...     J’éparg  Th21:CRW-.57(.1)
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tes preuves !  Pour vous appeler au partage du  pouvoir , on ne vous demande pas aujourd’hui ce   Th23:Fai-300(13)
nc.     DON FRÉGOSE.     Plus on vous donne de  pouvoir , plus vous en abusez.     SCÈNE XXI.     Th22:Qui-532(19)
 l’Amiral me l’a dit.  Quand on lui ôterait le  pouvoir , quand on lui enlèverait tous ses Itali  Th21:M.T-299(24)
ma voix, à ma gloire, étant accoutumée.     Ce  pouvoir , qu’aujourd’hui vous devrez tous m’offr  Th21:CRW-.24(.7)
eux verront-ils, sans murmure,     S’élever un  pouvoir , sans orner ses degrés ?     Ah ! malgr  Th21:CRW-.42(35)
user, pour voiler à nos yeux     Les fautes du  pouvoir , ses plans audacieux !...     Et quand,  Th21:CRW-.63(20)
 m’en consolerais jamais !  Pourtant devant le  pouvoir , toutes ces considérations doivent être  Th21:M.T-295(.7)
tout, et je protégerais sa volonté de tout mon  pouvoir , une cause semblable donne du talent !   Th21:Laz-200(.1)
it, du journal, du théâtre et des coulisses du  pouvoir , vaste mer où l’on pêche !  Ou continue  Th23:Fai-338(25)
stance contre vous, et si vous abusez de votre  pouvoir , vous ne serez pas un tyran, vous serez  Th21:ÉdM-437(.2)
, Monsieur l’Amiral vous a défendu de tout son  pouvoir .     LE ROI.     Et je le veux venger d  Th21:M.T-307(.2)
..     DUVAL.     Mais Bonaparte va prendre le  pouvoir .     MARIGNAC.     Et il fera la guerre  Th22:RCÉ-429(12)
nce,     Peut-être pourront-ils vous rendre le  pouvoir .     Venez, Fairfax...     CROMWELL.     Th21:CRW-.71(15)
orce est dans l’adresse et dans le concours du  pouvoir .  J’irai tout dire au roi, je soumettra  Th22:Vau-155(18)
     Le sang toujours couler, et les lois sans  pouvoir ;     De sages citoyens périr pour les c  Th21:CRW-.58(28)
e son devoir;     Avec l’ambitieux, partage le  pouvoir ;     Il donne à l’avarice un or illégit  Th21:CRW-.77(.5)
n espoir,     Arrive, furieux, pour sauver son  pouvoir ;     Tout ce que la nature et son profo  Th21:CRW-.76(25)
e que font les despotes dans l’intérêt le leur  pouvoir ; pour elles, la loi suprême, c’est leur  Th23:Mar-.76(.3)
.  Quel est le caractère ? quels sont donc les  pouvoirs  de Monsieur ?     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-245(18)
ous.  Monsieur (il montre Vautrin) apporte les  pouvoirs  des deux pères.     LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-242(13)
z-la, Madame ?  Et vous verrez que j’ai pleins  pouvoirs  des seigneurs Amoagos et Christoval po  Th22:Vau-233(24)
t Monsieur de Christoval vous donne les pleins  pouvoirs .     VAUTRIN, à part.     Je le crois   Th22:Vau-.79(20)
 mari vous donne, en effet, général, de pleins  pouvoirs .     VAUTRIN.     J’ai les actes authe  Th22:Vau-235(17)
écessaire...     DUPRÈ.     Ainsi, j’ai pleins  pouvoirs ...  Mais quelle réparation lui offrire  Th22:P.G-327(11)

pratique
t moi donc, j’ai vendu cinq mille francs notre  pratique  à plusieurs carrossiers, et le favoris  Th22:Vau-194(19)
 chez leurs concurrents à qui vous donnerez ma  pratique , et ils vous donneront des étrennes.    Th23:Fai-228(20)
il est bien fin, bien intègre, il a dix ans de  pratique ; eh ! bien, je lui ferai croire que la  Th23:Mar-193(20)
en, j’en saurai toujours assez pour parler aux  pratiques .  Je conviens que pour faire une bonn  Th22:RCÉ-410(27)

pratiquer
es, de bals et de déguisements;     Vous allez  pratiquant  l’art des minauderies,     À la plac  Th23:Org-.36(16)
tes de choses à un avocat qui depuis vingt ans  pratique  le Palais et qui a trop bien étudié le  Th22:P.G-311(14)
 douze armées françaises de 1793 à 1815, qui a  pratiqué  en Allemagne, en Espagne, en Italie, e  Th23:Mar-.66(.5)

préalable
ersonne pour but.  Cornaton, vous êtes-vous au  préalable  assuré des gens qui occupaient la mai  Th21:M.T-313(26)

précaire
le duc aura jeté Fernand dans une situation si  précaire  qu’il lui est sans doute impossible de  Th22:Vau-.12(10)
ertainement jeté Fernand dans une situation si  précaire , qu’il lui est impossible de se retrou  Th22:Vau-145(24)

précaution
n.     SCÈNE VII.     FERDINAND.  Il sort avec  précaution  de chez Pauline.     Le petit m’a sa  Th23:Mar-.70(13)
Barcelone sur les côtes de France; et, par une  précaution  des ennemis que Fontanarès s’est fai  Th22:Qui-511(.3)
ierait l’enfer.     VAUTRIN a entr’ouvert avec  précaution  une des portes-fenêtres     du jardi  Th22:Vau-263(.9)
 fauteuil à gauche.     GERTRUDE, entrant avec  précaution .     Elle dort toujours, et le docte  Th23:Mar-157(.5)
palais Brancadori.  QUINOLA se glisse avec des  précautions      de voleur, et frôle Monipodio.   Th22:Qui-477(10)
y a deux routes, on s’y perdra, d’ailleurs les  précautions  sont prises, je m’appellerai le gén  Th22:Vau-.48(30)
 celle d’un autre qui, malgré les plus habiles  précautions , excite la jalousie...     LE CAPIT  Th22:Qui-454(.3)
E.     Oh ! Ferdinand ! prends bien toutes les  précautions ; cours à Louviers, chez ton ami, le  Th23:Mar-165(15)

précédent
 DEUXIÈME.     Même décoration que dans l’acte  précédent .     SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH, LE D  Th22:Vau-155(.2)
ous, nous avons à effacer le souvenir de notre  précédente  position.  J’étais tailleur...     M  Th22:P.G-384(12)
due alors, et eux aussi     SCÈNE VII.     LES  PRÉCÉDENTS  moins LOUIS GUÉRIN,     DUVAL.     D  Th21:ÉdM-398(13)
retard.     Sarpi sort.     SCÈNE XII.     LES  PRÉCÉDENTS  moins SARPI.     DON FRÉGOSE.     Et  Th22:Qui-584(.2)
la haine, et l’ambition.     SCÈNE VI.     LES  PRÉCÉDENTS , [LA REINE].     LA REINE, sortant a  Th21:CRW-.25(.2)
 Ils se moquent de moi...     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , ANATOLE.     DUVAL.     Comme te vo  Th22:RCÉ-430(.6)
eur ignore la vengeance.     SCÈNE IV.     LES  PRÉCÉDENTS , CHARLES, LA REINE.     CHARLES.      Th21:CRW-.66(24)
 ROUSSEAU.     Certes...     SCÈNE IX.     LES  PRÉCÉDENTS , DE VASSY.     DE VASSY, à Duprè.     Th22:P.G-328(.2)
ourront-ils se taire !...     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , DIANA, elle chante dans la coulisse  Th21:Laz-201(19)
ir les yeux à la duègne.     SCÈNE IX.     LES  PRÉCÉDENTS , DONA LOPEZ, MARIE.     MONIPODIO, à  Th22:Qui-489(.2)
outes les autorités...     SCÈNE VIII.     LES  PRÉCÉDENTS , DUPRÈ.     DUPRÈ.     Je suis votre  Th22:P.G-392(.2)
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RMIN.     Voici le père.     SCÈNE IV.     LES  PRÉCÉDENTS , DUVAL père.     DUVAL.     De la lu  Th22:RCÉ-428(.9)
WELL.     Eh bien, fuis !     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , excepté FAIRFAX.     CROMWELL, aux   Th21:CRW-.23(.2)
 Vous oubliez, Milords...     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , FAIRFAX.     FAIRFAX, brusquement e  Th21:CRW-.70(.2)
 Ah ! voilà parler d’or.     SCÈNE IV.     LES  PRÉCÉDENTS , FAUSTINE et PAQUITA.     PAQUITA.    Th22:Qui-514(13)
une heure.  (Elle sonne.)     SCÈNE X.     LES  PRÉCÉDENTS , GEORGES.     ÉMILIE.     Georges, q  Th21:Nèg-109(10)
re ! ah quel frisson !...     SCÈNE XVIII. LES  PRÉCÉDENTS , GORDON.     GORDON.     L’infortuné  Th21:Nèg-158(.2)
 de recouvrer l’honneur !     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , GÉRARD, MADAME GÉRARD,     CAROLINE  Th21:ÉdM-459(.2)
égner...  Ah, le voici !     SCÈNE II.     LES  PRÉCÉDENTS , IRETON.     CROMWELL.     Mes fils   Th21:CRW-.60(19)
 !...  J’aurai Paméla...     SCÈNE XI.     LES  PRÉCÉDENTS , JULES ROUSSEAU, PAMÉLA.     JULES R  Th22:P.G-401(16)
la vie, à la mort.     SCÈNE SEIZIÈME.     LES  PRÉCÉDENTS , LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     INÈS  Th22:Vau-125(.8)
 Le roi !     Tableau.     SCÈNE VIII.     LES  PRÉCÉDENTS , LA REINE, LE ROI,     LA MARQUISE D  Th22:Qui-461(.2)
s fait, vous ?...     SCÈNE QUINZIÈME.     LES  PRÉCÉDENTS , LE DUC, DE SAINT-CHARLES,     LAFOU  Th22:Vau-122(.2)
nce de mon fils...     SCÈNE NEUVIÈME.     LES  PRÉCÉDENTS , LE DUC.     Il est venu lentement e  Th22:Vau-.14(19)
it respirer un flacon.     SCÈNE XIII.     LES  PRÉCÉDENTS , LE ROI, LA REINE, LA MARQUISE     D  Th22:Qui-469(18)
   n’endurerait-on pas ?     SCÈNE XI.     LES  PRÉCÉDENTS , LOTHUNDIAZ.     LOTHUNDIAZ.     Cet  Th22:Qui-491(.2)
femme, dame et épouse...     SCÈNE VI.     LES  PRÉCÉDENTS , MADAME GIRAUD.     MADEMOISELLE DU   Th22:P.G-385(18)
ine ! Vous allez voir.     SCÈNE VIII.     LES  PRÉCÉDENTS , MADAME GÉRARD,     CAROLINE, ANNA.   Th21:ÉdM-433(.2)
sibilité de s’acquitter ?     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , MADAME GÉRARD,     CAROLINE.     GÉ  Th21:ÉdM-388(.2)
que chose du mariage...     SCÈNE III.     LES  PRÉCÉDENTS , MADAME MERCADET.     MADAME MERCADE  Th23:Fai-224(.6)
s vous m’épouvantez...     SCÈNE VIII.     LES  PRÉCÉDENTS , MARGUERITE.     MARGUERITE, dans la  Th21:Nèg-106(.6)
.     Mercadet paraît.     SCÈNE XIII.     LES  PRÉCÉDENTS , MERCADET.     MERCADET.     Ma fill  Th23:Fai-322(19)
donc.     Anatole sort.     SCÈNE III.     LES  PRÉCÉDENTS , moins ANATOLE.     MARIGNAC, à Firm  Th22:RCÉ-428(.2)
héritières.     Il sort.     SCÈNE II.     LES  PRÉCÉDENTS , moins DUVAL.     ANNA.     En voilà  Th21:ÉdM-415(12)
au milieu des conjurés.     SCÈNE VII.     LES  PRÉCÉDENTS , moins la Reine.     CROMWELL.     M  Th21:CRW-.25(18)
est bien comme la voilà.     SCÈNE IV.     LES  PRÉCÉDENTS , moins MADAME GIRAUD.     MONSIEUR G  Th22:P.G-381(11)
de Venise.     Il sort.     SCÈNE XIV.     LES  PRÉCÉDENTS , moins MATHIEU MAGIS,     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-560(14)
 Messieurs, voici Madame.     SCÈNE V.     LES  PRÉCÉDENTS , moins PAQUITA.     QUINOLA, va au-d  Th22:Qui-514(17)
IRAUD.     Qu’il entre.     SCÈNE III.     LES  PRÉCÉDENTS , MONSIEUR JULES ROUSSEAU.     MADAME  Th22:P.G-377(.9)
 !... ah !... mon Dieu !     SCÈNE XI.     LES  PRÉCÉDENTS , PAULINE, appuyée sur FERDINAND.      Th23:Mar-202(23)
    MARGUERITE.     Oh !     SCÈNE II.     LES  PRÉCÉDENTS , PAULINE, GODARD, VERNON,     NAPOLÉ  Th23:Mar-.83(.2)
e le chasseur à l’affût.     SCÈNE VI.     LES  PRÉCÉDENTS , QUINOLA.     QUINOLA.     Je n’ai p  Th22:Qui-454(15)
 de Montsorel.     SCÈNE DIX-SEPTIÈME.     LES  PRÉCÉDENTS , RAOUL.     RAOUL.     Misérable, m’  Th22:Vau-126(.2)
  Un moment de silence.     SCÈNE III.     LES  PRÉCÉDENTS , STRAFFORD.     [STRAFFORD.]     Hé,  Th21:CRW-.64(25)
 prévoit la réponse !...     SCÈNE II.     LES  PRÉCÉDENTS , STRAFFORD.     STRAFFORD.     Fidèl  Th21:CRW-.76(15)
sais me taire, l’ami...     SCÈNE XII.     LES  PRÉCÉDENTS , ÉMILIE.     ÉMILIE.     Tenez, Marg  Th21:Nèg-111(.2)

précéder
emis qu’ils eussent à défaire :     Et de loin  précédant  l’appareil des combats,     Ils arriv  Th21:CRW-.49(29)
e Comte.  S’il nous plaît de ne pas nous faire  précéder  d’un héraut d’armes dans nos excursion  Th21:M.T-289(.3)
igner l’arrêt;     Il m’a bien averti qu’il me  précéderait ;     En vain il conjura la fatale t  Th21:CRW-.27(20)
t pressenti la grande comédie qui devait avoir  précédé  l’acte de désespoir auquel fut poussé l  Th22:Qui-443(23)
ander, leur plaire.     Le peuple n’a-t-il pas  précédé  tous les Rois ?     Et même avant le pe  Th21:CRW-.27(.3)
NOLA.     COMÉDIE EN 5 ACTES, EN PROSE,     ET  PRÉCÉDÉE  D’UN PROLOGUE.     PRÉFACE.     Quand   Th22:Qui-441(.4)
ques courtisans se promènent dans le salon qui  précède  la galerie.     PROLOGUE.     SCÈNE PRE  Th22:Qui-448(20)
n ne baisse le rideau que dans l’entr'acte qui  précède  le cinquième acte, pour marquer un laps  Th21:ÉdM-324(22)
sfaction !... oh non, non.  C’est le calme qui  précède  l’orage !...  Émilie mourir !...     GE  Th21:Nèg-179(19)

précepte
    Monseigneur me ferme sa maison, je suis le  précepte  de l'Évangile en ouvrant la mienne à l  Th22:Vau-.33(11)
aire de cette confiance.  Vous avez oublié les  préceptes  de Dieu et Dieu s’est retiré de vous.  Th21:M.T-310(25)

précepteur
-vous, Monsieur, que vous seriez un détestable  précepteur  !  C’est bien mal à vous d’apprendre  Th23:Mar-.93(17)

prêcher
ets de vengeance.     Parcours le parlement en  prêchant  l’indulgence.     Je veux sauver le Pr  Th21:CRW-.61(.5)
 pas le désir d’imiter les dévouements qu’on y  prêche  ? (car les romans sont devenus des sermo  Th23:Fai-248(.2)
 la vengeance.     Je ne veux point, Seigneur,  prêcher  la cruauté,     Mais écoutons les loix   Th21:CRW-.42(27)

précieux
ître qui se connaît en hommes, qualité la plus  précieuse  chez les souverains, me distingua et   Th22:Vau-.76(11)
cent mille francs ?...  Et moi, j’engageais ma  précieuse  liberté !  Ne suis-je pas un capital   Th23:Fai-327(.8)
 je risque ma tête, et la vôtre me semble trop  précieuse .     DON RAMON.     Croyez-vous donc,  Th22:Qui-556(24)
 du péril,     Conserver de vos jours la trame  précieuse ;     Là, sans être entourés d’une cou  Th21:CRW-.80(15)
C.     Comment des hommes doués de facultés si  précieuses  les exercent-ils dans une pareille s  Th22:Vau-159(16)



- 28 -

chine, je suis un rouage...     ANNA.     Très- précieux  !...     ROBLOT.     Eh bien, je sorti  Th21:ÉdM-361(22)
 généreuses mains     À qui je confirais leurs  précieux  destins :     Mais enfin ma patrie emp  Th21:CRW-.30(29)
s félicités divines, nous soit plus cher, plus  précieux  que la vie ?...     GERTRUDE.     Vous  Th23:Mar-134(12)
ne femme et surtout d’une soeur chérie, est si  précieux  qu’on ne saurait faire trop de sacrifi  Th21:Nèg-103(22)
donné sa vie pour épargner une goutte de votre  précieux  sang et qui ne soit prêt à tout faire   Th21:M.T-313(14)
s Napoléon est ton dieu, nous perdons un temps  précieux , il s’agit de sa vie...     SAMPIETRO.  Th23:Cor-..9(.2)
onnons, Madame, tout ce que nous avons de plus  précieux .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Vo  Th22:P.G-347(23)
e !...  Écoute-moi, Pauline, les instants sont  précieux .  C’est Madame de Grandchamp qui m’a f  Th23:Mar-108(18)

précipice
    Il est là, debout comme un homme devant un  précipice  et poursuivi par des tigres.  (Haut.)  Th22:Qui-588(21)
appât;     Par l’attrait d’une proie, orner le  précipice ,     Où des chefs ennemis s’engloutit  Th21:CRW-.38(13)
ments,     Montrez-leur du pouvoir le glissant  précipice ,     Ses écueils, ses dangers; il fau  Th21:CRW-.80(28)
 parce que ça ne sait pas s’arrêter au bord du  précipice .  Avec cela que les hommes oh les hom  Th21:Nèg-125(20)
malheureux, et c’est moi qui le pousse dans le  précipice .  Émilie, si tu en aimais un autre, q  Th21:Nèg-156(.3)
TRUDE.     Ah ! vous avez raison.  Partout des  précipices  !     LE JUGE, au greffier.     Vous  Th23:Mar-195(30)

précipitamment
ur un signe de cette     dernière, il y rentre  précipitamment .     GODARD, sur le devant de la  Th23:Mar-.61(13)

précipitation
L.     Guerchy, pas d’imprudentes paroles : la  précipitation  ne peut que nuire.  Je suis touch  Th21:M.T-314(.7)

précipiter
, bas à Strafford.     Si cet avis, Strafford,  précipitait  ma fin,     N’en instruisez que moi  Th21:CRW-.29(.8)
 que personne n’y entre ni n’en sorte.  (Il se  précipite  dans l’appartement d’Adrienne.)     V  Th21:ÉdM-470(17)
R     et MADAME DE GRANDCHAMP.     Gertrude se  précipite  sur Marguerite et lui arrache     le   Th23:Mar-.83(.5)
erais exilé; mais cette odieuse femme vient de  précipiter  ma résolution...  Je n'ai plus de mé  Th23:Mar-165(.1)
ouvrir à vos protégés une brèche par où ils se  précipiteront  sur notre fortune, éprouvez-la ?   Th21:ÉdM-442(19)
.     VERNON.     Et vous croyez cela ?...  Ne  précipitez  rien, général.  Nous en causerons ce  Th23:Mar-174(24)
nne sur la cour.  (Il lui parle à l’oreille.)   Précipitez -le, comme tous les gens au désespoir  Th22:Vau-254(.6)
     DE LA BRIVE.     Madame, votre mari m’y a  précipité  en me promettant de me rendre des tit  Th23:Fai-362(15)
n de marier votre frère avec sa fille aînée, a  précipité  l’orage qui grondait sur votre tête.   Th21:ÉdM-340(17)

précis
ormais j’aurai soin de vous avertir de l’heure  précise  de mon arrivée.  Les surprises me réuss  Th21:Nèg-119(.2)

précisément
r, quand on ne paie pas !...     MERCADET.      Précisément  ! on paie d’audace.     MADAME MERC  Th23:Fai-231(11)
    LE MARQUIS.     Mademoiselle, ce n’est pas  précisément  la nouvelle qui me préoccupe, mais   Th22:Vau-175(20)
n plus absolu que toi, et tu as raison : c’est  précisément  parce que mon ménage deviendrait un  Th21:ÉdM-399(.8)
mes créanciers ne veut comprendre que je lutte  précisément  pour pouvoir le payer.     BRÉDIF.   Th23:Fai-216(14)
     MADAME GÉRARD.     On ne vous demande pas  précisément  son éloge, Monsieur.     CAROLINE.   Th21:ÉdM-359(14)
È.     L’éducation que m’a donnée la douleur a  précisément  été commencée par une femme, mais u  Th22:P.G-313(.9)
i Verdelin ?     JUSTIN.     Il va venir; il a  précisément , a-t-il dit, de l’argent à donner à  Th23:Fai-258(.7)
écessaire à cette instruction ?     RAMEL.      Précisément , général.  C’est pour que Madame ne  Th23:Mar-.85(23)
uitter votre père.     PAULINE.     C’est cela  précisément .     GODARD.     En pareil cas, il   Th23:Mar-.63(.5)
MÉLA.     En détrempe.     JULES ROUSSEAU.      Précisément .     PAMÉLA.     Quelle horreur...   Th22:P.G-363(10)
     N’est-ce pas celle-ci ?     FÉLICITÉ.      Précisément ...     LE DUC.     Il est bien éton  Th22:Vau-157(.2)

préciser
 GIRAUD.     Mademoiselle, je ne puis pas vous  préciser  les avantages... il faut attendre notr  Th22:P.G-383(18)
e vrai ?     MADAME ROUSSEAU.     Je n’ai rien  précisé .  Je ne pouvais engager mon fils sans c  Th22:P.G-360(22)

précoce
n consentant à ne pas l’embellir...  Allons un  précoce  conspirateur doit être assez fort pour   Th22:P.G-361(16)

prédécesseur
-même ne le sait pas !     VAUTRIN.     Et ton  prédécesseur , pourquoi fut-il renvoyé ?     JOS  Th22:Vau-..9(21)
i-même ne le sait pas.     VAUTRIN.     Et ton  prédécesseur , pourquoi fut-il renvoyé ?     JOS  Th22:Vau-143(.2)

prédiction
rai !... je le sens, le coup a porté là, et la  prédiction  s’accomplira; le froid de la mort me  Th21:Nèg-170(.8)

prédire
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     Sa providence est grande, et je puis vous  prédire      Que ce sceptre échappé de ma débile  Th21:CRW-.81(.5)
es qui sauteraient comme des béliers...  C’est  prédit  par le roi David.     DON RAMON.     Mon  Th22:Qui-559(14)
 m’arrivera quelque infortune, on m’a toujours  prédit  que je mourrais victime de ma tendresse.  Th21:Nèg-100(13)
r, et souvenez-vous combien de fois je vous ai  prédit  qu’il vous arriverait malheur.  Singuliè  Th21:PsT-266(.3)

préface
 DRAME EN 5 ACTES.     Version définitive.      PRÉFACE      Il est difficile à l’auteur d’une p  Th22:Vau-131(.1)
nd deux siècles.  La véritable et la meilleure  préface  de Vautrin sera donc le drame de Richar  Th22:Vau-132(.8)
maintenant d’autant plus difficile d’écrire la  préface  de Vautrin, que tout le monde a fait la  Th22:Vau-131(.5)
, EN PROSE,     ET PRÉCÉDÉE D’UN PROLOGUE.      PRÉFACE .     Quand l’auteur de cette pièce ne l  Th22:Qui-443(.1)

préfecture
porter les couverts en te disant envoyé par la  Préfecture  de Police.  Si vous attiriez l’oeil   Th22:Vau-.44(.9)

préférence
yez ce que je puis.  Ne devait-il pas avoir la  préférence  ?  Raoul de Frescas est un jeune hom  Th22:Vau-200(.1)
Mais, Godard, ce sentiment qui nous vaut votre  préférence  me flatte plus que votre fortune...   Th23:Mar-.60(.6)
 dire : Si votre coeur, ma fille, n’a point de  préférence , épousez Godard !  (À Gertrude.)  Ce  Th23:Mar-128(22)
de Paris, c’est à vous à qui j’aurais donné la  préférence .  Vous êtes selon mon coeur.     MER  Th23:Fai-310(24)

préférer
arents, car, Mademoiselle, comment ne pas vous  préférer  à Mademoiselle de Vassy.  Vous l’avez   Th22:P.G-380(13)
 mari aime trop Monsieur Roblot pour ne pas le  préférer .     DUVAL.     Mais finissez-en.  Vou  Th21:ÉdM-368(18)
e, moi, malgré la fortune de Godard, je le lui  préférerais  pour gendre...  Ferdinand connaît l  Th23:Mar-123(15)
pplice.     GEORGES.     Un supplice !... vous  préférez  donc ma haine à mon amour ?     ÉMILIE  Th21:Nèg-115(.9)
es réparer.     MADAME GÉRARD.     Ainsi, vous  préférez  immoler votre femme à cette fille.      Th21:ÉdM-395(14)
anglaise, russe et chinoise ?     PAULINE.      Préférez -vous le café ?     GERTRUDE.     Margu  Th23:Mar-142(27)
CHY.     Nous désirons tous la paix, mais nous  préférons  une guerre ouverte à l’état incertain  Th21:M.T-315(19)
ndre le succès presque impossible.  L’auteur a  préféré  le péril.  Telle est la raison de cette  Th22:Qui-445(15)
n frère ne trouvera pas mauvais que nous ayons  préféré  Roblot à Mademoiselle Adrienne.  Roblot  Th21:ÉdM-394(.5)
 enfin il serait mort, et vous comprenez, j’ai  préféré  souffrir !  Non, il n’y a pas un père q  Th22:RCÉ-408(23)
 à ce sujet !  Enfin, savez-vous pourquoi j’ai  préféré  votre adorable Pauline ?     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-.59(11)
ourd’hui, si je n’avais pas, il y a douze ans,  préféré  votre bonheur à mon amour ?     FERDINA  Th23:Mar-119(23)
L’imprudent est-il aimé ?     LA DUCHESSE.      Préféré  à tous !     VAUTRIN.     Mais ouvrez c  Th22:Vau-233(21)
  GÉRARD.     Oui, as-tu cessé d’être ma fille  préférée , tu as tout mon sang, mes idées, mon c  Th21:ÉdM-383(21)
s de ma soeur; elle est l’aînée, je lui ai été  préférée .     SCÈNE VII.     MADAME DE VERFEUIL  Th21:PsT-265(13)
   Madame, cette franchise est noble, et je la  préfère  aux ruses de ce matin.     CAROLINE.     Th21:ÉdM-422(18)
as est gentilhomme, si la princesse d’Arjos le  préfère  décidément à mon fils, le marquis se re  Th22:Vau-164(22)
ATHALIE.     Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je  préfère  fermer les yeux et tendre une bonne foi  Th21:TVP-241(14)
ien de la peine à ne pas trahir mon ennui.  Je  préfère  forger et chasser comme aujourd’hui j’a  Th21:M.T-296(.6)
st la vérité mais ce que je sais, c’est que je  préfère  la mort à la perte de nos espérances.    Th23:Mar-101(.8)
vois du noir devant mes yeux !  Sais-tu que je  préfère  la mort à la vie sans lui ?     PAULINE  Th23:Mar-113(15)
ne à mon amour ?     ÉMILIE.     Bien plus, je  préfère  la mort.     GEORGES.     Vengeance, Ve  Th21:Nèg-115(11)
el il semble répandre son âme tout entière, je  préfère  le voir; un de ses regards vaut cent le  Th21:Nèg-.99(22)
songe aux revers, malgré mon espérance,     Je  préfère  l’exil, le hazard des combats     À de   Th21:CRW-.46(.5)
     Mais, mon garçon, je ne t’aime pas, et je  préfère  rester malheureuse...     JULES ROUSSEA  Th22:P.G-402(15)
me, vos intérêts sont les miens.  Eh bien ! je  préfère  sortir à me trouver compromis dans des   Th21:ÉdM-360(22)
t, si touchant, si suprême,     Que le ciel le  préfère  à l’innocence même.     ELMIRE.     Cer  Th23:Org-.39(26)
vous aime, Mademoiselle, comme un fou; je vous  préfère  à Mademoiselle de Bondeville, à Mademoi  Th23:Mar-.62(17)
ul de Frescas est un gentilhomme et qu’elle le  préfère , mon fils ne manquera jamais de femme.   Th22:Vau-.24(.8)
r qui tu formes de si beaux projets, et que tu  préfères  parce qu’elle te ressemble.  Et pourqu  Th21:ÉdM-386(.3)

préjugé
que des acteurs, on faisait peu de cas, car ce  préjugé  là vous ne le perdez pas, et vous n’imi  Th21:3Ma-212(25)

Pré-l’Évêque
.     L’avez-vous envoyé soigner un ouvrier au  Pré-l’Évêque  ?     GERTRUDE.     Oui, Monsieur.  Th23:Mar-200(11)
rnon...     VERNON.     Ne demeure-t-il pas au  Pré-l’Évêque  ?...  (À part.)  À plus de trois l  Th23:Mar-175(16)

prélever
té de justice, ne les donnerait pas, les frais  prélevés .     QUINOLA.     Pâture à corbeaux, v  Th22:Qui-544(29)

prélude
 tes fils, avancer le trépas;     Il serait un  prélude  à la juste défense     Qu’opposerait Es  Th21:CRW-.48(13)
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préméditation
s n’est pas si loin...     LE JUGE.     Quelle  préméditation  !...  (À Ramel.)  Elle ne pourra   Th23:Mar-194(.2)

préméditer
rrêtés au jour.  Une fuite semblable doit être  préméditée  !     EMILIO.     Il a raison, nous   Th21:Gin-499(27)

prémice
r !     Offrirai-je aux Anglais ces sanglantes  prémices  ?     Et se croira-t-on libre au milie  Th21:CRW-.43(10)

premier -> 1er

prendre
! que deviendront-ils ?  Bah ! si les généraux  prenaient  leurs soldats au sérieux, on ne tirer  Th22:Vau-201(15)
taient trouvés manche à manche...  Ah ! ils ne  prenaient  pas exemple sur leurs maîtres.     GO  Th23:Mar-.66(18)
s !...     IAGO.     Pardon, Monsieur, je vous  prenais  pour mon pauvre Antonio.     MANFRED.    Th21:Laz-195(.8)
 vous dois, mon cher, une réparation : je vous  prenais  pour un homme qui savait trop bien ce q  Th23:Mar-.51(16)
  Je me venge.     JOSEPH.     Et si l’on vous  prenait  ?     VAUTRIN.     Eh bien, est-ce moi   Th22:Vau-104(.8)
ue vous voudrez...     DUPRÈ.     Si l’on vous  prenait  en contradiction avec ce que vous avez   Th22:P.G-307(.2)
pieds d’argile, comme moi tout à l’heure en te  prenant  avec la truite.     GÉRARD.     Mon die  Th21:ÉdM-385(25)
.  (Elle veut entraîner Raoul.)     [VAUTRIN],  prenant  la duchesse à part.     Je vais l’asphy  Th22:Vau-.93(.3)
red; elle m’a fait asseoir à côté d’elle en me  prenant  la main, et après m’ avoir parlé très a  Th21:Nèg-107(25)
and ce coeur aura cessé de battre.     ÉMILIE,  prenant  la rose.     Que vois-je, une rose de m  Th21:Nèg-114(15)
   L’aîné, l’enfant qui nous avait été enlevé ( prenant  Raoul par la main), Albert n’est plus q  Th22:Vau-276(16)
ne sait pas compter...     MONIPODIO.     Oh !  prenant  un maître, tu l’as dû choisir...     QU  Th22:Qui-482(.8)
ON.     Mon enfant, vous vous êtes endormie en  prenant  votre thé.  Madame de Grandchamp a eu p  Th23:Mar-158(11)
le chevalier ?     SAINT-CHARLES, au duc en le  prenant  à part.     Monsieur le duc m’approuver  Th22:Vau-262(10)
e nos vertus ne sont que du raisonnement.  (Il  prend  Anna sur lui.)  Pauvre petite, tu as bien  Th21:ÉdM-478(29)
nt bien peu de chose Rosine et si le coeur n’y  prend  aucune part ce n’est plus rien du tout.    Th21:Nèg-.99(.8)
votre fille chancelle et pâlit.     GÉRARD, la  prend  dans ses bras et la baise au front.     C  Th21:ÉdM-463(19)
r responsable de nos folies ! et alors on s’en  prend  de son malheur à la société, qu’on boulev  Th23:Fai-247(20)
a serre parisienne, une nouveauté de deux mois  prend  deux siècles.  La véritable et la meilleu  Th22:Vau-132(.7)
     ADRIENNE.     Monsieur Roblot ?  (Elle le  prend  et le pose devant elle.)  Eût-il quarante  Th21:ÉdM-343(.9)
mpris, il n’a vu en moi qu’un instrument qu’on  prend  et qu’on laisse à volonté.  M’ordonner le  Th22:Vau-257(12)
uline.)  Il est très-bien !  Je l’aime...  (Il  prend  Ferdinand à part.)  À votre place, moi, à  Th23:Mar-132(13)
rande nouvelle, et viendrez nous dire comme il  prend  la chose.     VICTOIRE, seule.     Plus s  Th21:ÉdM-374(.3)
CÈNE VII.     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD, il  prend  la clef de son cabinet.     Allons dans m  Th21:ÉdM-425(22)
Je serai muet comme un poisson.     Le docteur  prend  la clef du meuble.     VERNON.     Mainte  Th23:Mar-151(18)
vous a-t-il pas remis une lettre ?...  (Gérard  prend  la lettre, décachette et lit.)  Vous avez  Th21:ÉdM-461(19)
eur, vous remettre ces papiers.     GÉRARD, il  prend  la lettre, la garde entre ses doigts,      Th21:ÉdM-392(.1)
ous, ma chère et bien aimée Julie ?     Il lui  prend  la main pour la baiser.     JULIE.     Pa  Th21:PsT-259(27)
  Mais...     LE MÉDECIN.     Voyons.  (Il lui  prend  la main.)     ADRIENNE.     Quel vieillar  Th21:ÉdM-492(25)
mon ange !     THÉRÈSE.     Ah ! quand on vous  prend  la taille en disant mon ange, c’est très   Th23:Fai-221(.6)
à cheval.     VAUTRIN.     Et nous donc !  (Il  prend  Lafouraille à part.)  Si le gouvernement   Th22:Vau-248(21)
ds à s’arracher l’âme.  Tous les commis, qu’il  prend  laids à faire du tort à son commerce, s’a  Th21:ÉdM-329(10)
non ?...  Tu sais bien que personne que moi ne  prend  le bras de ma femme.     VERNON, à lui-mê  Th23:Mar-.70(.2)
onduit la duchesse de     Christoval.     Inès  prend  le bras de Raoul au lieu de celui du marq  Th22:Vau-.34(14)
’expire sans un seul regret.     FERDINAND, il  prend  le flacon.     Ce qui t’aurait sauvée, si  Th23:Mar-188(11)
 accablée à la vue de son mari, le colonel lui  prend  le papier.)  Un laissez-passer du Cabinet  Th23:Cor-..5(16)
  Émilie ! à cet accent je reconnais celle qui  prend  le soin d’embellir ma vie.  Cependant la   Th21:Nèg-117(11)
ut à l’heure, moi qui vous aime tant.  (Il lui  prend  les mains et les baise.)  Si vous le voul  Th21:ÉdM-425(.3)
une homme !  (Haut.)  Vous pouviez...  (Il lui  prend  les mains.)  Vous avez mon agrément, vous  Th23:Fai-309(.7)
.. son insistance me semble singulière...  (Il  prend  Marguerite à part.)  Voyons... et l’histo  Th23:Mar-126(.7)
    BERCHUT.     Cinq cents !     MERCADET, le  prend  par la taille.     Vous me devez cela ! m  Th23:Fai-373(16)
t-ce vrai ?  Je te reconnais bien là... (Il le  prend  par la taille.)     MERCADET.     Allons   Th23:Fai-266(18)
     Que vous ai-je dit ?     MERCADET, il les  prend  par les mains et les attire à lui.     He  Th23:Fai-279(24)
ont entendu !  (À sa femme et à sa fille qu’il  prend  par les mains.)  Vous m’attendrissez...    Th23:Fai-271(21)
a carpe sent toujours le hareng, mais on ne me  prend  pas sans revers.     DE SAINT-CHARLES.     Th22:Vau-.57(.4)
in...  Il me trompait ! elle aussi !...  (Elle  prend  Pauline par la main et l’amène sur le dev  Th23:Mar-112(18)
ez-vous, il arrive ! eh bien ! où est-il ?  On  prend  plaisir à se moquer de moi...  C’est bien  Th21:ÉdM-490(26)
i.  La lumière que nous découvrons, on nous la  prend  pour allumer notre bûcher.  Galilée mon m  Th22:Qui-464(26)
voler ici ?...     VAUTRIN.     Cet homme nous  prend  pour des voleurs.     BUTEUX.     On s’en  Th22:Vau-101(25)
ôme !     VAUTRIN.     La princesse d’Arjos le  prend  pour une excellente réalité.     DE SAINT  Th22:Vau-.55(22)
cher, vous viendrez me voir.     Monipodio lui  prend  sa bourse.     SCÈNE XVII.     MONIPODIO,  Th22:Qui-503(.3)
chevaux cet Anglais, selon les bons auteurs on  prend  son bien où on le trouve.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.41(31)
l’argent ? d’ailleurs, restez, bonsoir.     Il  prend  son chapeau et son manteau.     ESTEBAN.   Th22:Qui-550(14)
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odard ?... vous êtes un rusé compère.  (Godard  prend  son mouchoir et fait le geste de se mouch  Th23:Mar-147(26)
erdinand.     Il fait un signe à Ferdinand, le  prend  sous le bras et     sort avec lui.     LE  Th23:Mar-.91(.7)
fessera !  (Haut.)  Pauline, viens là.  (Il la  prend  sur ses genoux.)  Bien, ma petite chatte,  Th23:Mar-104(.6)
ÉRARD.     Oui, mais...  Anna, viens ?  (Il la  prend  sur ses genoux.)  Qu’y a-t-il de nouveau,  Th21:ÉdM-382(16)
ctus qui sont comme des piéges à loups, il s’y  prend  toujours des actionnaires; mais il a beau  Th23:Fai-223(10)
ge s’approche, Ramel fait un signe à Vernon et  prend  un air sévère.)  Pourquoi Madame de Grand  Th23:Mar-193(22)
 tourne en tyrannie;     Cromwell en s’élevant  prend  un autre génie.     Aussitôt que le scept  Th21:CRW-.42(21)
e taquiner.     (Elle s’assied sur son père et  prend  un canard.)     GERTRUDE.     Ce serait v  Th23:Mar-.94(16)
Ce nom de Frescas, dit par vous, est celui que  prend  un jeune homme qui recherche Inès.     VA  Th22:Vau-232(28)
alue le marquis qui feint de ne pas le voir et  prend  un journal.)  Ah !...     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-.29(.2)
ué, voilà ta canne et ton chapeau.     Pauline  prend  une fleur à la jardinière et joue avec.    Th23:Mar-102(.6)
sieur est un vieillard sincère et loyal !  (Il  prend  Vernon à part.)  Vous avez dû pénétrer la  Th23:Mar-192(25)
comme vous me l’aviez dit.     MERCADET, il le  prend  à part.     Berchut, vous ne voudriez pas  Th23:Fai-378(18)
    Tu es un drôle très drôle.     QUINOLA, le  prend  à part.     N’êtes-vous pas le cousin de   Th22:Qui-450(.5)
uire.  (À part.)  Je vais l’asphyxier.  (Il la  prend  à part.)  Avant d’être Mexicain, j’étais   Th22:Vau-246(16)
OSEPH BINET.     Oui, grand homme !...  (Il le  prend  à part.)  Elle s’est faite à l’idée de la  Th22:P.G-331(.2)
entil, il gazouille très-bien, l’héritière s’y  prend , le tour est fait, et nous partagerons.    Th22:Vau-186(19)
nt fixes.     ANNA.     Papa, si votre système  prend , les sots resteront donc sans femmes.  Pa  Th21:ÉdM-434(17)
ARAMOZZI.     Oh, point de mais; pourquoi vous  prend -il la fantaisie de vous promener ainsi da  Th21:Gin-504(.6)
r conspirer.     DUVAL.     Ah çà, pour qui me  prend -t-on ?     VERVILLE.     Pour un patriote  Th22:RCÉ-431(21)
ait toute la joie d’un pauvre homme, on la lui  prend .  Fais tes meubles, soûle-toi, qu’as-tu b  Th22:RCÉ-416(22)
accepte...  On se prétend misanthrope, mais on  prend ...  Et d’ailleurs, il les a gagnés... il   Th22:P.G-354(17)
tier envahi par les bandes étrangères.  Chacun  prendra  sa part de votre héritage et il ne vous  Th21:M.T-303(11)
ns, je ne vous retiens plus, brûlez-vous-y, je  prendrai  de meilleurs valets.     PHILOSOPHE.    Th22:Vau-.42(.7)
ver l’innocence !     Au nom de mon pays, j’en  prendrai  la défense     Pour empêcher l’affront  Th21:CRW-.70(23)
.     DUPRÈ.     Bien mon enfant, moi alors je  prendrai  la parole.  Monsieur le président voul  Th22:P.G-337(.4)
enir devant moi se déploie !     Dès demain je  prendrai  le nom de Protecteur;     Du titre de   Th21:CRW-.42(10)
tromper.  Cela me lasse, moi, le mensonge.  Je  prendrai  mon enfant, je viendrai chez toi, nous  Th23:Mar-120(20)
.     LE COCHER.     Si Monsieur le désire, je  prendrai  même le tricorne.     MONSIEUR GIRAUD.  Th22:P.G-374(18)
elques amis, et peut-être...     MERCADET.      Prendraient -ils des actions ?     VIOLETTE.      Th23:Fai-264(16)
  Non.  Estimerais-je beaucoup un homme qui me  prendrait  à cause d’une fortune acquise par mes  Th22:P.G-365(21)
 Prudhomme qui en font une question ?     S’en  prendrait -il au journalisme ?  Mais il ne peut   Th22:Vau-131(22)
s de voyage.  Nous partirons après minuit.  Tu  prendras  ici, et tu porteras chez toi, mes bijo  Th23:Mar-163(.7)
mes possessions, le Roussillon, Perpignan.  Tu  prendras  ton vaisseau à Barcelone.     FONTANAR  Th22:Qui-471(15)
avantages ?...     VAUTRIN.     Tout ce que tu  prendras .     DE SAINT-CHARLES.     Des deux cô  Th22:Vau-.57(25)
ls avantages ?     VAUTRIN.     Tout ce que tu  prendras .     SAINT-CHARLES.     Des deux côtés  Th22:Vau-211(29)
uel air d’ingénuité la fille et la mère savent  prendre  !  Je me marierai !...     MADAME MERCA  Th23:Fai-351(24)
     VAUTRIN.     De l’or ! mais je sais où le  prendre  !...  Jamais d’affection ni d’estime !.  Th22:Vau-127(.8)
re mère, ni vous, Mademoiselle, vous ne pouvez  prendre  au sérieux un jeune homme dont le nom e  Th22:Vau-170(14)
ement sa fortune et celle de l’État, sans rien  prendre  aux particuliers, que le phénomène méri  Th22:Qui-459(.4)
aussi !  Les bonnes idées viennent toujours se  prendre  aux toiles que leur tendent ces araigné  Th22:Qui-545(14)
s.  Malgré tous mes efforts pour être ferme et  prendre  bon courage, je me sens triste.  Je n’a  Th21:M.T-297(15)
ns le véritable.     FONTANARÈS.     J’ai fait  prendre  ce déguisement à mon valet pour qu’il c  Th22:Qui-574(.6)
ains pas, je suis fait à la détresse.  Mais où  prendre  cent sequins ?  Vous devez à des ouvrie  Th22:Qui-545(25)
an qui devait rire avec toutes les femmes, les  prendre  comme des êtres sans conséquence, les f  Th22:Vau-.60(17)
 VAUTRIN, il siffle.     Ça n’est pas drôle de  prendre  comme ça !  Vous allez me perdre la mai  Th22:Vau-192(19)
rt.     Il faut que je m’amuse un peu avant de  prendre  congé !  Je veux faire mes frais.     G  Th23:Mar-145(.4)
ourtages chez nous...     BERCHUT.     Puis-je  prendre  de la Basse-Indre pour mon compte ?...   Th23:Fai-344(30)
 mes filles vont vous bénir !...  (Mercadet va  prendre  de l’argent.)  Les autres qui le tracas  Th23:Fai-263(13)
 le connais : il nous donnera ou nous laissera  prendre  de quoi finir nos jours en honnêtes gen  Th22:Qui-482(12)
x.  Quand je pense à ce que vous dérangez pour  prendre  des breloques, j’éprouve l'envie de vou  Th22:Vau-198(11)
 à ce que je puis et ce que vous dérangez pour  prendre  des breloques, j’éprouve l’envie de vou  Th22:Vau-.47(.7)
792, à quoi cela peut-il servir ?  Ah ! oui, à  prendre  des renseignements sur la participation  Th22:Vau-.68(.1)
 rendre plus promptement riche, j’irai jusqu’à  prendre  douze pour cent.  Votre frère serait un  Th21:ÉdM-341(15)
s et de trahisons.  Qu’au moins nous puissions  prendre  du champ pour mourir noblement !     TE  Th21:M.T-315(21)
fé.     GODARD.     Non, non, permettez-moi de  prendre  du thé; je ne ferai pas comme tous les   Th23:Mar-143(.4)
    GOULARD.     C’est chose rare, il faut s’y  prendre  dès le matin et profiter du moment où l  Th23:Fai-234(21)
érable que sous sa forme naturelle, et pour le  prendre  elle soulèverait des montagnes.  Mon in  Th22:Qui-470(23)
     Non, tu t’accuseras toi-même : je vais te  prendre  en flagrant délit ?  (Elle sonne.)       Th21:ÉdM-383(29)
s donc faire à cette heure ?  Voulez-vous tout  prendre  ici ?     LAFOURAILLE.     Il nous croi  Th22:Vau-250(12)
   Oh ! tu reviens de la cour.  Et que veux-tu  prendre  ici ?     QUINOLA.     Écoute ?  (À par  Th22:Qui-479(13)
n général pouvait être diplomate, mais je vais  prendre  la diplomatie à revers, je vais faire d  Th22:Vau-.76(14)
r la compagnie après m’être battu,     Soudain  prendre  la fuite et sortir du royaume.     Je c  Th23:Org-.25(.4)
i se passe...     DUVAL.     Mais Bonaparte va  prendre  le pouvoir.     MARIGNAC.     Et il fer  Th22:RCÉ-429(12)
anche, docteur ?     VERNON.     Non, je viens  prendre  le thé.     GODARD.     Ah ! vous avez   Th23:Mar-142(23)



- 32 -

z, peut-être devriez-vous, dans cette affaire,  prendre  les conseils de don Ramon, un savant de  Th22:Qui-499(23)
 mis le plus en garde.  Mon enfant, qui devait  prendre  les femmes pour ce qu’elles sont, des ê  Th22:Vau-214(25)
 vos affaires.     VICTOIRE.     Mais je viens  prendre  les ordres de Mademoiselle Adrienne.  E  Th21:ÉdM-330(.6)
IRE.     Un hasard de tous les jours, je viens  prendre  les ordres pour aller au marché.  Mais   Th21:ÉdM-325(12)
fois domptées !  (Haut.)  Philosophe, tâche de  prendre  l’air, la figure et le costume d’un emp  Th22:Vau-200(16)
rais.     GERTRUDE.     Viens, ma fille, viens  prendre  l’air.     Elles veulent aller à la por  Th23:Mar-114(13)
est insocial; car, en France, il faut toujours  prendre  l’envers du mot pour en trouver la vrai  Th23:Fai-300(27)
st lui.  (À sa mère.)  Je voudrais bien ne pas  prendre  ma leçon maintenant.     MADAME GIRAUD.  Th22:P.G-377(19)
 pillage, je dois faire comme les faillis : en  prendre  ma part.     BRÉDIF.     Vous ne songez  Th23:Fai-371(27)
, ne puis-je voir ma mère, pour la supplier de  prendre  mes intérêts auprès d’Inès, qui doit la  Th22:Vau-167(.3)
 [, à part].     La vieille... m’a eu l’air de  prendre  mes intérêts, elle n’a pas l’air de vou  Th22:P.G-351(.2)
donner à la vie, qui me tue; alors je voudrais  prendre  mon essor dans le monde comme lui dans   Th21:TVP-232(20)
t donner à la vie et cela me tue.  Je voudrais  prendre  mon essor dans le monde comme lui dans   Th21:TVP-242(26)
vocat.     MADAME GÉRARD.     Comme ils savent  prendre  mon mari par son faible, la générosité.  Th21:ÉdM-447(23)
 le sens du dîner d’aujourd’hui et l’inviter à  prendre  Monsieur de la Brive au sérieux.     MA  Th23:Fai-241(22)
i qui vous convie à notre adversité !...     À  prendre  notre place et notre diadème.     CROMW  Th21:CRW-.72(29)
it que je verrais dix hommes chez vous sans en  prendre  ombrage...  Mais un !  (À part.)  Il y   Th22:P.G-291(15)
ous serons heureux...  Mes parents voudront me  prendre  par famine et ne me donneront plus rien  Th22:P.G-364(.5)
la fête     D’Oronte, notre ami.  J’ai, pour y  prendre  part,     D’excellentes raisons... que   Th23:Org-.34(.8)
car Godeau, mon cher, m’a fait l’affront de le  prendre  pour banquier...     BERCHUT, à part.    Th23:Fai-344(21)
rais plus de vos têtes; si vous continuez à me  prendre  pour un Géronte, moi votre maître, je v  Th22:Vau-.44(12)
se de Christoval.     On pouvait facilement le  prendre  pour un prince déguisé.     LE MARQUIS.  Th22:Vau-179(.2)
anité, tout me ferait une obligation sacrée de  prendre  sa défense.  J’affronterais le danger d  Th21:Laz-199(29)
e : La pièce est d’un homme d’esprit qui saura  prendre  sa revanche, aucun ne s’en est servi po  Th22:Qui-445(26)
Pauvre enfant ! à son âge, il est si facile de  prendre  ses espérances pour des réalités !...    Th23:Fai-247(14)
a failli me tuer, elle m’a endormie afin de me  prendre  ses lettres que je portais sur moi !  P  Th23:Mar-165(.6)
    LE GÉNÉRAL.     Oh ! que c’est agréable de  prendre  son café bien assis !     NAPOLÉON.      Th23:Mar-.92(21)
uc n’y verrait que du feu ! la vieille va tout  prendre  sur son compte ! comme tout est changé   Th22:Vau-..7(.7)
agace les nerfs, il faudra voir, mon enfant, à  prendre  tes leçons ailleurs.     JULES ROUSSEAU  Th22:P.G-377(15)
lais prévenir Monseigneur et si je les faisais  prendre  tous trois ! ils ne seraient pas condam  Th22:Vau-105(22)
C’est une idée ! elle me va; mais s’il voulait  prendre  trop de renseignements ?     MÉRICOURT.  Th23:Fai-296(.8)
hose ici !...     VIRGINIE.     Tantôt il faut  prendre  un air étonné, comme si l’on tombait de  Th23:Fai-217(20)
rt étourdi dans une voiture après m’avoir fait  prendre  un calmant si violent que j’ai dormi je  Th22:Vau-112(11)
nseil de Crispin lui donne l’idée de lui faire  prendre  un filtre qui la rendra moins sévère, m  Th21:Man-221(10)
.     QUINOLA.     Je fais plus de façons pour  prendre  un maître.     FAUSTINE, à part.     Il  Th22:Qui-515(11)
DUVAL.     J’espère que mon fils attendra pour  prendre  un parti que je me sois décidé pour ou   Th22:RCÉ-428(17)
es et alguazils.     MONIPODIO.     Il a fallu  prendre  un parti...     QUINOLA.     Je te devi  Th22:Qui-479(.2)
.     DON FRÉGOSE.     Madame, vous risquez de  prendre  un rhume, il fait ici trop frais...      Th22:Qui-485(.4)
 de Venise obéisse au sénat qui lui ordonne de  prendre  un vieillard pour mari...     MARTINENG  Th21:Gin-502(30)
vous seulement et quittez cet air inquiet pour  prendre  un visage grave.  Il s’agit en effet de  Th21:M.T-282(11)
nistre confidence.  Mon ami, tiens... (elle va  prendre  un écrin et l’apporte à Wilfrid, le col  Th23:Cor-..4(.5)
 FRÉGOSE.     Madame, ne voulez-vous pas venir  prendre  une collation à la villa d’Avaloros ?    Th22:Qui-501(16)
her de nourrice.  D’abord il n’en faudrait pas  prendre  une ici.     ÉMILIE.     Mais dans les   Th21:Nèg-130(17)
 je me sers.  Là, tout à l’heure, vous vouliez  prendre  vos domestiques par la douceur; il fall  Th23:Fai-231(.6)
 Ah ! voilà mon adversaire d’hier.  Vous venez  prendre  votre revanche, docteur ?     VERNON.    Th23:Mar-142(20)
mour; et, à force de parler, je me suis laissé  prendre  à ce que je disais.  Mais je la rendrai  Th23:Fai-284(.8)
nne fille.     ROBLOT.     Ne vous laissez pas  prendre  à des paroles oiseuses, Mademoiselle :   Th21:ÉdM-332(21)
cette tête, car il y va de la laisser ou de la  prendre  à l’échafaud.     JOSEPH BINET.     Mai  Th22:P.G-322(13)
t, que j’ai perdu connaissance; ils m’ont fait  prendre  à mon insu un violent narcotique, m’ont  Th22:Vau-259(.5)
z un ami à la porte Saint-Denis, nous irons la  prendre  à pied, je dois m’embarquer pour l’Angl  Th22:P.G-292(.9)
it; mais un créancier !...  Je sais comment le  prendre , celui-là !  Laissez-nous !     Les fem  Th23:Fai-252(.3)
le de Boudeville, j’ai obtenu la permission de  prendre , comme toi, le nom de ma mère.  La fami  Th23:Mar-.72(26)
trouve.     VAUTRIN.     Ça n’est pas drôle de  prendre , c’est trop facile, vous ne voulez donc  Th22:Vau-.42(.2)
on Dieu, mon père est si bon.  Moi, je sais le  prendre , et je le lui dirai.     CAROLINE.       Th21:ÉdM-410(19)
ot.)  Pour se faire agréer, il faut savoir s’y  prendre , et vous vous y serez mal pris.     ROB  Th21:ÉdM-358(18)
 ordonné toutes les mesures qu’il convenait de  prendre , mais...     LE ROI.     Mais elle ne v  Th21:M.T-293(.3)
t laisse son déjeuner.     Ah, je ne puis rien  prendre , mon coeur est gonflé, le malheur de Cl  Th21:Nèg-111(11)
MARIE TOUCHET.     Que vous avez deux partis à  prendre , ou de vous occuper une fois de ces aff  Th21:M.T-291(28)
 des amants qu’elles voudront garder, sans les  prendre .     FAUSTINE.     On vous dit général,  Th22:Qui-523(19)
 Là où elles sont, vous ne pourriez jamais les  prendre .     GERTRUDE, à part.     La folie, av  Th23:Mar-138(10)
    Viens, je vais te dire comment il faut t’y  prendre .     Godard va jusqu’au perron avec Nap  Th23:Mar-.92(.4)
is il sait que Mademoiselle Adrienne en a fait  prendre .     GÉRARD, à Victoire.     Laissez-no  Th21:ÉdM-384(12)
 je m’en suis aperçue au moment où j’allais la  prendre .     LE MÉDECIN, examinant la tasse et   Th23:Mar-189(21)
.)  J’y pourrai réfléchir au parti que je dois  prendre .     SCÈNE XVIII.     MADAME MERCADET,   Th23:Fai-365(15)
e,     La science des gens, le vrai tour à les  prendre .     Si je ménage Oronte, au fond, est-  Th23:Org-.37(22)
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 l’aurais-je laissé donner, si vous l’aviez dû  prendre .  Demain, vous trouverez tous vos créan  Th22:Qui-591(.2)
, je venais lui demander s’il fallait aller la  prendre .  Elle m’a bien recommandé aussi d’avoi  Th21:ÉdM-371(21)
que le corps; si vous m’en croyez Louise, vous  prendrez  comme vous l’avez fait souvent, un peu  Th22:Vau-..5(24)
ommes de génie ?     SARPI.     Comment vous y  prendrez -vous ?     AVALOROS.     L’argent, voi  Th22:Qui-510(17)
 que nous avons échangées cette nuit, pourquoi  prendrions -nous des formules hypocrites ?  J’ai  Th23:Mar-135(.8)
u louche...     GERTRUDE.     Marguerite, nous  prendrons  le thé ici, quand Monsieur Godard ser  Th23:Mar-126(25)
a bon ordre.  Avant peu les diamants et la dot  prendront  l’air, et ils en ont besoin : toujour  Th22:Vau-186(15)
Qui peut répondre que bientôt les assassins ne  prendront  pas sa personne pour but.  Cornaton,   Th21:M.T-313(25)
ou de joie !     PAULINE.     Oh ! Ferdinand !  prends  bien toutes les précautions; cours à Lou  Th23:Mar-165(15)
la laisser faire.  (Haut.)  Tiens, Marguerite,  prends  cet or, et cache-le chez toi.     MARGUE  Th23:Mar-170(14)
 le mot n’est pas parlementaire.  Écoutez ! je  prends  de l’argent dans votre sac, à votre insu  Th23:Fai-218(29)
nt de quinze pour cent sur le cours d’hier, je  prends  deux mille actions.     BERCHUT, tire so  Th23:Fai-342(25)
i dirais pas pourquoi faire ?  Je lui dirais :  prends  Duprè, prends...     DUPRÈ.     Croyez,   Th22:P.G-392(10)
-CHARLES.     Vous excuserez la liberté que je  prends  et mon insistance, Madame la duchesse, e  Th22:Vau-108(23)
fierai qu’avec les pièces en main : jusque là,  prends  garde !  (Il sonne.  Tous les gens parai  Th22:Vau-212(13)
uestion !  Je me vengerai !     FERDINAND.      Prends  garde ! elle est bien dangereuse !  Elle  Th23:Mar-110(.2)
son fils qui baise les mains de la duchesse.)   Prends  garde à ta mère.  (Haut.)  Madame, vous   Th22:Vau-.26(16)
Ah !     GERTRUDE.     Tiens, ma chère petite,  prends  garde, c’est un peu chaud.     PAULINE.   Th23:Mar-178(14)
RARD.     Mon cher, ta soeur...     DUVAL.      Prends  garde, Gérard, défie toi de ton premier   Th21:ÉdM-399(13)
e Violette, que Monsieur n’est pas Godeau.  Je  prends  Goulard à témoin de cette déclaration...  Th23:Fai-358(.7)
ous à me remplacer.     GERTRUDE.     Pauline,  prends  ma place.  (À part.)  Je ne puis pas lui  Th23:Mar-100(.6)
voulu mourir.     GERTRUDE.     Oh ! Pauline !  prends  ma vie, prends tout ce que j’aime...  Oh  Th23:Mar-203(.5)
ssy.     DE VASSY.     Le général Vassy, je ne  prends  pas de titre, mes opinions...     DUPRÈ.  Th22:P.G-308(26)
garde pas.  (Haut.)  Eh ! bien, Pauline, tu ne  prends  pas un morceau de sucre dans le café de   Th23:Mar-.94(10)
TRIN.     Je te vois venir, mon gaillard ?  Tu  prends  peu et souvent, tu amasses, et tu auras   Th22:Vau-140(22)
    DUVAL.     Mais, Anna, s’il manque je n’en  prends  plus la responsabilité.  Je ne veux pas   Th21:ÉdM-357(18)
rer de ton intelligence     Les mortels que tu  prends  pour combler ta vengeance.     Amis, acc  Th21:CRW-.19(21)
ommes, enfin moi qui t’ai sacré roi !... tu me  prends  pour une ganache ?  Allons, un peu plus   Th22:Vau-215(.6)
le faire sauver.     LE DUC.     Messieurs, je  prends  sur moi de...     VAUTRIN.     Chez vous  Th22:Vau-278(25)
 coeurs je voudrais pouvoir lire !     Ireton,  prends  sur toi d’oser me contredire;     L’effe  Th21:CRW-.18(12)
x mots Mademoiselle ?     ANNA.     Ah ! si tu  prends  ton air sévère, je me tais.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-385(14)
GÉRARD.     Par toi ?     ANNA.     Mais tu me  prends  toujours pour une enfant.  Tu me jettes   Th21:ÉdM-352(20)
   GERTRUDE.     Oh ! Pauline ! prends ma vie,  prends  tout ce que j’aime...  Oh ! docteur, sau  Th23:Mar-203(.5)
iez sur cette circonstance.  (À son fils.)  Je  prends  tout sur moi, restez...     LA DUCHESSE   Th22:Vau-.28(14)
ariété !     LE DUC, à son fils.     Reste, je  prends  tout sur moi.  Nous sommes joués.     SC  Th22:Vau-168(18)
ntrez dans votre chambre, enfermez-vous-y ! je  prends  tout sur moi. (Pauline rentre.) Je l’att  Th23:Mar-115(.4)
ui jusqu’à présent m’ont fait obstacle : je te  prends , non point pour femme mais pour esclave,  Th22:Qui-605(15)
é, âme, coeur, tout !...  Si tu veux mon sang,  prends -le !... mais, vois-tu, je pense à ton so  Th23:Cor-.13(.8)
podio.)  Voici le dessin de la dernière pièce,  prends -le ?     Ils sortent.     SCÈNE XX.       Th22:Qui-568(18)
HALIE.     MADAME BLANCHE.     Natha, pourquoi  prends -tu cette pièce-là ?     NATHALIE.     Oh  Th21:TVP-239(.5)
...?     LOTHUNDIAZ.     Si ! si ! si !...  Me  prends -tu pour un imbécille.  Les si sont les c  Th22:Qui-494(29)
and comme ça, dont le père vendait du drap, me  prends -tu pour un nigaud ?     SCÈNE XII.     L  Th22:Qui-492(16)
    MONSIEUR GIRAUD.     Malheureuse, pour qui  prends -tu ton père ?  À la fin moi je vais me f  Th22:P.G-297(.7)
ourquoi faire ?  Je lui dirais : prends Duprè,  prends ...     DUPRÈ.     Croyez, Monsieur Girau  Th22:P.G-392(10)
.     Marguerite, que signifie le ton que vous  prenez  ?     MARGUERITE.     Mais... Madame...   Th23:Mar-177(18)
enfer ?     MADAME GÉRARD.     Ah ! si vous le  prenez  ainsi, je vais avec mes filles chez mon   Th21:ÉdM-396(25)
homme ne vous offensez pas de mes exigences et  prenez  au sérieux ce que je vais vous demander.  Th22:P.G-335(22)
dis pas !     GÉRARD.     Anna, ma fille, vous  prenez  avec votre père des licences....  (À sa   Th21:ÉdM-436(.8)
 MADAME GIRAUD.     Mesdames, votre servante.   Prenez  bien garde à l’escalier en tournant... v  Th22:P.G-348(24)
ais voir.     JULES ROUSSEAU.     En tout cas,  prenez  ces cinquante mille francs sur vous, ils  Th22:P.G-293(19)
 femme soit douce et d’une humeur accorte.      Prenez  de moi l’exemple, et n’ayez pas toujours  Th23:Org-.40(16)
 je veux la voir, l’embrasser.     VERNON.      Prenez  garde !     LE GÉNÉRAL, après avoir embr  Th23:Mar-187(.9)
la perte de nos espérances.     FERDINAND.      Prenez  garde !  Depuis quelques jours le docteu  Th23:Mar-101(10)
permet pas d’y répondre.     VAUTRIN.     Ah !  prenez  garde !  Pour ne jamais nous tromper, no  Th22:Vau-232(12)
ur, c'est déchaîner la langue.     LE DUC.      Prenez  garde ? votre mission n’est pas ordinair  Th22:Vau-163(15)
 Vous ne répondez plus de mon fils ? eh bien !  prenez  garde au vôtre.  Albert me répond des jo  Th22:Vau-151(11)
’eau.)  Vous n’avez donc pas faim, Monsieur ?   Prenez  garde que la machine ne se détraque.      Th22:Qui-539(.7)
 JUSTINE.     Non, Madame, et je vous en prie,  prenez  garde à vous et n’agissez que dans cette  Th21:PsT-259(16)
MEL, à Gertrude sur le devant de la scène.      Prenez  garde, Dieu ne protége pas des tentative  Th23:Mar-.90(27)
tte existence passée au milieu des fêtes, mais  prenez  garde, mon ange, à ce métier, la beauté   Th22:Vau-.27(14)
u Roi, j’étais derrière vous, l’on vous nomma,  prenez  garde, Monsieur, la presse commence à s’  Th22:Vau-.54(10)
 écoutez-moi bien, votre conduite, si vous n’y  prenez  garde, peut vous mener à votre perte.     Th22:Vau-.35(13)
sera venu, vous le saurez.     LE GÉNÉRAL.      Prenez  la peine de vous asseoir.     FERDINAND,  Th23:Mar-.85(10)
ous avez bonne façon; mais de la vie militaire  prenez  le bon, laissez le mauvais, vous avez af  Th23:Org-.21(23)
ais tenez, croyez-moi, de l’état militaire      Prenez  le bon, Monsieur, laissez là le mauvais,  Th23:Org-.24(11)
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s qui ont du coeur et de l’imagination; ainsi,  prenez  le chemin de la poésie.     DE LA BRIVE,  Th23:Fai-315(11)
    Vous écrirez plus tard les nom et prénoms,  prenez  les notes pour le procès-verbal de cet i  Th23:Mar-196(.2)
EUR GIRAUD.     Arrachez-moi les entrailles !   Prenez  ma tête, mais laissez-moi l’innocence de  Th22:P.G-343(21)
se la faute.     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous  prenez  mes douleurs pour des remords, je vous c  Th22:Vau-.17(.9)
de la faute.     LA DUCHESSE.     Ah ! si vous  prenez  mes douleurs pour des remords, je vous c  Th22:Vau-150(22)
 DE VASSY.     Monsieur...     DUPRÈ.     Vous  prenez  moins intérêt à ce jeune homme qu’au pro  Th22:P.G-314(18)
is superstitieux en cet endroit.  Monsieur, ne  prenez  pas de galère !     FONTANARÈS.     Je n  Th22:Qui-504(.4)
vous êtes un impertinent !     QUINOLA.     Ne  prenez  pas la perspicacité pour de l’impertinen  Th22:Qui-455(12)
z y rester malgré ma volonté; mais, si vous le  prenez  sur ce ton, je vous quitte la place, et   Th21:ÉdM-369(.4)
votre hôte !...     MERCADET.     Ah ! vous le  prenez  sur ce ton-là !  Mais vous vous moquez d  Th23:Fai-328(10)
(Mouvement de surprise chez Fontanarès.)  Oh !  prenez  tout votre temps : nous ne voulons pas c  Th22:Qui-565(21)
 vous faut donc enjamber la moitié du monde !   Prenez  un bain d’or, et vous en sortirez vertue  Th22:Vau-198(25)
     ADÈLE.     Ne faites pas attention à lui,  prenez  un maillet, frappez, il se rendormira.    Th22:RCÉ-408(.8)
ez... au lieu de m’accuser injustement, allez,  prenez  votre meilleur cheval, et courez chez l’  Th23:Cor-..8(.3)
ne homme doit être bien riche.     LE DUC.      Prenez  vous-même vos informations.     SAINT-CH  Th22:Vau-162(29)
us le vôtre bon ?     GODARD.     Vous vous en  prenez  à votre thé pour cacher l’intérêt que vo  Th23:Mar-147(.2)
être encore deux cent mille francs de fortune,  prenez -les, pour satisfaire tous vos créanciers  Th23:Fai-364(.4)
ue] signifient vos lamentations politiques, me  prenez -v[ous pour] une tribune ?     LE MINISTR  Th21:TVP-236(27)
le jamais des amours de personne.  Pour qui me  prenez -vous ?     GÉRARD, à Roblot.     Eh bien  Th21:ÉdM-404(.7)
cs.     PAMÉLA.     Ah ! Monsieur, pour qui me  prenez -vous ?... il me les a déposés... ils son  Th22:P.G-332(.8)
 voudrais être ce nuage.     FANCHETTE.     Où  prenez -vous tout cela, Mademoiselle ?  En vérit  Th21:TVP-243(.2)
ais être comme ce nuage.     FANCHETTE.     Où  prenez -vous tout ça, Mademoiselle ?  En vérité,  Th21:TVP-232(31)
nte.     GÉRARD.     Ah çà, ma fille, pour qui  prenez -vous votre père ?  Me croyez-vous un Gér  Th21:ÉdM-384(29)
plumera !     MONSIEUR GIRAUD.     Pour qui me  prenez -vous, Monsieur...  Je ne suis pas un ois  Th22:P.G-384(.2)
    JOSEPH BINET.     Pris......  Pour qui les  prenez -vous... ils n’ont fait aucune entreprise  Th22:P.G-372(.6)
elle soit, elle n’a pas droit à l’obéissance.   Prenez -y garde, Sire, elle déconsidère le Roi,   Th21:M.T-319(26)
PRÈ.     Ma chère petite, descendez à la loge,  prenez -y pour un moment la place de votre père   Th22:P.G-338(17)
s à vous repentir de la détermination que vous  prenez .  Je savais déjà que pour prix de mes ef  Th21:ÉdM-369(27)
l me semble que pour un homme d’affaires, vous  prenez ...     DUPRÈ.     Votre parti.  Je veux   Th22:P.G-394(15)
a maîtresse vous fait dire, Seigneur, que vous  preniez  garde à vous.  Vous vous êtes attiré de  Th22:Qui-505(.4)
être même ai-je compté sur le plaisir que vous  preniez  à mes soins pour vous bien attacher à m  Th23:Fai-292(19)
tes ici un personnage trop sérieux pour que je  prenne  ceci en riant.     ROBLOT.     Il n'y a   Th21:ÉdM-334(.2)
ue des imbéciles nous disent en progrès et qui  prennent  des déplacements pour des perfectionne  Th23:Fai-245(20)
e la justice attendre une sentence,     Ils en  prennent  le glaive et laissent la balance.       Th21:CRW-.46(12)
 COPPOLUS, à Carpano.     Il s’y connaît, mais  prenons  des informations avant de fournir.       Th22:Qui-554(13)
 DUC.     Venez dans mon cabinet, mon cher, et  prenons  sur-le-champ des mesures efficaces.      Th22:Vau-262(19)
part.     Il va de la légèreté dans son fait.   Prenons -le de haut ?  (Haut.)  Monsieur Michonn  Th23:Fai-324(.4)
 que nous lui faisions.  Je ne sais s’ils nous  prirent  pour des truands ou pour des diables, m  Th21:M.T-289(17)
et quand nous commençâmes à les berner, ils se  prirent  à pousser des cris si lamentables que,   Th21:M.T-289(19)
’a déjà rapporté plus d’argent qu’il ne m’en a  pris  !     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     Mer  Th23:Fai-257(30)
...     VAUTRIN.     Jamais depuis que je l’ai  pris  !     LA DUCHESSE.     Où est-il ?     VAU  Th22:Vau-121(10)
  GERTRUDE.     C’est que vous vous y êtes mal  pris  ! ou vous l’avez questionnée dans un momen  Th23:Mar-122(19)
ois caractères au milieu desquels je me trouve  pris  : Pauline est hardie, comme le sont les je  Th23:Mar-.77(.3)
 net, durement et sans espoir; elle a le coeur  pris  ?     GERTRUDE.     Elle ? une enfant que   Th23:Mar-.64(17)
   VAUTRIN.     Il l’avait écrite avant d’être  pris  ?     LAFOURAILLE     Oui.     VAUTRIN.     Th22:Vau-100(.3)
autre se lasserait !  Voyons ?  Personne n’est  pris  ?     LAFOURAILLE.     Oh ! nous avons de   Th22:Vau-247(17)
 Tu t’y es glissé comme une anguille, qu’as-tu  pris  ?     LAFOURAILLE.     Rien, ha ! j’ai pri  Th22:Vau-.39(13)
i cependant vu rôdant près du buffet, qu’as-tu  pris  ?     LAFOURAILLE.     Rien...  Ah ! si un  Th22:Vau-191(31)
veux bien conspirer avec vous; mais si j’étais  pris  au mot ?     GÉRARD.     Alors je la tuera  Th21:ÉdM-445(23)
tu mis les douze couverts de vermeil que tu as  pris  avec le petit verre ?     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.39(17)
UTRIN.     Pauvre ange ! il pleurait.  Je l’ai  pris  avec moi.     LA DUCHESSE.     Et vous l’a  Th22:Vau-269(11)
 prospérité serait venue, eh bien nous aurions  pris  avec nous mon père et ma mère...  C’était   Th22:P.G-331(18)
 trouble où le crime jette tous les criminels,  pris  ce papier pour envelopper la dose que vous  Th23:Mar-199(.4)
ecrétaire, je puis la lui remettre après avoir  pris  ce qu’il faut pour en finir avec cette ter  Th23:Mar-170(.6)
comme le budget...     ANTOINE.     Où ont-ils  pris  cela ?     JOSEPH BINET.     Pris......  P  Th22:P.G-372(.4)
   GEORGES, seul.     L’infernale créature n’a  pris  cet accent d’amour que pour me fuir.  Va t  Th21:Nèg-175(12)
 LE MARQUIS, au duc.     Mon père, la police a  pris  chez le feld maréchal un filou déguisé qui  Th22:Vau-.30(.6)
  Défends-toi !     CAROLINE, à Anna.     J’ai  pris  chez mon oncle, de quoi échapper au malheu  Th21:ÉdM-462(27)
u bête ? de bonnes prises de corps.  Mais j’ai  pris  chez un fripier deux ou trois défroques qu  Th22:Qui-538(.2)
), et j’ai trouvé vos lettres, Madame; j’en ai  pris  contre lesquelles l’aveuglement de mon pèr  Th23:Mar-137(19)
dant des papiers au duc.     Voici ce que j’ai  pris  dans votre cabinet.     LE DUC.     Ma cor  Th22:Vau-273(12)
s; c’est pour mes économies, et pour mon parti  pris  de ne jamais dépenser tout mon revenu.  Sa  Th23:Mar-.58(23)
omme avec elle.     DE VASSY.     Si vous avez  pris  des engagements envers Mademoiselle, je...  Th22:P.G-360(14)
 Voilà six mois que nous y sommes.  Avons-nous  pris  des figures d’imbéciles ! enfin tout le mo  Th22:Vau-186(21)
nand, votre café.     GODARD.     J’en ai donc  pris  deux dans ma souricière !  Et le général s  Th23:Mar-.94(22)
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ent donné rendez-vous ce matin.  Godeau a déjà  pris  deux mille actions de la Basse-Indre...  M  Th23:Fai-351(10)
n est servi pour endosser les effets qu’il m’a  pris  en 1830; j’ai bien le droit d’en user aujo  Th23:Fai-341(25)
la, vous avez perdu votre fortune et vous avez  pris  en ma mère une fille riche et belle, tandi  Th23:Fai-249(22)
rçu de cette manoeuvre criminelle, vous auriez  pris  et serré la tasse.     VERNON.     C'est v  Th23:Mar-192(.8)
 dire ?  Ne le serais-je pas moi-même s’il eût  pris  fantaisie à mon père de l’être.  Et ma mèr  Th21:M.T-290(28)
VASSY.     Et par quelle raison avez-vous donc  pris  la cause du jeune Rousseau.     DUPRÈ.      Th22:P.G-312(.4)
n du nouveau de nos côtés, cette petite dame a  pris  la clef des champs.     ÉMILIE.     Que me  Th21:Nèg-106(23)
moi, cent écus de dettes commerciales, qui ont  pris  la forme, la figure et les pieds des recor  Th22:Qui-546(18)
qu’un valet et une servante.  L’assassin avait  pris  la fuite.     GUERCHY.     On va vite avec  Th21:M.T-314(.3)
laisser, Messieurs.  Puisque vous n'avez point  pris  la peine de venir à notre rencontre, vous   Th21:M.T-318(.3)
on fait son devoir, en gardant celle dont on a  pris  la vie.     LE GÉNÉRAL, au dehors.     Ger  Th23:Mar-121(.9)
eur, pimpant comme le valet de coeur dont j’ai  pris  le nom : Quinola pour vous servir, Quinola  Th22:Qui-452(.8)
er au Roi et à moi-même un grand chagrin, j’ai  pris  le parti de détourner sur moi-même toute l  Th21:M.T-286(.4)
ttre.)  J’ai voulu mourir avec elle, je lui ai  pris  le poison; mais, puisque je faisais le sac  Th21:ÉdM-475(16)
 une salle de la municipalité que vous y serez  pris  le premier.  Quant aux témoins, ces messie  Th22:RCÉ-436(15)
uera son rôle si parfaitement que vous y serez  pris  le premier.  Quant à des témoins, ces mess  Th22:RCÉ-426(16)
e...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Elle a  pris  les belles manières...     MADAME ROUSSEAU  Th22:P.G-389(22)
ANÇOIS.     Oui, Monsieur, à la porte, il en a  pris  les clefs...     GÉRARD.     Que personne   Th21:ÉdM-473(25)
non, Cretone; on y fait de la toile.  Il s’est  pris  les doigts dans un arbre.  De là le prover  Th21:ÉdM-373(22)
 qui lui rend son salut; mais le     marquis a  pris  les journaux sur la table et feint de ne    Th22:Vau-174(.9)
SSEAU.     Ma mère, elle est charmante, elle a  pris  les meilleures manières ne vous refusez pa  Th22:P.G-402(.7)
de ne pas tout diriger, quand on m’a doucement  pris  les rênes dans les mains.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-347(.3)
Ce qui vient de la flûte...     QUINOLA.     À  pris  l’air.  L’âge de notre vice-roi ?     MONI  Th22:Qui-480(.7)
 indiscrétion.  Je réponds des miens.  J’avais  pris  l’engagement de vous donner à mon arrivée   Th22:Vau-227(.3)
rturer, aidez-moi ?...  Tenez, on doit m’avoir  pris  ma clef, voyez-vous ?  On doit être venu d  Th23:Mar-199(28)
udit licenciement de l’armée de la Loire, j’ai  pris  ma pauvre petite orpheline dans mes bras,   Th23:Mar-.54(29)
le francs de rentes, il sera prince et je l’ai  pris  mendiant sur la grande route, prêt à se fa  Th22:Vau-.47(21)
le livres de rente, il sera prince, et je l’ai  pris  mendiant sur la grande route, prêt à se fa  Th22:Vau-199(13)
’avais vu froidement les deux chances !...  Je  pris  moi-même Monsieur le duc et son ami le vie  Th22:Vau-.72(.7)
nt de voir entrer la police, à preuve que j’ai  pris  Monsieur Jules pour un voleur, et je lui e  Th22:P.G-337(.1)
ù les tasses sont disposées.     GODARD, qui a  pris  Napoléon à part.     Veux-tu faire une bon  Th23:Mar-.91(26)
 SCÈNE SIXIÈME.     JOSEPH, seul.     Me voilà  pris  par une jambe dans le bagne... ah ! si je   Th22:Vau-.11(.8)
s, et surtout, ayez l’air anglais.  Je vous ai  pris  parce que vous êtes une ancienne connaissa  Th22:P.G-375(16)
it de se faire un système     Où le peuple eût  pris  part à son pouvoir suprême;     Qu’aujourd  Th21:CRW-.12(23)
as assez de lui... c’est juste.  Le duc nous a  pris  pour de vils assassins, nous lui demandion  Th22:Qui-455(30)
st moi.     À travers nos dangers, je n’ai pas  pris  pour guide     La commune raison, que mon   Th21:CRW-.37(22)
e celle du marquis de Valenciennes ! et il m’a  pris  pour intendant, ici même.  Quels renseigne  Th22:Vau-.55(16)
e rude punition, mille noms de noms !...  Être  pris  pour un empoisonneur, et se savoir innocen  Th23:Mar-.89(.5)
se-port d’un général qui me suivait et qu’on a  pris  pour un filou.  Ce pauvre Giroflée était m  Th22:Vau-.49(.6)
tre le sceptre de la mer.  À Barcelone, on l’a  pris  pour un fou, ici pour un sorcier.  Quand o  Th22:Qui-458(14)
 je les ai vus, j’en reviens.  Que vous m’ayez  pris  pour un fripon, passe encore, il s’agit de  Th22:Vau-210(.9)
 aller de l’avant.  Voilà pourquoi vous m'avez  pris  pour un homme avantageux.  Quand on n’a pa  Th23:Mar-.53(.5)
s ici ?     JOSEPH.     Madame la duchesse m’a  pris  pour valet de chambre en allant à Gand, et  Th22:Vau-..8(.7)
s ici ?     JOSEPH.     Madame la duchesse m’a  pris  pour valet de chambre en allant à Gand, et  Th22:Vau-141(18)
     Taisez-vous, vos cris sont inutiles, j’ai  pris  soin d'écarter tout le monde et nous somme  Th21:Nèg-114(23)
t à vous, écoutez !     Amis, ce que Fairfax a  pris  soin de vous dire,     M’en évite l’aveu;   Th21:CRW-.23(.5)
 en savent plus que vous.  Deux fois déjà j’ai  pris  sur moi de parler à votre père mais pour c  Th23:Org-.22(.2)
attre en brèche une pièce nouvelle, comme on a  pris  tous ses livres, et même sa pièce intitulé  Th22:Qui-443(11)
NE.     Et vous ne parlez pas du crime d’avoir  pris  un faux nom, une fausse qualité, d’avoir a  Th21:PsT-255(29)
tu pris ?     LAFOURAILLE.     Rien, ha ! j’ai  pris  un petit verre de vin de Madère.     VAUTR  Th22:Vau-.39(15)
er, s’est trouvé décacheté... et qu’il y a été  pris  une dose plus que suffisante pour donner l  Th23:Mar-198(17)
e-ports, ses papiers... il est domicilié, il a  pris  une maison rue Taitbout, ses gens qui d’ai  Th22:Vau-.23(19)
 fait; mais il me semble, baron, que vous avez  pris  une position bien secondaire, et qui cepen  Th22:Vau-208(24)
ulté à mon malheur ?...  Vous riez ! mais j’ai  pris  une résolution terrible, et je suis enchan  Th23:Fai-377(16)
    VAUTRIN.     Oui, relativement aux papiers  pris  à Chambeuil, voilà ce que c'est que d’empl  Th22:Vau-.53(.6)
erai sur elle cette nuit.     FERDINAND, qui a  pris  à Félix un bougeoir.     Monsieur de Rimon  Th23:Mar-102(10)
n là-haut, en ne le laissant pas ici-bas. J’ai  pris  à Madame la clef de son secrétaire, je sui  Th23:Mar-203(.1)
Quoi, par ma fierté, par tout le soin que j’ai  pris  à me tenir si haut, j’espérais avoir un ép  Th21:PsT-264(19)
as qui j’étais ?     PAULINE.     Vous l’aurez  pris  à quelque piége, comme celui que vous vene  Th23:Mar-135(25)
s, très spécieuses même (tant de gens s’y sont  pris ), ont croulé, tu t’es déconsidéré, tu es d  Th23:Fai-265(23)
vieux Jacques Collin...  Bon ! me voilà encore  pris , je ne peux pas me faire à son nom de bour  Th22:Vau-186(13)
erme.     VERNON.     Le verrou mis !  Je suis  pris , joué !  Je ne pouvais pas, après tout, em  Th23:Mar-154(12)
 de la flotte du Pacha, le combat.  Conrad est  pris , le Pacha ordonne sa mort.     ACTE III.    Th21:Cor-..5(18)
 justice est sur tes traces, et tu serais déjà  pris , si tu ne passais pour être un des miens.   Th22:Qui-570(.9)
uire pourquoi je ne montais pas; puis elle m’a  pris , sous votre respect Madame, pour un homme,  Th21:Nèg-107(23)
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ne pas le mérite d’un soin qu’une autre a déjà  pris .     ANNA.     Qui ?     GÉRARD.     Celle  Th21:ÉdM-384(17)
t savoir s’y prendre, et vous vous y serez mal  pris .     ROBLOT.     Comment, Monsieur, je lui  Th21:ÉdM-358(18)
on carrosse : c’était celui du duc qu’il avait  pris .  Baste, il aime votre maîtresse de passio  Th21:PsT-256(13)
le Adrienne, l’argent !  Moi, Roblot, me voilà  pris .  L’intérêt la fera-t-elle aussi succomber  Th21:ÉdM-331(12)
 n’est pas à toi.     BUTEUX.     Nous l’avons  pris .  Vois-tu, mon ami, quand le vin est tiré.  Th22:Vau-253(.4)
t mille francs...  Celui-là les aura peut-être  pris .., mais heureux ceux dont les parents sont  Th22:P.G-372(.8)
     MADAME GÉRARD.     Mon Anna, tu n’as rien  pris ...     ADRIENNE.     Mademoiselle votre pè  Th21:ÉdM-477(29)
.     MADAME ROUSSEAU.     Madame et vous avez  pris ...     MADAME GIRAUD.     Le grand genre..  Th22:P.G-389(24)
s viagères par mon testament, mais on m’a tout  pris ...  Adrienne n’est plus là pour veiller à   Th21:ÉdM-492(11)
dame, depuis l’absence de sa mère, il n’a rien  pris ... et je n’ai pas osé chercher de nourrice  Th21:Nèg-130(16)
  Où ont-ils pris cela ?     JOSEPH BINET.      Pris ......  Pour qui les prenez-vous... ils n’o  Th22:P.G-372(.6)
 ses chapeaux.  Thérèse, vous vous y serez mal  prise  !  Si Madame veut me dire le nom du préte  Th23:Fai-226(20)
A.     Eh bien ! tu te trompes.  Elle est déjà  prise  au piège et tu vas la renvoyer, ce matin   Th21:ÉdM-353(18)
GOSE.     D’une chimère de savant que le roi a  prise  au sérieux, à cause du désastre de l’Arma  Th22:Qui-500(18)
E MERCADET.     Ah ! Monsieur, si vous m’aviez  prise  pour votre caissier, nous aurions aujourd  Th23:Fai-240(.2)
participe à l’enlèvement d’une fille qu’elle a  prise  sous sa protection...  Entre amis on peut  Th21:Gin-500(15)
re,     Et si par vous, mon fils, la chose est  prise  à gré,     J’irai quérir Laurent et vous   Th23:Org-.44(.3)
GODARD [, à part].     Il est aimé, elle a été  prise  à ma souricière, qui est infaillible.      Th23:Mar-.93(15)
ut blâme,     Doit craindre de laisser sur soi  prise  à sa femme !     Qu’il se donne à ses yeu  Th23:Org-.27(20)
fait.  Mais, Sire, vos mesures sont-elles bien  prises  ?     LE ROI.     Laissez-moi, mon père,  Th21:M.T-320(25)
ns l’ancien théâtre, sont aujourd’hui très mal  prises  dans la vie réelle.  On y mêle des commi  Th23:Fai-340(.9)
vi la passion de la princesse qu’elles se sont  prises  l’une pour l’autre d’une telle amitié...  Th22:Vau-.25(19)
is su que j’aimais Ferdinand; tu ne les a donc  prises  que depuis peu ?     PAULINE.     Ce mat  Th23:Mar-138(23)
on s’y perdra, d’ailleurs les précautions sont  prises , je m’appellerai le général Bustamente.   Th22:Vau-.48(31)
 avoir conduit l’Infant en Italie.     Navarro  prit  celui de la Vittoria après le combat naval  Th22:Qui-444(37)
r avoir signé le traité de 1725.     Un amiral  prit  celui de Transport-Real, pour avoir condui  Th22:Qui-444(35)
 Et quand, par l’Éternel, Albion détrompée      Prit  d’une main son pacte et de l’autre l’épée,  Th21:CRW-.63(22)
 il séduisit l’armée,     De Fairfax supplanté  prit  le commandement     Et fut maître à l’armé  Th21:CRW-.11(23)
tance à laquelle ils furent dus.     Orendayes  prit  le titre de la Pes, pour avoir signé le tr  Th22:Qui-444(33)
 ministre des finances, négociant parvenu, qui  prit  le titre de marquis de Rien-en-Soi (l’Ense  Th22:Qui-445(.1)

prénom
 LE CHEF DE LA POLICE.     Ah ! vous savez son  prénom  que personne de nous n’a dit encore.      Th22:P.G-301(.2)
reffier.     Vous écrirez plus tard les nom et  prénoms , prenez les notes pour le procès-verbal  Th23:Mar-196(.2)
s.     DUPRÈ.     Je vous ai demandé vos noms,  prénoms .  Enfin le président commence.  Témoin,  Th22:P.G-336(.7)

préoccupation
ts de réflexions !     LA DUCHESSE.     Si les  préoccupations  sont permises, n’est-ce pas à vo  Th22:Vau-231(23)

préoccuper
e, ce n’est pas précisément la nouvelle qui me  préoccupe , mais l’inconcevable facilité avec la  Th22:Vau-175(21)
pour la plupart armés et leurs visages étaient  préoccupés .     LE ROI.     À tout cela, ils me  Th21:M.T-292(19)

préparatif
que personne puisse soupçonner que tu fais des  préparatifs  de voyage.  Nous partirons après mi  Th23:Mar-163(.7)
VI.     L’espion de Conrad arrive annoncer les  préparatifs  du pacha.     SCÈNE VII.     Conrad  Th21:Cor-..4(.9)
   [IDÉE DE SCÈNE.]     1º scène avec tous ses  préparatifs  et ses accessoires est dans le jard  Th21:PhR-275(.2)
rez si, en effet, il y a chez lui apparence de  préparatifs  séditieux.  Cet anneau que vous lui  Th21:M.T-294(13)
 comnience sans doute demain.  Aujourd’hui les  préparatifs , l’acte d’accusation...     MONSIEU  Th22:P.G-315(.2)
....     JUSTINE.     Mais elle ne fait pas de  préparatifs ...     FRANÇOIS.     Monsieur ne m’  Th21:ÉdM-451(10)

préparation
ont se sont faits les décors, enfin toutes les  préparations  exigées par sa pièce et qui auraie  Th22:Qui-446(.4)
Parlez donc clairement ?... que signifient ces  préparations  mystérieuses ?     JOSEPH BINET.    Th22:P.G-319(21)

préparer
lors, rien ne m’était suspect;     Vos efforts  préparaient  la pompe nuptiale...     Ah ! devie  Th21:CRW-.68(25)
pé que d’une passion pour une grisette dont il  préparait  l’enlèvement.  Voyez à quoi cela peut  Th22:P.G-328(.8)
 les sacrés autels de la religion.     Déjà se  préparait  un affreux despotisme;     Déjà la Co  Th21:CRW-.63(13)
er.     JOSEPH.     Ces dames savent ce qui se  prépare  ?...     LA DUCHESSE.     Quoi ?...      Th22:Vau-106(16)
e vous dis, Messieurs.  Un grand changement se  prépare  dans l’ombre.  Vous serez confus de vot  Th21:M.T-315(.7)
vous faire parler...  (À son familier.)  Qu’on  prépare  la question.     FONTANARÈS.     Je l'a  Th22:Qui-467(.3)
t, inquiet de sa proie,     Aux fers qu’il lui  prépare  ordonne qu’on l’envoie.     Cromwell en  Th21:CRW-.13(36)
.. ces Messieurs ont fait leur devoir.  (Félix  prépare  sur un guéridon, au fond à gauche, ce q  Th23:Mar-.89(29)
-soie, Monsieur de Frescas aura quelques amis,  prépare  un somptueux déjeuner, nous ne dînerons  Th22:Vau-200(19)
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e un égoïste, pour lui-même.  Quel avenir vous  prépare -t-il ?  Avouez-le, Adeline ! il s’est d  Th22:RCÉ-408(29)
pour la prévenir que les Huguenots s’arment et  préparent  une sédition.  On a remarqué beaucoup  Th21:M.T-292(14)
ci, sous un vain prétexte, a insisté pour tout  préparer  et tout donner à sa belle-fille; est-c  Th23:Mar-191(.8)
lons plutôt, Milord, délivrer l’innocence,      Préparer  notre fuite et signer le traité.     C  Th21:CRW-.72(27)
 tienne, la grossir pour tes enfants, c’est te  préparer  un bonheur sûr...     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-434(25)
en !... rien !...     GERTRUDE.     Je vais te  préparer  une seconde tasse...     PAULINE.       Th23:Mar-179(10)
l appelle Julie), je vous laisse le soin de la  préparer  à votre changement : elle ne me croira  Th23:Fai-287(.8)
able, on peut suivre ses goûts.     Allez vous  préparer  — Dorine, laissez-nous.     SCÈNE VII.  Th23:Org-.35(27)
(Haut.)  Fil-de-Soie tu n’as que le déjeuner à  préparer , un somptueux déjeuner.  Monsieur de F  Th22:Vau-.48(19)
 Ce sera sans doute en famille, ici.  Vous lui  préparerez  son café comme il l’aime.     MADAME  Th21:ÉdM-345(17)
re ?...  Du calme, mon vieil ami; ou vous vous  prépareriez  des remords éternels...     LE GÉNÉ  Th23:Mar-176(.5)
 vous déployez l’activité d’un politique, vous  préparez  au roi la conquête de la Navarre Franç  Th22:Qui-509(.7)
   Que voulez-vous, Monsieur ?     VERNON.      Préparez  une théière d’eau bouillante, où vous   Th23:Mar-174(.7)
   GINA.     Ah ! il m’aime !  Viens Laurette,  préparons  tout.  Venez Emilio...  Toi Scaramozz  Th21:Gin-499(11)
’efface,     Par ma vie et mes maux je me suis  préparé      À franchir sans remords cet éternel  Th21:CRW-.81(18)
 il te questionnera sur ta fortune; es-tu bien  préparé  ?     DE LA BRIVE.     N’ai-je pas la t  Th23:Fai-298(25)
     LE GRAND-INQUISITEUR.     Nous vous avons  préparé  les moyens d’obéir à la fois au Saint-O  Th22:Qui-598(10)
  Oui, citoyen.     ANATOLE.     Et tu as tout  préparé  pour la farce du mariage.     FIRMIN.    Th22:RCÉ-436(11)
   Oui, Monsieur.     ANATOLE.     Et tout est  préparé  pour le mariage.     FIRMIN.     Oui, M  Th22:RCÉ-426(13)
  Sois tranquille.  Depuis hier, Eugène a tout  préparé  pour mon départ.  Voici la somme que to  Th23:Mar-165(22)
Amiral au Louvre.  Un appartement lui est déjà  préparé .     LE ROI.     Ma mère permettra qu’o  Th21:M.T-322(14)
 pas revoir la pauvre Claire sans qu’elle soit  préparée  à mon retour.  Courez donc.     MARGUE  Th21:Nèg-144(23)
affreuse encore que la déception qu’elle s’est  préparée .  Pensera-t-elle à se contenir devant   Th22:Vau-138(22)

présage
d les cloches, on porte les armes.)  Est-ce un  présage  du succès ?  (Au capitaine des gardes.)  Th22:Qui-460(12)
N’est-ce pas, Sire, un heureux et encourageant  présage , quand tous vos bons serviteurs se rapp  Th21:M.T-304(15)

présager
ur de nos jeunes amours,     À nos prospérités  présageait  un long cours,     Et je n’attendais  Th21:CRW-.34(.5)
 ces mêmes chemins     Que l’on sema de fleurs  présageant  nos destins ?     Je me rappelle enc  Th21:CRW-.68(20)

presbytère
 un effet de la maladie, général...  Courez au  presbytère ; car si je ne réussissais pas, votre  Th23:Mar-187(13)
ieur de Grandchamp ?     VERNON.     Il est au  presbytère ; mais il n’y restera pas long-temps.  Th23:Mar-190(.8)

prescrire
t en péril ?     CROMWELL.     Je pourrai leur  prescrire  un volontaire exil,     Sans couvrir   Th21:CRW-.43(15)
les plus grandes chutes.     Il est d’ailleurs  prescrit , nous le savons assez,     De pardonne  Th23:Org-.39(19)
e !     La marche et le secret que vous m’avez  prescrits ,     Le silence obstiné qui régne en   Th21:CRW-..9(12)

présence
GON.     Allez donc, et j’aurai, retrouvant sa  présence      Autant de joie au coeur que j’ai d  Th23:Org-.44(.6)
r.     Ils gardaient l’échafaud, dont la seule  présence      Faisait trembler le crime et frémi  Th21:CRW-.85(.1)
sance.     Hélas ! je suis privé de leur douce  présence  !     J’aurais eu du plaisir à les voi  Th21:CRW-.80(33)
     Vous me semblez surpris, Seigneur, par ma  présence  ?     Mes efforts cependant servent vo  Th21:CRW-.16(.4)
l j’étais dans la plus mauvaise compagnie.  En  présence  de ce nouveau péril, j’ai retrouvé mon  Th22:Vau-259(.7)
u navire qui vient de marcher par la vapeur en  présence  de deux cent mille Espagnols.     TOUS  Th22:Qui-603(25)
 le port de Barcelone, et le coula lui-même en  présence  de deux cent mille spectateurs.     Ce  Th22:Qui-443(26)
E.     Madame, recueillez-vous !  Vous êtes en  présence  de la justice de votre pays.     GERTR  Th23:Mar-195(.2)
ui.., il pleurait, il n’était plus que père en  présence  de la mort !...  Oh ! je suis, en vous  Th22:Vau-.72(28)
ici avec elle; il est venu nous le déclarer en  présence  de toute la famille.     LOUIS GUÉRIN.  Th21:ÉdM-394(.7)
etien vous doit fatiguer.     L’AMIRAL.     La  présence  de votre Majesté et la pensée que je p  Th21:M.T-321(.2)
.  Un huissier vous a introduite, vous êtes en  présence  d’un nombreux auditoire.     PAMÉLA.    Th22:P.G-336(.3)
ue la mienne et j’y lirai toujours.  Gerval ma  présence  en ces lieux te déplaît, n’est-ce pas   Th21:Nèg-150(25)
ais ta réponse à mes voeux ?     Si j’ai de ta  présence  enduré le supplice,     C’était pour m  Th21:CRW-.47(21)
ÉRAL.     Mais, Monsieur, à quoi dois-je votre  présence  ici ?     RAMEL.     À Jean Nicot, dit  Th23:Mar-.84(13)
.     Je serais au désespoir, Messieurs, si ma  présence  ici devenait la cause de la plus légèr  Th22:Vau-176(15)
re à peine; sors d’ici, tu me fais horreur, ta  présence  me vaut la mort... serpent, trois de t  Th21:Nèg-173(10)
i sauvage que belle...     NATHALIE.     Votre  présence  m’est aussi insupportable que mes souv  Th21:TVP-236(.9)
dez~vous.  Croyez-vous que s’il est ici, votre  présence  nous soit agréable... allez demander à  Th22:P.G-290(22)
lui, et j’y vais de ce pas.  Il se peut que ma  présence  soudaine chasse l’irritation des espri  Th21:M.T-306(.5)
pour souverain, ne connaîtra personne !     Ma  présence  vous gêne, adieu !     CROMWELL.     F  Th21:CRW-.22(21)
    Au Roi.     Sire, le tribunal attend votre  présence ,     Allons faire éclater la voix de l  Th21:CRW-.35(10)
BLOT.     Ils s’attendent l’un l’autre en leur  présence , ils s’écoutent et n'entendent pas leu  Th21:ÉdM-484(14)
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ur l’Amiral, qui a bien voulu m’admettre en sa  présence , s’est à la vérité, souvenu de mon pèr  Th21:M.T-284(26)
ez Inès, nous ne saurions nous expliquer en sa  présence .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa f  Th22:Vau-244(17)
parler ?     Madame, au parlement on attend ma  présence ...     LA REINE.     Vous vous trompez  Th21:CRW-.72(10)
 moments     Se trouvent embellis par ta douce  présence ;     Console-moi plutôt, et rends-moi   Th21:CRW-.34(11)
faits odieux     Et vous me dérobez à sa douce  présence ;     Vers lui guidez mes pas !     STR  Th21:CRW-.15(.2)

présent
PHILOSOPHE     et FIL-DE-SOIE.     BUTEUX.      Présent  !  Est-ce le feu ?     FIL-DE-SOIE.      Th22:Vau-192(27)
t brouiller deux femmes vivant en paix jusqu’à  présent  ?... oh ! tous les médecins, tant soit   Th23:Mar-152(.3)
ttérature; et il s’est armé de courage pour le  présent  comme pour l’avenir.     Un jour viendr  Th22:Qui-443(.9)
 Charles épuisait sa bourse pour faire quelque  présent  digne de sa beauté, c’est tout au plus   Th21:PsT-257(26)
 actions de la Basse-Indre, entreprise jusqu’à  présent  douteuse, et devenue excellente tout à   Th23:Fai-239(22)
 a d’amour dans l’âme d’un jeune homme jusqu’à  présent  dédaigné, quand l’amour est toute sa fo  Th23:Fai-221(11)
nt, par toi je dompterai tous ceux qui jusqu’à  présent  m’ont fait obstacle : je te prends, non  Th22:Qui-605(15)
a force en gouvernant le monde;     L’Ibérie à  présent  n’a rien qui la seconde,     Malgré ses  Th21:CRW-.44(15)
 Vous avez dit cela comme un homme qui jusqu’à  présent  n’en avait point.     [VAUTRIN.]     N'  Th22:Vau-.86(26)
te et le couvent des yeux.     Ah ! si jusqu’à  présent  votre habile courage     De tous ces in  Th21:CRW-.52(.3)
VAL.     Je ne saurais l’imaginer, car jusqu’à  présent  vous ne m’avez jamais caché vos pensées  Th21:Nèg-184(.4)
  Ce que Dieu nous donne, la pensée, a jusqu’à  présent  échappé aux caprices des systèmes.  Si   Th21:ÉdM-434(13)
t, pour nous, de perfides obstacles.     Dès à  présent , Cromwell, il faudrait y songer !     P  Th21:CRW-.43(.6)
mblait quelque chose.     C’était le paradis à  présent , c’est l’enfer.     Je suis persécuté,   Th23:Org-.43(.1)
de correspondant à ma maison de Hambourg...  À  présent , je vous ordonne de me répondre où est   Th21:Nèg-121(.6)
 la Reine dont tous veulent être les espions à  présent , ne trouvera pas un seul partisan quand  Th21:M.T-320(17)
.  Penser et agir, déchiffrer le passé dans le  présent , ordonner l’avenir dans les plus petite  Th22:Vau-160(.1)
ans les maisons où je serais employé.  Jusqu’à  présent , quand Madame Gérard me disait d’un air  Th21:ÉdM-330(26)
 y avoir mis de l’opium.  Cela suffit, quant à  présent , sur cette phase de l’instruction.       Th23:Mar-196(19)
ée et que vous lui aurez rapporté quelque beau  présent .     GÉRARD.     Oh, un rien.     MADAM  Th21:ÉdM-424(.8)
ageux, enfin tout ce que vous avez été jusqu’à  présent .     MERCADET.     J’étais debout, jusq  Th23:Fai-363(24)
qui me semble très-innocent en le comparant au  présent .  En quinze jours de temps, la tête m’a  Th22:P.G-331(24)
r ce que votre adresse avait su cacher jusqu’à  présent .  J’en suis au désespoir car mon amour   Th21:Nèg-171(26)
, à Duval, à Louis Guérin.     La personne ici  présente  est bien Monsieur Gérard ?     ROBLOT.  Th21:ÉdM-487(12)
tes intellectuels [qui me] dégoûtent de ma vie  présente , je suis toute confuse de ne [plus rie  Th21:TVP-234(28)
prouvé les tumultes qui me dégoûtent de la vie  présente , je suis toute confuse de ne plus rien  Th21:TVP-245(16)
ÈS.     J’ai donc la vie sauve.  Vous tous ici  présents , vous regardez don Ramon comme le véri  Th22:Qui-603(23)

présentation
s trouvé partout où allait ma fille, et que sa  présentation  s’est faite un peu trop légèrement  Th22:Vau-178(21)

présenter
 charmant !     LE GÉNÉRAL, au docteur, en lui  présentant  Godard.     Monsieur Godard.     GOD  Th23:Mar-.65(13)
part.     Il me met au supplice.     GERTRUDE,  présentant  une tasse à Pauline.     Tiens, Paul  Th23:Mar-146(17)
ouchet.  Votre Majesté veut-elle que je le lui  présente  ?     LE ROI.     Assurément.  Nous so  Th21:M.T-288(18)
l’on tombait de la lune, quand un créancier se  présente  ici.  — « Comment, Monsieur, vous ne s  Th23:Fai-217(21)
E.     Eh ! bien, c’est vrai !     LE JUGE, il  présente  la tasse.     Reconnaissez-vous ceci ?  Th23:Mar-196(13)
de rente !     GERTRUDE.     Pauline ma fille,  présente  les cartes à ces Messieurs pour le whi  Th23:Mar-.95(.2)
 serviteur...     MONSIEUR GIRAUD.     Je vous  présente  Monsieur comme notre meilleur ami.  Il  Th22:P.G-392(.6)
N.     GÉRARD, à Caroline.     Ma fille, je te  présente  Monsieur comme ton futur époux.     LO  Th21:ÉdM-447(14)
e... échues.     QUINOLA.     Le Grand-Turc ne  présente  pas le lacet avec plus de délicatesse.  Th22:Qui-513(25)
-elles pas un peu du caractère de celui qui se  présente  pour devenir leur seigneur et maître.   Th23:Mar-181(10)
un sujet toujours agréable à une fille : il se  présente  pour vous un parti.  Tu vas peut-être   Th23:Fai-242(24)
ous avons eu beau tuer tous les chefs, il s’en  présente  sans cesse.     NATHALIE.     [Que] si  Th21:TVP-236(25)
 pas laisser voir notre gêne momentanée, il se  présente  un riche parti pour Mademoiselle Julie  Th23:Fai-226(10)
t.)  Il faut ravoir ma lettre.  (Haut.)  Il se  présente  une circonstance heureuse pour ton maî  Th22:Qui-459(27)
dîner à mon futur gendre qu’un ami commun nous  présente , et je n’ai plus mon argenterie; elle   Th23:Fai-267(.3)
passé ?     JULIE.     Un jeune homme riche se  présente , et mon père est sans pitié pour nous.  Th23:Fai-276(.4)
de Vaudrey n’y est pas, Monsieur de Frescas se  présente , Madame la duchesse veut-elle le recev  Th22:Vau-173(.5)
isible que pour une seule personne; si elle se  présente , vous l’introduirez ici.  C’est un mon  Th22:Vau-155(11)
aladie.     FÉLIX.     Messieurs, le clergé se  présente .     RAMEL.     Nous pouvons emporter   Th23:Mar-191(25)
aissent à toutes     les portes.  Un alcade se  présente .  SARPI.     SARPI.     Faites votre d  Th22:Qui-586(.3)
e.     VAUTRIN,     Madame, j’avais hâte de me  présenter  chez vous afin de vous rassurer sur l  Th22:Vau-.71(16)
 connu de personne, je songeai un instant à me  présenter  chez vous, à réclamer votre protectio  Th21:M.T-281(.7)
 chez l’ambassadeur d’Espagne, qui devait nous  présenter  l’une à l’autre, Madame de Christoval  Th22:Vau-136(18)
 ROBLOT.     Messieurs, j’ai l’honneur de vous  présenter  mes devoirs.     LE JUGE, salue Roblo  Th21:ÉdM-482(.8)
ARD.     Mesdames, je suis déjà venu pour vous  présenter  mes hommages et mes respects, mais j’  Th23:Mar-142(17)
  MÉRICOURT.     Madame, permettez-moi de vous  présenter  Monsieur de la Brive, un jeune homme   Th23:Fai-312(25)
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 car je n’ai plus que le compte de la caisse à  présenter  pour être libre...  Nous serons à Rou  Th23:Mar-165(25)
RLES.     Vous me pardonnerez, Monsieur, de me  présenter  sans être connu de vous.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.52(22)
   (À part.)  Le joli nom ! (Haut.) désire lui  présenter  son respectueux hommage.     PIETRO.   Th21:Laz-201(10)
lle-ci !  Je vais laisser les fourneaux, et me  présenter  à un théâtre pour y jouer la comédie.  Th23:Fai-217(16)
e votre caractère hautain, je n’osai jamais me  présenter  à vous comme un artiste sans autre fo  Th21:PsT-262(.6)
’ai renvoyé le concierge et sa femme.  Madame,  présentez -moi ce frère, que je n’ai jamais vu..  Th23:Cor-..6(27)
 sa chambre à coucher, et nous ayant elle-même  présenté  le paquet cacheté par le sieur Baudril  Th23:Mar-198(16)
ous votre protection.     MADAME MERCADET.      Présenté  par Monsieur Méricourt, Monsieur ne pe  Th23:Fai-313(17)
table négociant de Marseille et qui nous a été  présenté  par un commerçant de nos amis établi f  Th22:P.G-300(16)

préserver
fférent, vas-y !     GEORGES.     Le ciel m’en  préserve .  (À part.)  Il ira, je saurai tout.    Th21:Nèg-155(14)
gneur, je viens d’apprendre comment en voulant  préserver  Fontanarès de la rage de ses ennemis,  Th22:Qui-575(15)
e vais lui tout expliquer par un mot...  Et il  préservera  ma mémoire...  Du courage pour un mo  Th23:Cor-.17(.3)
 je serai bientôt arrêté.  Mon passeport ne me  préserverait  pas...  (Le colonel paraît.)     L  Th23:Cor-..4(17)
ui-même a été malheureux, sa gloire ne l’a pas  préservé ...  Et c’est ce qui m’avait fait jurer  Th23:Cor-.10(21)

préside
radi devrait être en Afrique pour dix ans, aux  présides , une erreur des alcades de Barcelone.   Th22:Qui-455(15)
n verra que Lavradi, condamné pour dix ans aux  présides , vient demander sa grâce au roi.  Tout  Th22:Qui-444(.8)

président
TAINE DES GARDES,     LE GRAND-INQUISITEUR, LE  PRÉSIDENT      DU CONSEIL DE CASTILLE, TOUTE LA   Th22:Qui-469(20)
aujourd’hui...     L’HUISSIER.     Monsieur le  président  a été forcé de faire évacuer l’audien  Th22:P.G-352(.8)
e vous ai demandé vos noms, prénoms.  Enfin le  président  commence.  Témoin, depuis quand conna  Th22:P.G-336(.7)
ez...  Tenez sur cette chaise, figurez-vous le  président  de la Cour d’Assises.  Là, sera l’avo  Th22:P.G-335(24)
simplement Crustamente.  Enfin, soyez le futur  président  de la république Mexicaine, et la Fra  Th22:Vau-229(19)
x mots et vous verrez.     DUPRÈ.     C’est le  président  et moi qui vous arracherons la vérité  Th22:P.G-335(14)
ertu du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le  président  pour comparaître demain à dix heures,  Th22:P.G-352(.1)
vant l’auditoire...     DUPRÈ.     Monsieur le  président  pourrait recevoir cette déposition à   Th22:P.G-337(12)
 moi alors je prendrai la parole.  Monsieur le  président  voulez-vous demander au témoin si dep  Th22:P.G-337(.5)
e l’Espagne et des Indes...  (À un ministre.)   Président , tu expédieras aujourd’hui même, sous  Th22:Qui-473(.5)
ifférente à l’île d’amour.     DUPRÈ, redevenu  président .     Dites ce que vous savez sur l’ac  Th22:P.G-336(21)
amment venu la voir.  (Il se met à la place du  président .)  Vous avez entendu la question ?     Th22:P.G-337(.7)
oirez devoir dire.     PAMÉLA.     Monsieur le  président ... il m’est impossible... de tout dir  Th22:P.G-336(25)

présomption
lent pas l’oeuvre.     DON FRÉGOSE.     Quelle  présomption  !  (À Sarpi.)  Sarpi, vous mettrez   Th22:Qui-500(.2)
ons là d’un ton terriblement bourru.     Votre  présomption  sera donc éternelle ?     Si j’euss  Th23:Org-.40(.6)
 JUGE.     Attendez, Madame ! devant de telles  présomptions , je suis obligé de convertir le ma  Th23:Mar-199(10)

présomptueux
  On le dit si savant !     LOTHUNDIAZ.     Le  présomptueux  ! il croit en savoir plus que tous  Th22:Qui-565(10)

presque ->

prés-St-Gervais
e une pauvre petite partie à la chaumière, aux  prés-St-Gervais , cueillir des lilas... et certe  Th22:P.G-285(22)

pressant
 orgueil, a besoin qu’on le tire     D'un très  pressant  danger, qu’il s’agit de duel,     De s  Th23:Org-.29(.5)
ous revêtir     Sans du peuple oublier le plus  pressant  désir.     Que d’un double pouvoir un   Th21:CRW-.20(13)
ette offre...  C’est un piège.     Ce délai si  pressant  paraît le confirmer.     Ne nous laiss  Th21:CRW-.49(13)
AL.     Oh, ma chère Émilie, quelle affaire si  pressante  peut vous contraindre à me quitter au  Th21:Nèg-118(11)
as demandé d’audience, c’est que l’affaire est  pressante .     VAUTRIN.     Je la devine.     D  Th22:Vau-.52(28)

presse
s, l’on vous nomma, prenez garde, Monsieur, la  presse  commence à s’occuper de vous, et les gen  Th22:Vau-.54(11)
 pour soi, c’est comme si un ministre avait la  presse  à lui !  Heureusement que les miens ont   Th23:Fai-260(25)

pressentiment
   LA REINE.     Qui peut vous inspirer un tel  pressentiment  ?     CHARLES.     De mes juges a  Th21:CRW-.32(10)
aucune science que celle du coeur, et à qui le  pressentiment  qui nous éclaire sur les intérêts  Th23:Fai-363(19)
     ROSINE.     Eh bien ?     ÉMILIE.     Mes  pressentiments  ne me trompaient pas ce matin, e  Th21:Nèg-163(19)
   ÉMILIE.     Malheureuse que je suis...  Mes  pressentiments  ne m’ont pas trompée. Gerval, je  Th21:Nèg-153(27)
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 la lettre].)  Tout me sourit ce matin, et mes  pressentiments  sinistres disparaissent.  Mais c  Th21:Nèg-103(29)
ours qu’aujourd’hui je ne conçois que de noirs  pressentiments  — Rosine, il m’arrivera quelque   Th21:Nèg-100(12)

pressentir
me récompenses de tous mes travaux, mais je le  pressens , une fois prince, une fois grand d’Esp  Th22:Vau-.65(16)
es, l’auteur, à qui le fait était connu, avait  pressenti  la grande comédie qui devait avoir pr  Th22:Qui-443(22)

presser
e puis vous donner la victoire.  Mais le temps  presse , le duc va venir, et s’il nous trouvait   Th22:Vau-259(29)
e.     LA MARQUISE.     Explique-toi, le temps  presse .     QUINOLA.     Madame, je suis le val  Th22:Qui-458(.5)
cher, votre arrivée est une raison pour moi de  presser  le mariage.  (À Marie.)  Allons, rentre  Th22:Qui-497(.1)
tre mariage sera retardé, mais Monsieur Guérin  pressera  l’expédition du jugement.     ANNA.     Th21:ÉdM-491(29)
    les actes.     [LE MARQUIS.]     Vous vous  pressez  singulièrement de répondre pour Monsieu  Th22:Vau-.90(13)
ah ! voici encore un Parisien qui a l’air bien  pressé  !  S’il vient pour la fête, il arrive tr  Th21:Nèg-143(22)
l’audace du rebelle :     Votre époux fugitif,  pressé  de toutes parts,     Confia sa fortune a  Th21:CRW-.13(.9)
e...     LOUIS GUÉRIN.     J’ai plusieurs fois  pressé  ma soeur de se marier...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-394(14)
e fameux Majoral qui nous commandait, vivement  pressé  par le duc, a été forcé de le mettre hor  Th22:Qui-456(.3)
lot, il était chez elle, si le père et la mère  pressés  de questions avouent le fait, si le riv  Th22:P.G-325(28)
ipes peuvent attendre, partout les hommes sont  pressés .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Qu’  Th22:Vau-227(21)

prestige
ges,     Il fut le talisman dont les brillants  prestiges      Faisaient du parlement triompher   Th21:CRW-.12(15)

prêt
   Excusez ma douleur !... l’échafaud est tout  prêt  !...     CHARLES.     Je ressens, cher Str  Th21:CRW-.77(13)
and vous serez le maître.     Le parlement est  prêt  : faites un seul effort,     Le pouvoir es  Th21:CRW-.61(18)
 que vous faisiez quelques petites affaires de  prêt  dans le quartier de l’Estrapade ?     VIOL  Th23:Fai-264(.5)
ai que cent vingt marches y conduisent, il est  prêt  du ciel, il faut en rapprocher les anges d  Th21:PsT-264(.7)
     Contre elle, Messieurs, je serai toujours  prêt  à me joindre à vous.  Mais le Roi est notr  Th21:M.T-309(.2)
e j’avais pour vous fut si violent que j’étais  prêt  à mourir lorsque l’absence de mon ami le d  Th21:PsT-262(.8)
la libre Angleterre !     Grand Dieu, me voilà  prêt  à paraître à tes yeux,     Je te porte ma   Th21:CRW-.81(10)
oici...     FONTANARÈS, un genou en terre.      Prêt  à réaliser, à la très grande gloire de Die  Th22:Qui-470(15)
 et je l’ai pris mendiant sur la grande route,  prêt  à se faire tambour à quinze ans.     BUTEU  Th22:Vau-.47(22)
 et je l’ai pris mendiant sur la grande route,  prêt  à se faire tambour, à douze ans, il n’avai  Th22:Vau-199(13)
on gendre,     Aux désirs de Cromwell toujours  prêt  à se rendre;     Après, brillent encor de   Th21:CRW-.11(30)
ulie...     MINARD.     Ah ! Monsieur, je suis  prêt  à tous les sacrifices, je ne veux que Juli  Th23:Fai-282(.2)
e goutte de votre précieux sang et qui ne soit  prêt  à tout faire pour vous venger.     L’AMIRA  Th21:M.T-313(15)
 idée des mouvements de rage, et alors je suis  prêt  à tout méconnaître.  Parfois aussi mon amo  Th21:ÉdM-375(17)
pour lui égale mon respect pour vous.  Je suis  prêt  à tout pour le service de sa Majesté.       Th21:M.T-283(18)
fection...  Il est fier, il est tendre, il est  prêt  à tout... il connaît la vie, les hommes, i  Th22:Vau-120(26)
ai-je obligé, t’ai-je offert mon sang, suis-je  prêt  à tuer, à assassiner ton ennemi pour recev  Th22:Vau-.60(31)
es.  T’ai-je offert mon sang, ma vie ? suis-je  prêt  à tuer, à assassiner ton ennemi, pour rece  Th22:Vau-215(13)
e.     MERCADET, à sa femme.     Le voyez-vous  prêt  à voler le prochain ?  Est-ce un honnête h  Th23:Fai-238(20)
 marchand d’eau de Cologne.     [VAUTRIN.]      Prêt  à vous justifier un jour, marquis, le cara  Th22:Vau-.91(.4)
r : La Signora m’a payé, moi Scaramozzi, bravo  prêt  à vous servir si vous avez quelqu’ennemi q  Th21:Gin-503(21)
, SOLDATS.     CHARLES, à Lambert.     Je suis  prêt  à vous suivre.     LA REINE.     Et vous a  Th21:CRW-.81(26)
i vous pouvez me montrer ma signature, je suis  prêt  à y faire honneur.     MARIE, après une co  Th22:Qui-563(16)
Qu’elle vive heureuse, mon poison est là, tout  prêt , et lorsque mes maux seront au comble, pau  Th21:Nèg-.96(.3)
par les soins du bonhomme, le contrat est tout  prêt .     FAUSTINE.     Eh ! bien, prévenez au   Th22:Qui-583(12)
votre entreprise.     FONTANARÈS.     Je serai  prêt .     LOTHUNDIAZ.     Il y tient !  Venez m  Th22:Qui-588(10)
t, renouvelle les fleurs, que chacun se tienne  prêt .  Je ne déjeunerai pas sans lui; dis que j  Th21:Nèg-101(14)
gner trois cents, et voilà ce qui renchérit ce  prêt .  Le monde est injuste à notre égard.       Th22:Qui-533(17)
 Je sais que par vos soins l’échafaud est tout  prêt ;     Que déjà votre bouche a prononcé l’ar  Th21:CRW-.55(.8)
e     Et pour votre couronne il la tient toute  prête  :     Déjà ses compagnons lui forment une  Th21:CRW-.11(26)
(Haut.)  Monsieur, vous m’avez émue et je suis  prête  à faire tout ce qui sera nécessaire pour   Th21:Laz-200(14)
n ?  Que Raoul satisfasse le monde, et je suis  prête  à lutter pour vous contre les Montsorel à  Th22:Vau-225(.5)
lante...  Je me surprends plus souvent encore,  prête  à pleurer, alors je n’ai plus de ces idée  Th21:TVP-234(23)
anchette, je me surprends plus souvent encore,  prête  à pleurer.  Alors je n’ai plus de ces idé  Th21:TVP-245(10)
fine coquette, experte en l’art de plaire,      Prête  à vous dérober les ardeurs de Valère ?     Th23:Org-.31(18)
    ADRIENNE, bas à Madame Gérard.     Je suis  prête  à vous obéir, Madame; mais vous ne briser  Th21:ÉdM-418(14)
nt examiné la ville ?     Nos soldats sont-ils  prêts  ?     IRETON.     Seigneur, Londre est tr  Th21:CRW-.41(.9)
ers pour dettes ont quitté Sainte-Pélagie, les  prêts  ont bien baissé dans le quartier.     MER  Th23:Fai-264(.9)

prétantaine
trentaine     Qu’on ne la verra plus courir la  prétantaine .     Mais dans ce beau calcul on er  Th23:Org-.35(.2)
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prétendant
 et noble; elle doit avoir quatre fois plus de  prétendants  que toute autre.  On se dispute sa   Th22:Vau-232(.5)

prétendre
l m’a fort bien dit : Je les accepte...  On se  prétend  misanthrope, mais on prend...  Et d’ail  Th22:P.G-354(17)
use ! car ce plaisant de petite ville, Godard,  prétend  que tu t’es presque évanouie quand il a  Th23:Mar-.98(11)
oue que pendant la nuit où le ministère public  prétend  que votre fils conspirait au complot, i  Th22:P.G-325(26)
dez, Madame ?  Voici quel est son système : il  prétend  que vous l’avez envoyé chercher cette s  Th23:Mar-.87(.9)
rde est en déroute !...     JULIE.     Mais il  prétend  qu’il s’agit d’une bonne affaire pour v  Th23:Fai-251(18)
s, secrétaire de la vice-royauté de Catalogne,  prétend  à la main de Marie Lothundiaz ?  En se   Th22:Qui-497(14)
e, si toi dis vrai, s’il a renoncé comme il le  prétend  à ses projets, il n’a pas dû laisser l’  Th23:Cor-.14(13)
     LE JUGE, à Vernon.     La femme que voici  prétend , Monsieur, qu’hier à quatre heures, vou  Th23:Mar-191(.2)
e femme l’affection que j’ai pour toi.  Aussi,  prétend -il  que je joue la comédie !  Depuis do  Th23:Mar-.48(16)
    Ainsi, voilà qui demeure établi.  Comme le  prétendent  Félix et Marguerite, hier Madame de   Th23:Mar-192(.5)
dit hier, à me faire déposer mon bilan !  Vous  prétendez  que je suis un faiseur...     GOULARD  Th23:Fai-353(.5)
ontenta de bannir les Tarquins;     Et si vous  prétendez  surpasser les Romains,     Que ce soi  Th21:CRW-.66(11)
el droit, vous, vous le parasite de la maison,  prétendez -vous avoir une explication avec la co  Th23:Mar-152(22)
rtune, le dernier des enfants de sa maison, il  prétendit  renoncer à Louise de Vaudrey pour ell  Th22:Vau-150(.1)
es après s’être sauvé de Sardaigne, ne pouvait  prétendre  ! il avait fait quelques mauvais coup  Th22:Vau-.49(13)
elque chose !  Avec nos deux fortunes, il peut  prétendre  encore à tout, et la main de Mademois  Th22:P.G-353(12)
  Oui, Monsieur, nous avons, quoi qu’on puisse  prétendre ,     La science des gens, le vrai tou  Th23:Org-.37(21)
  Oui, mais je suis maître partout, moi, et je  prétends  entrer dans cette chambre à l’instant.  Th21:Nèg-167(14)
 vengeance est peu fait pour mon coeur,     Je  prétends , aujourd’hui, vous le prouver, Seigneu  Th21:CRW-.16(12)
 m’aimes !  Et, si tu m’es dévouée comme tu le  prétends , va chez toi, rassemble tout ce que tu  Th23:Mar-163(.5)
y va de toute la famille...     DUVAL.     Que  prétends -tu donc faire...     GÉRARD.     Tu va  Th21:ÉdM-473(13)
.     Oui.     MANFRED.     Connaissez-vous le  prétendu  ?     ROSINE.     Non.     MANFRED.     Th21:Laz-198(.4)
ur où se fait l’entrevue de ma fille et de son  prétendu  ?     VIRGINIE.     Mais ils ne veulen  Th23:Fai-228(15)
    LE GÉNÉRAL.     Mais, Monsieur, comment le  prétendu  crime de Champagne, un vieux soldat qu  Th23:Mar-.85(.5)
de l’hôtel de Christoval... tu seras demain le  prétendu  de la princesse d’Arjos, et les Montso  Th22:Vau-220(.8)
s...     VAUTRIN.     Raoul tu seras demain le  prétendu  de Mademoiselle de Christoval, admis p  Th22:Vau-.65(.2)
place et tu vas être bientôt officiellement le  prétendu  de Mademoiselle Mercadet.  Conduis bie  Th23:Fai-295(18)
uis sûr que maintenant ils causent tous de mon  prétendu  désastre, et que dans la loge de mon p  Th21:ÉdM-454(.4)
p bête pour ne pas être très-spirituel.  Si le  prétendu  intendant, car il n’y a plus d’intenda  Th22:Vau-205(26)
z tranquille.  Je sais ce qu’on peut dire à un  prétendu  pour le rendre amoureux fou; car je sa  Th23:Fai-260(12)
du génie, déifiées, celle-ci pour avoir tué un  prétendu  qu’elle n’aimait pas, celle-la pour êt  Th21:ÉdM-437(11)
rrement que de la conduire à la mairie, si son  prétendu  se trouvait fils, petit-fils, frère, n  Th23:Mar-.54(17)
 mal prise !  Si Madame veut me dire le nom du  prétendu , j’irai chez tous ces gens-là, je leur  Th23:Fai-226(20)
Inès.     Inès, s’il y a du péril à être votre  prétendu , voulez-vous que je devienne lâche.  (  Th22:Vau-.84(17)
a des intentions et vous recherche.  Voilà mon  prétendu .  Vous ne serez pas Madame Minard, vou  Th23:Fai-248(22)
ime Inès !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     La  prétendue  de votre fils le marquis !     LA DUC  Th22:Vau-..4(19)
ent.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Inès, la  prétendue  de votre fils le marquis ?  Et pensez  Th22:Vau-137(16)
de faiblesse contre votre infortune, que votre  prétendue  faillite la décidera peut-être à vous  Th21:ÉdM-456(13)
t pas venu, mais qu’il ne savait rien de cette  prétendue  maladie.     FÉLIX.     Messieurs, le  Th23:Mar-191(23)
rvation répond aux dérisions qu’a soulevées la  prétendue  supposition de l’invention de la vape  Th22:Qui-443(27)
nt les chevaux qui mènent à l’hôpital tous ces  prétendus  découvreurs de mondes.     FONTANARÈS  Th22:Qui-494(30)
ses sujets ?     Mais on l’accuse en vain, ces  prétendus  forfaits     Ont servi de prétexte au  Th21:CRW-.65(18)

prétention
es plus ou moins agréables, vous n’avez pas la  prétention  de m’en faire avaler davantage.  Not  Th22:Vau-210(19)
RÈSE.     Est-ce qu’ils auraient par hasard la  prétention  de nous cacher leurs affaires ?       Th23:Fai-368(10)
RARD.     Mon dieu, Mademoiselle, avez-vous la  prétention  depuis que vous n’êtes plus un enfan  Th21:ÉdM-385(27)
ARPI, à Lothundiaz.     Cet hidalgo a donc des  prétentions  ?     FONTANARÈS, à Sarpi.     Des   Th22:Qui-497(.5)
desties bien placées, est impitoyable pour des  prétentions  injustifiables...     RAOUL.     Mo  Th22:Vau-177(.7)
ison-d’Or, j’aime Marie Lothundiaz, et que vos  prétentions  à l’encontre de la foi qu’elle m’a   Th22:Qui-497(21)
it qu’il vous arriverait malheur.  Singulières  prétentions  étaient les vôtres sur l’homme qui   Th21:PsT-266(.3)

prêter
er... à peine les a-t-on pour soi !  Si on les  prêtait  toujours on ne les aurait jamais...      Th23:Fai-267(.9)
il, et pour entendre les accents de votre voix  prêtant  leur charme à ces belles histoires que   Th21:TVP-243(33)
nsieur, est bien facile avec une femme qui s’y  prête  aussi galamment que madame Brancador.      Th22:Qui-580(.3)
c’est à vous et à votre fille seulement que je  prête  cet argent, et vous aurez la complaisance  Th23:Fai-274(11)
le Messager n’ont pas oublié que l’auteur leur  prête  le concours de sa plume, et ont gardé les  Th22:Qui-447(.7)
avec elle, seul !...  Me contiendrai-je ?  (Il  prête  l’oreille.)  J’entends du bruit, elle est  Th21:Nèg-.96(15)
a défense !     C’est moi, son ennemi, qui lui  prête  ma voix     Pour repousser des traits des  Th21:CRW-.64(29)
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 plus rien donner sans argent.  Et donc, je ne  prête  pas le mien.     THÉRÈSE.     J’ai déjà d  Th23:Fai-219(.6)
a puissance de Dieu, mais je crois qu’il me la  prête  pour t’aimer.     VERNON.     Vous oublie  Th23:Mar-.67(.9)
Ce sacré Westminster, choisi par le cruel,      Prête  à des assassins ses voûtes étonnées     D  Th21:CRW-.14(35)
us que je suis marquis de Lavradi ?  Mon cher,  prête -moi cent ducats ?     LOTHUNDIAZ.     Cen  Th22:Qui-493(12)
était contre lui !     Vous avez refusé de lui  prêter  appui;     La majesté des Rois jadis inv  Th21:CRW-.65(26)
stifier un affreux parlement     Vous osez lui  prêter  jusqu’à vos propres crimes,     Et, ne l  Th21:CRW-.65(11)
 faire.     Ne comptez point sur moi pour vous  prêter  la main.     Mon bien dire est à bout et  Th23:Org-.24(19)
vre et pour entendre les accents de votre voix  prêter  leur charme à ces histoires que vous lis  Th21:TVP-233(26)
s.  Ah ! mon petit Verdelin, tu rechignes à me  prêter  mille écus, je n’aurai plus de scrupule   Th23:Fai-273(16)
  Mon cher, je n’ai pas mille écus; je peux te  prêter  mon argenterie, mais je n’ai pas...       Th23:Fai-268(30)
s : il n’y a que nous autres qui sachions nous  prêter  à la douleur, il lui manque notre insouc  Th22:Qui-568(15)
 tu amasses, et tu auras encore l’honnêteté de  prêter  à la petite semaine.  Eh bien ! tu ne sa  Th22:Vau-140(23)
 commencer la Banque Roblot et Cie ! ça pourra  prêter  à rire.  Mais quelles masses de borderea  Th21:ÉdM-331(18)
rcadet !...  Mais personne n’a mille écus... à  prêter ... à peine les a-t-on pour soi !  Si on   Th23:Fai-267(.9)
honneurs chez le Lombard, vous verrez ce qu’il  prêtera  dessus.     GIRONE.     Je ne suis pas   Th22:Qui-549(21)
r de l’argent ?     QUINOLA.     On ne nous en  prêtera  pas, mais nous en achèterons.  Hé ! que  Th22:Qui-506(11)
.     Eh ! Monsieur, si j’étais riche, je vous  prêterais ...  (Quinola tend la main) de quoi vi  Th22:Qui-543(.6)
millier d’écus, mais encore j’espère que tu me  prêteras  ton service de table, et tu viendras d  Th23:Fai-267(.5)
 par l’intérêt, cela est clair.  (Haut.)  Vous  prêtez  ?     MATHIEU MAGIS.     Au denier cinq.  Th22:Qui-534(19)
ilan, pour vous servir.     FAUSTINE.     Vous  prêtez  ?..     MATHIEU MAGIS.     Sur de bons g  Th22:Qui-533(10)
 promptement chez l’homme.  D’ailleurs vous ne  prêtez  pas sur les sentiments.     MATHIEU MAGI  Th22:Qui-541(.1)
  Vous vous méprenez toujours.  Écoutez ? vous  prêtez  votre nom au seigneur Avaloros.     MATH  Th22:Qui-534(23)
nez à votre thé pour cacher l’intérêt que vous  prêtez  à ce que je vous dis.  C’est connu !  Eh  Th23:Mar-147(.3)
ELMIRE.     Oronte a besoin de ces fonds :      Prêtez -les lui.     ORGON.     Voilà de vos cal  Th23:Org-.37(.5)
 dis : — « Virginie, j’ai besoin de cent sous,  prêtez -les moi ? »  Vous me les donnez, je ne v  Th23:Fai-218(31)
quilles...     ROBLOT.     Victoire, quel rôle  prêtez -vous donc à Mademoiselle Guérin ?     VI  Th21:ÉdM-327(17)
is cent mille francs !     ANNA.     Oui, vous  prêtiez  votre argent; mais vous ne voudriez pas  Th21:ÉdM-372(29)
ourrais pas t’en donner.  Écoute !...  Je t’ai  prêté  déjà tout ce dont mes moyens me permettai  Th23:Fai-265(11)
e vos amis, Monsieur Adolphe Durand qui vous a  prêté  son passeport.  Nous sommes sûrs de votre  Th22:P.G-302(16)
ante pas, et si cet appartement ne m’était pas  prêté , nous coucherions à la belle étoile, ma f  Th21:PsT-261(14)
se comprendre.     LA DUCHESSE.     Je me suis  prêtée  à donner comme de moi ce Ferdinand, l’en  Th22:Vau-.20(12)
se comprendre.     LA DUCHESSE.     Je me suis  prêtée  à donner comme de moi cet Albert, l’enfa  Th22:Vau-153(.7)
osse etc ?     LE DUC.     Des amis me les ont  prêtés .     JULIE.     Et pas d’argent, de rent  Th21:PsT-261(23)

prêteur
hui je ne suis plus seulement prêteur, je suis  prêteur  et co-propriétaire, et je veux tirer pa  Th22:Qui-542(.9)
 CORIOLAN, cordonnier.     GERMANUS ROSTCHILD,  prêteur  à la petite ide.     JULIUS BASTIDIUS,   Th21:Cat-216(.8)
simple.  Aujourd’hui je ne suis plus seulement  prêteur , je suis prêteur et co-propriétaire, et  Th22:Qui-542(.8)

prétexte
est cela.  Je devine, vous la renvoyez sous ce  prétexte  ?     ANNA.     Vous ne compreniez don  Th21:ÉdM-362(22)
 vain, ces prétendus forfaits     Ont servi de  prétexte  au meurtre de mon Père !     Ils furen  Th21:CRW-.65(19)
 utiles ?...     DUPRÈ.     `A vous fournir un  prétexte  de nous quitter.     SCÈNE VI.     DUP  Th22:P.G-316(26)
lle sonne.  (Elle sonne.)  On va me voir, quel  prétexte  donner ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE   Th21:Nèg-.96(16)
 disputerais à des empereurs !...  Alors, sous  prétexte  d’une forte fourniture à faire, j’ai é  Th22:P.G-397(16)
îtrai lui obéir; mais, plus tard, saisissez un  prétexte  pour lui demander votre congé.  À ce p  Th21:ÉdM-418(.7)
   Oh le trembleur !  Ce duel est un excellent  prétexte  pour parler à la duchesse.  Le duc ne   Th22:Vau-257(10)
nt pas.  (À la duchesse.)  Veuillez trouver un  prétexte  pour que nous puissions nous entreteni  Th22:Vau-.73(17)
t que leur propre repos.     Je sers d’un vain  prétexte  à leur guerre civile;     Mon devoir e  Th21:CRW-.59(.4)
tôt envoyé à quatre lieues d’ici, sous un vain  prétexte , a insisté pour tout préparer et tout   Th23:Mar-191(.7)
 GÉRARD.     Mais pour la renvoyer, il faut un  prétexte , et j’ai beau tâcher d’en faire naître  Th21:ÉdM-351(19)
arvenu, j’ai pu éloigner mes gens, sous divers  prétextes , il en est temps encore, sauve-toi...  Th23:Cor-..3(19)

prétexter
, pour veiller, à l’heure où je me couche,      Prétexte  un mal de tête, et, sitôt que je dors,  Th23:Org-.27(.6)
rqué ma tenue extraordinaire dès le matin.  Je  prétexterai  un rendez-vous pour quelque affaire  Th21:ÉdM-330(21)

prêtre
el, nous sommes riches, nous avons un vertueux  prêtre  pour conseil et le bon droit pour nous !  Th22:Vau-.14(14)
e ! nous sommes riches, nous avons un vertueux  prêtre  pour conseil et le bon droit pour nous,   Th22:Vau-148(.2)
ler ainsi dans les consciences, ça regarde les  prêtres  et les magistrats; je n’aime pas les ro  Th23:Mar-.60(.4)
.     Seigneur, Londre est tranquille.     Des  prêtres  écoutant les cris fallacieux,     Tout   Th21:CRW-.41(12)

prêtrise
’Église,     Rome courbe sa tête au joug de la  prêtrise .     Et cette antique mère et des Dieu  Th21:CRW-.44(.7)
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preuve
ve !... ma vie et celle de l'Empereur pour une  preuve  !...     LA BARONNE.     Mais j’ai la le  Th23:Cor-.10(.6)
ous nous expliquerons !     SAMPIETRO.     Une  preuve  !... ma vie et celle de l'Empereur pour   Th23:Cor-.10(.5)
 !... je vous pardonne... mais quelle horrible  preuve  !... mort, tombé pour la cause royale...  Th22:Vau-124(15)
je fait ?     LA DUCHESSE.     Quelle horrible  preuve  !... mort.  Et l’assassin est là.     VA  Th22:Vau-274(10)
RTRUDE.     Voyons, je ne crois qu’à une seule  preuve  : il faut épouser cet autre.     PAULINE  Th23:Mar-168(22)
e régner chez lui.     ADRIENNE.     Une seule  preuve  ?     ROBLOT.     Ne retarde-t-il pas ex  Th21:ÉdM-339(11)
oi mon père, je ne m’en fâcherai pas !  Quelle  preuve  avez-vous d’être aimée ?...     JULIE.    Th23:Fai-244(.5)
 vous mettre à même, vous pouvez me donner une  preuve  de dévouement.     HYPPOLITE.     De quo  Th21:ÉdM-446(14)
lons ! veux-tu tuer toute une famille ?  Cette  preuve  de tendresse me donne la force de tomber  Th23:Fai-271(23)
ettre, mais je regarderai comme la plus grande  preuve  de votre amour...     GERVAL.     De mon  Th21:Nèg-168(.5)
stume.     LE CAPITAINE.     Finissons, quelle  preuve  donnes-tu de ta mission ?     QUINOLA, l  Th22:Qui-450(23)
  Mais s’il peut s’élever jusqu’à moi ? quelle  preuve  d’amour !  D’ailleurs, vous le savez par  Th22:Qui-521(15)
m’imaginiez infidèle !  Un tel soupçon est une  preuve  d’amour, j’en étais heureuse ce matin; m  Th21:ÉdM-464(22)
iez à moi, songez que je vous le demande comme  preuve  d’amour...     GÉRARD.     Oui... je com  Th21:ÉdM-430(.3)
DEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mais, Madame fait  preuve  d’un goût parfait, et nous avons eu tort  Th22:P.G-394(20)
 ?     LAURETTE.     Oui.     GINA.     Quelle  preuve  en as-tu ?     LAURETTE.     Mais rien q  Th21:Gin-498(.4)
on se sent aimée !...     MERCADET.     Quelle  preuve  en avez-vous ?     JULIE.     Mais la me  Th23:Fai-244(.9)
e.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Et quelle  preuve  en avez-vous ?     SAINT-CHARLES.     Un  Th22:Vau-258(25)
il est frappé de vertige, et je ne sais quelle  preuve  lui donner...  Il lui faudrait quelque c  Th23:Cor-.14(.3)
z visible, assez considérable pour fournir une  preuve  légale ?     LE MÉDECIN.     Oui, Monsie  Th23:Mar-190(26)
vez fait votre devoir hier en conservant cette  preuve  mais pourquoi vous êtes-vous arrêté dans  Th23:Mar-192(22)
s grand étonnement de voir entrer la police, à  preuve  que j’ai pris Monsieur Jules pour un vol  Th22:P.G-337(.1)
emande qu’une preuve, la plus légère, mais une  preuve  qui soit une preuve, et non...     MADAM  Th21:ÉdM-441(28)
 crois.     GERVAL.     N’en avez-vous pas une  preuve  vivante, dans cette maison ?     HORACE.  Th21:Nèg-159(28)
e le crois gentilhomme, et nous n’avons aucune  preuve  à nous opposer.     LA DUCHESSE DE CHRIS  Th22:Vau-224(15)
ord, et mon silence...     FAIRFAX.     Est la  preuve , Cromwell, de tout ce que j’avance.       Th21:CRW-.70(17)
n avez-vous ?     JULIE.     Mais la meilleure  preuve , c’est qu’il veut m’épouser.     MERCADE  Th23:Fai-244(11)
ousie est le comble de l’amour, elle en est la  preuve , elle honore une femme.     SAMPIETRO.    Th23:Cor-.12(31)
, la plus légère, mais une preuve qui soit une  preuve , et non...     MADAME GÉRARD.     Elle v  Th21:ÉdM-441(28)
.     GÉRARD.     Madame, je ne demande qu’une  preuve , la plus légère, mais une preuve qui soi  Th21:ÉdM-441(27)
es.     FONTANARÈS.     La priorité ! oh ? une  preuve .     LE GRAND-INQUISITEUR.     La voici   Th22:Qui-601(26)
 été endormie par votre belle-mère, j’en ai la  preuve ...  Mais, vous, savez-vous pourquoi ?     Th23:Mar-160(22)
LA BRIVE.     Mais nous en voyons d’éclatantes  preuves  !  Pour vous appeler au partage du pouv  Th23:Fai-300(12)
  mais j’ai des preuves.     GERTRUDE.     Des  preuves  ! des preuves !...     PAULINE.     Je   Th23:Mar-137(16)
s preuves.     GERTRUDE.     Des preuves ! des  preuves  !...     PAULINE.     Je suis allée che  Th23:Mar-137(16)
Contre Madame.     GERVAL.     Malheureux, tes  preuves  !...  Tu oses l’accuser, que sais-tu ?.  Th21:Nèg-133(27)
 preuves et je vous crois.     ÉMILIE.     Des  preuves  !... des preuves !... je n’en ai pas d'  Th21:Nèg-185(.4)
us crois.     ÉMILIE.     Des preuves !... des  preuves  !... je n’en ai pas d’autres que ma par  Th21:Nèg-185(.4)
RGES.     Eh bien Monsieur, avez vous assez de  preuves  ?     GERVAL.     Non.     GEORGES.      Th21:Nèg-154(.9)
ion de venir insulter un savant qui a fait ses  preuves  ?  Où en serais-je si je t’avais donné   Th22:Qui-572(10)
 oui...  Je tiens entre mes mains, Madame, les  preuves  complètes de votre innocence, et... vot  Th22:Vau-264(20)
Pour votre honneur, ne dites pas cela sans des  preuves  convaincantes, autrement...     LE JUGE  Th23:Mar-200(.2)
’y suis plus.     GERTRUDE.     Eh ! bien, les  preuves  de ce secret sont anéanties !  Et vous,  Th23:Mar-155(.4)
j’avais l’honneur de servir, a donné de telles  preuves  de génie à la nation mexicaine qu’il fu  Th22:Vau-.71(21)
avez pas eu long-temps en votre possession les  preuves  de l’accusation ridicule que vous vouli  Th23:Mar-159(12)
     GOULARD.     Je ne viens pas chercher les  preuves  de votre esprit, je sais que vous en av  Th23:Fai-236(.5)
me qui tient entre ses mains votre fils et les  preuves  de votre innocence !...     LA DUCHESSE  Th22:Vau-118(.8)
me d’empoisonnement.  Nous allons chercher les  preuves  de votre innocence ou de votre culpabil  Th23:Mar-196(25)
 nuire !... non Monsieur !... mais je veux les  preuves  de...     [VAUTRIN.]     De quoi ?...    Th22:Vau-.91(15)
aminerai cette nuit même en même temps que les  preuves  du complot.     TAVANNES.     Madame la  Th21:M.T-293(20)
 ne pourra pas s’en tirer si nous trouvons les  preuves  du crime dans le secrétaire...  Elle ne  Th23:Mar-194(.3)
qu’une pauvre fille comme moi vous demande des  preuves  d’affection; mais ma défiance m’est com  Th23:Fai-315(22)
uteur a trouvé quelques compensations dans les  preuves  d’intérêt qui lui ont été données.  Ent  Th22:Vau-132(.1)
! assez, Monsieur ! je suis confuse de tant de  preuves  d’un amour encore bien récent pour moi   Th23:Mar-.62(21)
uble de votre conscience, enfin donnez moi des  preuves  et je vous crois.     ÉMILIE.     Des p  Th21:Nèg-185(.2)
 chefs.     DUPRÈ     On les connaît, mais les  preuves  manquent !  (À part.)  Il se tient sur   Th22:P.G-311(.6)
pposer.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Les  preuves  ne se feront pas attendre.  Les Montsor  Th22:Vau-224(17)
oi plus d’amour dans une parole que toutes les  preuves  que tu m’en a données en deux ans.  Si   Th23:Mar-109(29)
e, Mademoiselle.     ANNA.     J’attendrai des  preuves , Mademoiselle.  Si vous trompez ma mère  Th21:ÉdM-422(12)
 BUTEUX.     Un homme comme moi qui a fait ses  preuves , tirer le cordon et se déguiser en vieu  Th22:Vau-.44(27)
otre empire sur mon pauvre père, mais j’ai des  preuves .     GERTRUDE.     Des preuves ! des pr  Th23:Mar-137(14)
E DUC.     Songez, Monsieur, qu’il me faut des  preuves ...     VAUTRIN.     Monsieur le duc, si  Th22:Vau-182(20)
..     MERCADET.     Pas un mot de plus... des  preuves ...  Vous me rendrez les lettres que ma   Th23:Fai-286(24)
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prévenir
ND.     SCÈNE I.     GÉRARD     J’ai cru qu’en  prévenant  Adrienne, elle viendrait à ma rencont  Th21:ÉdM-375(.4)
at est tout prêt.     FAUSTINE.     Eh ! bien,  prévenez  au couvent des Dominicains, à minuit v  Th22:Qui-583(14)
  Ira rougir la place où vous serez brisé.      Prévenez  ces malheurs, rentrez au sein d’un Pèr  Th21:CRW-.67(37)
ED.     Elle me perd.     ROSINE.     Antonia,  prévenez  Dona Diana que Monsieur l’avocat...     Th21:Laz-201(.6)
l de Frescas, il demandera peut-être ma nièce,  prévenez -en Joseph, afin qu’il le conduise chez  Th22:Vau-..6(23)
 Frescas : il demandera peut-être la duchesse;  prévenez -en Joseph, il le conduira chez moi.     Th22:Vau-139(13)
t, comme vous, sans doute, j’ai tout fait pour  prévenir  cette catastrophe; car Ferdinand devai  Th23:Mar-193(.9)
çu votre lettre qu’aujourd’hui, je n’ai pas pu  prévenir  cette cruelle mort de l’âme, état déso  Th21:Nèg-147(.2)
    Ça lui reprend...     DUPRÈ.     Allez les  prévenir  de ma visite, et sur toute chose... le  Th22:P.G-323(17)
ERTRUDE.     Ahi ! elle est franche !  Je vais  prévenir  Ferdinand de votre résolution...  (Sig  Th23:Mar-169(16)
ain comme une anguille et qui sans doute a été  prévenir  la bande.     LA DUCHESSE.     Monsieu  Th22:Vau-112(21)
 présent, Cromwell, il faudrait y songer !      Prévenir  leurs complots !     CROMWELL.     Le   Th21:CRW-.43(.7)
i feint d’accepter; mais au moment où j’allais  prévenir  l’autorité, dans la rue, deux hommes m  Th22:Vau-259(.3)
’il ne me trompe...  Aussi, te prié-je d’aller  prévenir  l’Empereur, et d’agir avec prudence po  Th23:Cor-..9(28)
hampagne.     JUSTINE.     En ce cas, je cours  prévenir  ma pauvre maîtresse, s’il en est encor  Th21:PsT-258(.4)
ire ici la justice ?     ROBLOT.     Rien.  Va  prévenir  Madame Gérard.     SCÈNE III.     ROBL  Th21:ÉdM-482(.4)
 pair, mais un peintre sans argent, j’ai couru  prévenir  madame votre mère; elle accourt avec v  Th21:PsT-265(.9)
ne les mette en musique...  Rosine, allez donc  prévenir  mon père...  Pietro, arrosez mes tulip  Th21:Laz-202(16)
pinion, cet homme est le diable !  Si j’allais  prévenir  Monseigneur et si je les faisais prend  Th22:Vau-105(22)
, DUPRÈ, ANTOINE.     ANTOINE.     On est allé  prévenir  Monsieur.     DUPRÈ.     C’est bien.    Th22:P.G-306(.7)
renoncer aux grandeurs,     Par notre humilité  prévenir  nos malheurs;     Vous pouvez acheter   Th21:CRW-.72(14)
e Buteux a sifflé l’air du printemps pour nous  prévenir  que c’est un espion de la plus haute v  Th22:Vau-.50(.5)
Reine-Mère m’envoie vers votre Majesté pour la  prévenir  que les Huguenots s’arment et préparen  Th21:M.T-292(14)
 et mon mari, m’ont renvoyé mon cousin pour me  prévenir  qu’ils étaient sur ses traces...     É  Th21:Nèg-129(20)
 se laisser tuer... heureusement me voici pour  prévenir  tout malheur !  Lafouraille !     JOSE  Th22:Vau-.98(15)
 ne le connaît, le bonhomme me tuerait sans me  prévenir , il ne sait pas ce que c’est que de se  Th22:RCÉ-414(28)
 ce pauvre marquis à son père, je vais l’aller  prévenir .     [Elle sort.]     SCÈNE DIXIÈME.    Th22:Vau-114(14)
REINE.     Cette mort est honteuse, il la faut  prévenir .     De vous voir condamner aurez-vous  Th21:CRW-.32(16)
RAMOZZI.     Répondez donc, puisque je vous ai  prévenu  !     MARTINENGO.     Voilà qui dépasse  Th21:Gin-501(11)
chez elle.     VAUTRIN.     Pourvu qu’il n’ait  prévenu  personne de son danger.     PHILOSOPHE.  Th22:Vau-.68(14)
s est permis !... en cette extrémité,     J’ai  prévenu  votre ordre et toutes nos cohortes,      Th21:CRW-.53(.4)
e sentence.     Si j’échouais, alors Essex est  prévenu ,     Le parlement expire, et Charles es  Th21:CRW-.39(.1)
-CHARLES, à Vautrin.     Je comprends, tu m’as  prévenu .     VAUTRIN.     Sans rancune, bonhomm  Th22:Vau-266(15)
sculpez pas du dernier fait, vous pourrez être  prévenue  du crime d’empoisonnement.  Nous allon  Th23:Mar-196(24)
e de la petite Nini, la femme à Giroflée, nous  préviendrait , il est chez elle.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.68(12)

prévention
si violent qu’il garderait contre ma soeur des  préventions  que toute la vie de Claire innocent  Th21:Nèg-165(.3)

prévision
é faire.     PHILOSOPHE.     Oui, et selon vos  prévisions  il allait faire cerner votre maison   Th22:Vau-.68(.4)
, je me sens triste.  Je n’ai que de sinistres  prévisions .  Ils me tueront, j’en suis sûr.      Th21:M.T-297(16)

prévoir
  MARIE TOUCHET.     Ah ! mon Dieu ! on eût dû  prévoir  cela.     LE ROI.     Que dites-vous là  Th21:M.T-305(11)
ue je vous demeure.     LE ROI.     Qui eût pu  prévoir  un aussi audacieux guet apens ?  Mais n  Th21:M.T-319(16)
us d’une fois de ne pas plus comprendre que de  prévoir  un événement.     Il est d’horribles fé  Th21:PhR-273(14)
ori de l’avant-dernier roi d’Espagne.  Comment  prévoir  une pareille ignorance ?  Qui ne sait q  Th22:Qui-444(29)
  Ce n’est pas trahir ?     QUINOLA.     C’est  prévoir .     MONIPODIO.     Oh ! tu reviens de   Th22:Qui-479(11)
démarche annonce     Que du noir parlement, il  prévoit  la réponse !...     SCÈNE II.     LES P  Th21:CRW-.76(13)
s héroïques ?...  La mort est peut-être un cas  prévu  sur le champ de bataille... on y compte m  Th23:Mar-184(12)

prévoyant
 hasards de sa vie, gaie dans les souffrances,  prévoyante  dans le malheur comme dans la prospé  Th22:Qui-589(13)

prier
 me quittera dans ma retraite, et j’y mourrai,  priant  pour vous !     QUINOLA, à Marie.     La  Th22:Qui-562(.9)
st lui qui vous sauva !...  Fuyons, je vous en  prie  !     FAIRFAX.     Hé, Madame, je viens dé  Th21:CRW-.83(12)
nouillé près du lit de sa fille; il pleure, il  prie  !...  Hélas ! Dieu seul peut la lui rendre  Th23:Mar-198(.4)
 de m’excuser...     INÈS.     Restez, je vous  prie  : il n’y a plus d’étranger ici, Monsieur R  Th22:Vau-239(10)
ns.  Vous ne trouverez pas mauvais que je vous  prie  de bien accueillir Monsieur Louis Guérin,   Th21:ÉdM-440(.1)
, scrupuleusement.  Il a payé Berchut, et vous  prie  de garder ces actions comme un à-compte su  Th23:Fai-379(20)
 le savez, du mariage de Mademoiselle, et vous  prie  de l’excuser...     PIERQUIN.     Et avec   Th23:Fai-321(10)
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 je suis charmé de...     BERCHUT.     Je vous  prie  de me continuer votre confiance.     MERCA  Th23:Fai-380(.2)
ntendu assez pour éclairer mon frère.  Je vous  prie  de me dispenser d’écouter des aveux aussi   Th21:ÉdM-437(27)
e n’y suis plus...  S’il s’agit de ça, je vous  prie  de me laisser...     Il veut sortir.     G  Th21:ÉdM-401(.8)
Madame, si j’ai des torts envers vous, je vous  prie  de me les pardonner.  Quant à moi, je souh  Th21:ÉdM-369(25)
respect que je vous dois, Monseigneur, je vous  prie  de me pardonner.     DON FRÉGOSE.     Asse  Th22:Qui-577(22)
peu, c’est que j’ai peu à vivre, ainsi je vous  prie  de ne pas troubler la solitude dans laquel  Th21:TVP-236(.5)
 dévorantes, je suis disposée à m’humilier, je  prie  Dieu avec des élancements de coeur, je vai  Th21:TVP-245(11)
 tu plieras le genou, tu diras : Sire !...  Et  prie  Dieu de conduire ta langue.     Le cortège  Th22:Qui-460(15)
 dévorantes, je suis disposée à m’humilier, je  prie  Dieu, je vais contempler avec recueillemen  Th21:TVP-234(25)
ve un chrétien plus zélé, plus sincère;     Il  prie  incessamment, il jeûne, il se macère,       Th23:Org-.43(30)
vant Marguerite.)  Ah !     MARGUERITE.     On  prie  sur le corps de votre victime !     GERTRU  Th23:Mar-194(13)
ffaires ?     JUSTINE.     Mon ami, je vous en  prie , aidez-moi à connaître l’étendue du danger  Th21:PsT-254(16)
ant à vous, mes amis, débarrassez-moi, je vous  prie , de vos figures sinistres et ne revenez qu  Th21:Laz-202(20)
e vous importe.     MANFRED.     Mais, je vous  prie , dites-moi.     ROSINE.     Rien...  Oh qu  Th21:Laz-198(25)
...     JOSEPE BINET.     Mesdames, je vous en  prie , fâchez-vous, à mort, à couteaux tirés...   Th22:P.G-398(.2)
 voix me trouble, baissez vos yeux, je vous en  prie , ils me feraient douter de ma foi.     NAT  Th21:TVP-245(27)
 voix me trouble, baissez ces yeux, je vous en  prie , ils semblent lire dans l’avenir.  Oui, qu  Th21:TVP-235(.5)
drez et que vous aimerez, pour moi qui vous en  prie , moi que vous avez aimée et qui suis votre  Th21:M.T-286(26)
accepte de tout coeur, mais dites-moi, je vous  prie , par quelle aventure on s’occupe de mes pa  Th21:3Ma-212(19)
 ?     JUSTINE.     Non, Madame, et je vous en  prie , prenez garde à vous et n’agissez que dans  Th21:PsT-259(16)
e.     LE JUGE.     Messieurs, signez, je vous  prie , vos déclarations.  (À Gérard.)  Monsieur   Th21:ÉdM-490(24)
rquoi voulez-vous ?     VERNON.     Je vous en  prie , vous êtes un galant homme, il le faut...   Th23:Mar-148(11)
nte.     Retournez auprès d’Albert, je vous en  prie .  (À Joseph, lui montrant Saint-Charles.)   Th22:Vau-266(10)
EORGES.     GERVAL.     Georges, dis-moi je te  prie ...     GEORGES.     Monsieur je ne suis pl  Th21:Nèg-119(18)
mée.)  Wilfrid !... c’est moi... sors, je t’en  prie ...     SAMPIETRO.     Comme elles savent t  Th23:Cor-..7(.7)
.     Ces dames sont encore à leur toilette et  prient  ces messieurs d’attendre un moment.  Mon  Th23:Fai-295(14)
 un pélerinage à Notre-Dame-del-Pilar, pour la  prier  de l’assister, parce que celle qu’il aime  Th22:Qui-462(20)
 MERCADET.     Écrivons un mot à Duval pour le  prier  de me seconder.  Il est bien puritain.  B  Th23:Fai-357(.5)
ez moi fléchir le genou devant vous, pour vous  prier  de m’accepter et de me tenir à jamais pou  Th21:M.T-290(.1)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY, seule.     Je vais  prier  Dieu pour elle ! elle m’a bouleversée ! e  Th22:Vau-..6(.3)
R.     PHILIPPE II.     Messieurs, nous allons  prier  Dieu qui vient de frapper l’Espagne.  L’A  Th22:Qui-461(.6)
s de la Catalogne, don Ramon, nous venons vous  prier  d’accepter cette couronne d’argent, gage   Th22:Qui-600(16)
n avec Monsieur le marquis et nous venons vous  prier  d’empêcher un duel qui n’a plus aucun mot  Th22:Vau-125(14)
ter au ciel,     Pour l’admirer sans doute, et  prier  l’Éternel !...     Ce fut la liberté qui   Th21:CRW-.62(23)
INAND.     Ne puis-je avant d’aller au château  prier  ma mère de m’être moins défavorable, Inès  Th22:Vau-.25(29)
mmis sans le savoir une indiscrétion.  Je vais  prier  ma tante de garder cet acte sur elle jusq  Th22:Vau-.11(18)
ui justifient d’infâmes accusations !  Je vais  prier  ma tante de garder cet acte sur elle jusq  Th22:Vau-145(.6)
nvient de faire,     Et ne pouviez-vous pas en  prier  votre mère ?     MARIANNE, vivement.       Th23:Org-.34(24)
re peut s’humilier... (Haut.)  Je vais vous en  prier  à genoux s’il le faut, Madame de Christov  Th22:Vau-.96(26)
ce, il en buvait la coupe :     Et feignant de  prier , savourait à longs traits     Le sang de   Th21:CRW-.85(.7)
eur sera tout pour moi.  Puis, je voulais vous  prier , si quelque jour, un des miens se trouvai  Th22:P.G-367(.6)
e; pourtant, si votre Majesté le permet, je la  prierai  de vouloir bien ordonner que Monsieur d  Th21:M.T-319(.1)
e dentelle la nuit et la mienne le jour...  Je  prierai  pour vous.     NATHALIE.     Pauvre Fan  Th21:TVP-244(11)
lle ! j’obéis.     PAULINE.     Marguerite, tu  prieras  Monsieur Ferdinand de m’apporter mes re  Th23:Mar-163(19)
z à l’instant, chez Monsieur Verdelin, vous le  prierez  de venir me parler pour une affaire qui  Th23:Fai-227(10)
mais avec mon enfant et moi.  (Félix paraît.)   Priez  Monsieur de Grandchamp de venir ici.       Th23:Mar-166(24)
r une attaque de choléra asiatique.  Nous vous  prions , Madame la comtesse, et vous, Monsieur l  Th23:Mar-.90(22)
ous me...     MADAME MERCADET.     Vous l’avez  prié  de m’accompagner...     MERCADET.     On n  Th23:Fai-230(14)
je les écraserais comme des chenilles; je t’ai  prié  de m’adopter pour ton père, mon coeur doit  Th22:Vau-.61(.4)
s sans croire commettre un homicide !  Je t’ai  prié  de m’adopter pour ton père, mon coeur doit  Th22:Vau-215(18)
Quelle plaisanterie !     DUVAL.     Il nous a  prié  d’intercéder auprès de toi pour lui faire   Th21:ÉdM-401(26)
ur, par quelle raison ?     RAMEL.     J’avais  prié  mon ami...  Monsieur Ferdinand Mar...       Th23:Mar-.83(23)
’y suis pas.     LE DUC.     Si vous avez déjà  prié  Monsieur de Frescas de venir, pourquoi com  Th22:Vau-173(15)
 En apprenant le malheur qui vous arrive, j’ai  prié  Monsieur Duval de me confier cette somme e  Th23:Fai-347(.9)
   MARIE.     Ah ! si vous saviez combien j’ai  prié  pour votre succès.     FONTANARÈS.     J’a  Th22:Qui-489(16)
 et j’ai peur qu’il ne me trompe...  Aussi, te  prié -je d’aller prévenir l’Empereur, et d’agir   Th23:Cor-..9(27)
 LES MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENNE.     On m’a  priée  de votre part, Madame, de me rendre ici.   Th21:ÉdM-364(.4)

prière
 !     Ah ! s’il faut qu’il périsse, écoute ma  prière  !     Fais qu’au moins je le voie à son   Th21:CRW-.39(25)
dards !     Et, tout en me vengeant, écoute ma  prière  !...     Que ta haine, à jamais, éternis  Th21:CRW-.86(23)
celle à qui mon beau-frère, Duval, aurait à ma  prière  donné sa fortune, et que j’aurais avanta  Th21:ÉdM-491(.8)
n conjure, examinons bien les pièces, c’est la  prière  d’une mère au désespoir.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-246(29)
in j’invoquais la vengeance, elle a entendu ma  prière  et ne m’a que trop exaucé.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-171(11)
pas de moi que je me justifie,     Qu’une vile  prière , inutile envers vous,     Indigne de moi  Th21:CRW-.67(.7)
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cun nuage...  Expliquez ces fatalités ?... mes  prières  !...  Dieu ne peut me reprocher que de   Th23:Cor-.14(.7)
 elle sera foudroyée !...  (On entend dire des  prières  chez Pauline.)     SCÈNE VII.     LES M  Th23:Mar-194(.5)
s Duval, votre ancien caissier, touché par les  prières  de cette charmante femme, ne s’est-il p  Th23:Fai-213(11)
 le crime et vous ne devez d’être libre qu’aux  prières  de Madame.  (Il montre Faustine.)     F  Th22:Qui-573(16)
en pour elle !...  Il faut que j’échappe à ses  prières  et que j’obéisse à mes serments.  (Il s  Th23:Cor-..4(31)
, Monsieur ! ma femme et mes filles diront des  prières  pour le mariage de Mademoiselle Mercade  Th23:Fai-264(25)
   LE GÉNÉRAL.     Je... je cherche à dire des  prières  pour ma fille !...     Le rideau tombe.  Th23:Mar-204(20)
 GERTRUDE, voyant Marguerite.     Dis bien tes  prières , ne fais pas enrager Marguerite... va,   Th23:Mar-.96(.8)
s rien ne vous sauvera.  Croyez-moi, dites vos  prières ...  Viens, toi !     SCÈNE XI.     LA B  Th23:Cor-.13(24)

prieur
ônier de Philippe II était Antoine de Guevara,  prieur  de San Miguel d’Escalada, neveu de Antoi  Th21:PhR-274(19)
rèle et de Faustine, épîtres dorées etc...  Le  prieur  d’Escalada a fait des commentaires latin  Th21:PhR-274(22)

prime
 par les grandes passions : belle femme, belle  prime  !     ACTE TROISIÈME.     Le théâtre repr  Th22:Qui-535(19)
re, car je considère un fort intérêt comme une  prime  donnée au capital d’une affaire.  L’usuri  Th23:Fai-254(15)
n absolu dévoûment ?     MATHIEU MAGIS.     La  prime  à gagner.     FAUSTINE, à part.     Quel   Th22:Qui-535(12)
ses, de lancer des affaires.  On nous a tué la  prime .  Les commandites expirent de la maladie   Th23:Fai-340(20)

primitif
 BRIVE.     Si je ne m’appelais pas de mon nom  primitif  Michonnin pour les huissiers, et de la  Th23:Fai-296(23)
ommes que j’ai reçues, moins mes appointements  primitifs  que je crois avoir gagnés; aucun soup  Th21:ÉdM-461(28)
 satisfaisant les nécessités de l’organisation  primitive , je n’entends rien à la récolte...     Th23:Fai-267(18)

prince
n prêchant l’indulgence.     Je veux sauver le  Prince  !     IRETON.     Y pensez-vous, Seigneu  Th21:CRW-.61(.6)
-Green...     PAMÉLA [, à part].     Est-ce un  prince  ! ou un voleur, un banquier en faillite,  Th22:P.G-293(11)
t un homme de rien qui voudrait se déguiser en  prince  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Votr  Th22:Vau-179(.5)
le francs, que ce jeune homme mène un train de  prince  ?  Nous y réussissons à la manière des g  Th22:Vau-194(11)
rant et méconnu de son peuple lui-même,     Le  Prince  abandonné, quittant le diadème,     Plut  Th21:CRW-.10(.5)
’excuser : j’ai mon service à faire,     Et le  prince  aime à voir ses gens autour de lui.       Th23:Org-.28(12)
 peuple, au parlement;     Pourquoi laisser le  Prince  attendre incessamment     Un succès ince  Th21:CRW-.45(23)
faut rien vous cacher : avant d’être serré, le  prince  avait envoyé la petite Nini porter une l  Th22:Vau-252(.5)
o, et qui ne pouvaient pas ignorer le titre de  prince  de la Paix, donné au dernier favori de l  Th22:Qui-444(28)
.     On pouvait facilement le prendre pour un  prince  déguisé.     LE MARQUIS.     N’est-ce pa  Th22:Vau-179(.2)
ieux pêcheur d’Alghero en Sardaigne de devenir  prince  d’Arcos et j’en mourrai.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.64(13)
 !     INÈS.     Je veux vous venger, voici le  prince  d’Arjos !     LE MARQUIS.     Monsieur ?  Th22:Vau-.83(20)
j’ai fait ? la famille Christoval protégera le  prince  d’Arjos !...     RAOUL.     Il a raison   Th22:Vau-.67(12)
ns le ménage d’un pêcheur d’Alghèro de devenir  prince  d’Arjos, et perdre Inès, c’est mourir de  Th22:Vau-219(11)
.  Je vous donnerai mes ordres pour coffrer le  prince  d’Arjos, qui croit se battre demain.      Th22:Vau-248(.3)
ageras.  La famille de Christoval protégera le  prince  d’Arjos.  (À Lafouraille.)  Frappez des   Th22:Vau-222(21)
 dans la crainte de mettre la main sur quelque  prince  en bonne fortune ou sur quelque margrave  Th22:Vau-162(17)
 un sujet de gloire :     Nous pourrons sur le  prince  en rejetter l’horreur     Et tout vous s  Th21:CRW-.52(31)
 de vertus, ou de crimes... peut-être !     Du  Prince  et de l’État, du trône... le hazard       Th21:CRW-.49(.1)
de rentes, la grandesse d’Espagne, le titre de  prince  et des économies, il ne faut pas voir ce  Th22:Vau-.64(17)
e à douze cent mille francs de rentes, il sera  prince  et je l’ai pris mendiant sur la grande r  Th22:Vau-.47(21)
 car, ne nous abusons pas : entre la parole du  prince  et le succès, nous rencontrerons autant   Th22:Qui-475(.3)
 et l’heureuse industrie     Qui sauvait votre  prince  et sauvait la patrie.     Mais votre tri  Th21:CRW-.36(.1)
uent, j’en serais plus glorieux que s’il était  prince  et... vous le deviendrez.., vous l’avoca  Th21:Laz-194(27)
tres courtisans mirent fin au combat,     Leur  prince  fut l’objet d’un avide attentat;     Et   Th21:CRW-.13(22)
    (À son fils.)     J’ai servi comme vous le  prince  notre maître,     Encor que je n’en fass  Th23:Org-.32(16)
 vos lois.     Ah ! tombons à ses pieds, notre  Prince  s’avance;     Ne craignez rien, son coeu  Th21:CRW-.66(21)
plus de repos, il bâtit sa grandeur,     Et du  prince  trahi consomma le malheur.     Le peuple  Th21:CRW-.14(10)
 Cinq cent mille livres de rentes, le titre de  prince , des grandesses et des économies, mon vi  Th22:Vau-219(14)
aint, un monument antique     Sous la garde du  prince , et contenant des droits     Qui ne doiv  Th21:CRW-.62(14)
voir douze cent mille livres de rente, il sera  prince , et je l’ai pris mendiant sur la grande   Th22:Vau-199(13)
  Me voilà maître du terrain.  Raoul, une fois  prince , ne manquera pas d’aïeux : le Mexique et  Th22:Vau-234(.6)
m’as-tu plongé ?     VAUTRIN.     Je t’ai fait  prince , n’oublie pas que tu es au comble du bon  Th22:Vau-237(12)
in, lui qui m’épousait pour mon nom, pour être  prince , pour ma fortune, tandis que mon Raoul !  Th22:Vau-.82(20)
ous mes travaux, mais je le pressens, une fois  prince , une fois grand d’Espagne, une fois que   Th22:Vau-.65(17)
 quand je n’aurai besoin de rien, je serai bon  prince .     VAUTRIN.     Eh bien ! toi, Lafoura  Th22:Vau-198(27)
s l’êtes, grand d’Espagne et de plus, je serai  prince .  En seriez-vous donc fâché, mon père ?   Th22:Vau-166(.1)
nde des flottes, pour ouvrir les oreilles à un  prince .  Le hasard est un fameux misérable !  A  Th22:Qui-460(.9)
r.     Madame, songez-y, Dieu nous a-t-il fait  Princes      Pour avoir une Cour, parcourir des   Th21:CRW-.58(21)
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 Ce concours de gens riches qui se ruinent, de  princes  capitaines, de capitalistes sans capita  Th22:Vau-.23(13)
e donner un nom.  L’empereur a créé les Fugger  princes  de Babenhausen, ce titre leur coûte un   Th22:Qui-509(15)
 l’autre; mais il aurait fallu le concours des  princes  de la science !  On n’ose pas tout seul  Th23:Mar-184(22)
n est sévère,     Je puis servir d’exemple aux  princes  de la terre !...     Strafford est bien  Th21:CRW-.27(26)
’orgueil de la maison de Lorraine, ramener les  princes  de Navarre, calmer les catholiques, sou  Th21:M.T-304(.6)
son amour.     Ce sont là les vrais droits des  Princes  légitimes !     Il est beau de régner p  Th21:CRW-.80(11)
     Monseigneur, ils seront traités comme des  princes  qui ont de l’argent.     QUINOLA.     S  Th22:Qui-568(.5)
 Qu’ils apprennent de vous à suivre les grands  Princes ,     À fuir de vains plaisirs, à régir   Th21:CRW-.80(24)
res, des chasseurs d’ambassade, des cochers de  princes , de ducs et pairs, rien que cela ! tous  Th22:Vau-186(.8)
, j’arriverai ce soir en calèche à l’hôtel des  Princes , un des nôtres fait le personnage de mo  Th22:Vau-.48(28)
   Qu’enfin d’une autre terre on façonnait les  princes ;     Peut-être étais-je, alors, haï dan  Th21:CRW-.27(17)
demoiselle de Christoval ?     LE DUC.     Une  princesse  ! une héritière !  Vous m’inquiétez,   Th22:Vau-163(.7)
t, reine des rois, archiduchesse des emprunts,  princesse  des actions et mère du crédit !...  S  Th23:Fai-379(24)
ne soit pas trompée par un intrigant et que la  princesse  d’Arcos n’en soit pas la dupe; si Rao  Th22:Vau-.24(.6)
HARLES.     À Mademoiselle Inès de Christoval,  princesse  d’Arcos, nous le savons Monseigneur.   Th22:Vau-.22(10)
une création, un fantôme !     VAUTRIN.     La  princesse  d’Arjos le prend pour une excellente   Th22:Vau-.55(22)
 Si Monsieur de Frescas est gentilhomme, si la  princesse  d’Arjos le préfère décidément à mon f  Th22:Vau-164(21)
e me demande s’il ne vaudrait pas mieux que la  princesse  d’Arjos mourût d’une petite fièvre...  Th22:Vau-202(13)
douté de vous ?...     RAOUL.     Eh bien ! la  princesse  d’Arjos saura donc tout, et si je la   Th22:Vau-.82(14)
HARLES.     À Mademoiselle Inès de Christoval,  princesse  d’Arjos, beau mariage !  Le père a fa  Th22:Vau-161(.2)
hristoval... tu seras demain le prétendu de la  princesse  d’Arjos, et les Montsorel seront renv  Th22:Vau-220(.8)
onc.  Tu aimes Inès de Christoval, de son chef  princesse  d’Arjos, fille d’un duc banni par le   Th22:Vau-.63(26)
onc.  Tu aimes Inès de Christoval, de son chef  princesse  d’Arjos, fille d’un duc banni par le   Th22:Vau-218(25)
tes; si je n’avais pas si bien gardé, hier, la  princesse  d’Arjos, je n’aurais pas en le bonheu  Th22:Vau-.26(10)
ieux malfaiteur, tu as volé la lorgnette de la  princesse  d’Arjos, le soir où elle avait mis vo  Th22:Vau-193(24)
st cette belle Inès de Christoval, de son chef  princesse  d’Arjos, à laquelle il voulait écrire  Th22:Vau-.72(22)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     INÈS DE CHRISTOVAL,  princesse  d’Arjos.     FÉLICITÉ, femme de chamb  Th22:Vau-134(16)
  LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA  PRINCESSE  D’ARJOS.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-169(.3)
nt.     Madame la duchesse de Christoval et la  princesse  d’Arjos.     LA DUCHESSE, à part.      Th22:Vau-168(14)
ce.     Madame la duchesse de Christoval et la  princesse  d’Arjos.     LE DUC, à son fils.       Th22:Vau-.27(.6)
t vous serez libre d’aller au bal retrouver la  princesse  d’Arjos.     LE MARQUIS.     Avant de  Th22:Vau-166(31)
famille aussi riche que noble, et il épouse la  princesse  d’Arjos.     SAINT-CHARLES.     Oui,   Th22:Vau-260(19)
que vous puissiez vous trouver ce soir avec la  princesse  d’Arjos.  Elle ira dans trois ou quat  Th22:Vau-.25(26)
  Mademoiselle est la senora Inès, de son chef  princesse  d’Arjos.  En vous voyant, l’idolâtrie  Th22:Vau-226(15)
ibuer à faire épouser à Monsieur de Frescas la  princesse  d’Arjos...  Cet intendant me paraît a  Th22:Vau-110(11)
able et vous aurez Inès.     FERDINAND.     La  princesse  est majeure dans quelques jours, mon   Th22:Vau-.25(.5)
  savons Monseigneur.     LE DUC.     La jeune  princesse  est éprise d’un aventurier.     DE SA  Th22:Vau-.22(13)
 Mendès me blesse encore !  Ah ! d’instinct la  princesse  le devine.  Les lois ne peuvent jamai  Th22:Vau-167(.9)
s ?...     VAUTRIN.     Tenez, voici ce que la  princesse  lui écrit : Mon ami nous serons heure  Th22:Vau-.55(26)
vir ses titres; si elle se marie à son gré, la  princesse  ne tardera pas à se faire pardonner u  Th22:Vau-.25(10)
eux !... elle a si bien servi la passion de la  princesse  qu’elles se sont prises l’une pour l’  Th22:Vau-.25(19)
ens de la maison de Christoval à l’époux de la  princesse , nous n’attendons que le consentement  Th22:Vau-.24(22)

principal
présente, pendant toute la pièce,     le salon  principal  de l’appartement de Mercadet.     ACT  Th23:Fai-210(18)
ons parfaitement.  Quel est maintenant l’objet  principal  de mes recherches ?     LE DUC.     S  Th22:Vau-163(30)
accessoire de Monipodio à la hauteur d’un rôle  principal  par la couleur qu’il lui a donnée.     Th22:Qui-446(13)
s n’attendrons pas le rapport des experts.  La  principale  charge, qui, vous en conviendrez, ét  Th23:Mar-.88(21)
es appartements royaux est à droite.  L’entrée  principale  est au fond.  De chaque côté de la p  Th22:Qui-448(16)
ous l’appelons au Mexique Amoagos du nom de sa  principale  mine d’or.  Le vieil Amoagos venu d’  Th22:Vau-.74(13)
 principale est au fond.  De chaque côté de la  principale  porte, il y a deux hallebardiers.     Th22:Qui-448(16)
rtes toutes larges,     En passe d’arriver aux  principales  charges,     Ayant de l’agrément, d  Th23:Org-.37(26)
x qui sauront se taire !     SCÈNE IV.     Les  principaux  amis de Cromwell et les premiers du   Th21:CRW-.19(.2)
.     FLEETVOLD,     BARCLAY,     BRADSHAW,     Principaux  amis de Cromwell.     HARRISSON,      Th21:CRW-..8(11)
haw, Harrisson, Ludlow, Falcombridge, Thurloè,  principaux  amis de Cromwell.  Au fond le reste   Th21:CRW-.60(.4)

principe
faire maudire la vie.  Et vous, Marie, vous le  principe  et la fleur de ma découverte ! vous, c  Th22:Qui-561(26)
a tête pour des gens en insurrection contre le  principe  vital de tous les États... bien ordonn  Th23:Fai-229(.6)
RAL.     À l’un comme à l’autre, c’est le même  principe .     PAULINE.     Eh bien ! si tu manq  Th23:Mar-106(16)
ariage, aurai-je un air grave, profond, et des  principes  !  Je puis choisir.  Nous avons en Fr  Th23:Fai-300(21)
is choisir.  Nous avons en France une carte de  principes  aussi variée que celle d’un restaurat  Th23:Fai-300(22)
ADET.     Godeau !...  Mais sachez qu’avec ses  principes  de faire fortune, quibuscumque viis..  Th23:Fai-250(12)
er derrière soi.  Ce serait contraire aux bons  principes  de la guerre.  Par la mort-dieu ! qui  Th21:M.T-321(20)
quel ?     DE LA BRIVE.     Celui-ci : — « Les  principes  de mes amis...  L’opinion à laquelle   Th23:Fai-301(11)
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us guider en ce temps périlleux et non pas les  principes  et l’étiquette de cour.     LE ROI.    Th21:M.T-306(10)
, rien cependant de plus naturel : partout les  principes  peuvent attendre, partout les hommes   Th22:Vau-227(20)
 de ma soeur entre nous trois car Gerval a des  principes  si rigides, est si violent qu’il gard  Th21:Nèg-165(.2)
romet...     MÉRICOURT.     Puis la mère a des  principes  solides !  À quarante ans, elle a des  Th23:Fai-298(.9)
c’est impossible, j’ai élevé ma fille dans des  principes  sévères.     DUPRÈ.     Six cents fra  Th22:P.G-340(13)
MONSIEUR GIRAUD.     Une fille élevée dans des  principes  sévères.     MADAME GIRAUD.     Te ta  Th22:P.G-294(10)
d’amour, et vous ne sauriez reculer devant vos  principes .  Mademoiselle Caroline n’a pu faire   Th21:ÉdM-436(17)
mps; mais pour vous, je m’étais départi de mes  principes .  Si ce mariage est une invention, je  Th23:Fai-252(22)

printemps
 vous parler, le père Buteux a sifflé l’air du  printemps  pour nous prévenir que c’est un espio  Th22:Vau-.50(.5)
oles,     Pour garder de tout mal, en son joli  printemps ,     Ce visage où revit la fleur de v  Th23:Org-.29(18)

priorité
e de ces circonstances.     FONTANARÈS.     La  priorité  ! oh ? une preuve.     LE GRAND-INQUIS  Th22:Qui-601(26)
 La Catalogne entière reconnaît à don Ramon la  priorité  de l’invention et tout le monde ici dé  Th22:Qui-601(22)
  Monseigneur, laissons de côté la question de  priorité  qui sera facilement jugée; il doit m’ê  Th22:Qui-603(.9)

prise
ustre par ce trait de générosité que par votre  prise  de Mantoue.     DON FRÉGOSE.     Devant v  Th22:Qui-523(30)
tâcher d’en faire naître, elle ne donne aucune  prise  sur elle : elle est trop hypocrite pour n  Th21:ÉdM-351(20)
EUR ROUSSEAU.     Mon pauvre fils a-t-il donné  prise ...     DUPRÈ.     Il a tout nié... et a p  Th22:P.G-315(.5)
ans, et qui le vois depuis sa dégringolade aux  prises  avec ses créanciers, je le crois capable  Th23:Fai-222(31)
têts ?     QUINOLA.     Es-tu bête ? de bonnes  prises  de corps.  Mais j’ai pris chez un fripie  Th22:Qui-538(.2)

prison
   Drôle, je vais appeler et te faire jeter en  prison  !     SCARAMOZZI.     Non, non, vous vou  Th21:Gin-501(18)
 moi qui pendant trois jours et trois nuits de  prison  ai cru qu’elle m’aimait.     MADAME ROUS  Th22:P.G-356(19)
umer notre bûcher.  Galilée mon maître, est en  prison  pour avoir dit que la terre tourne, et j  Th22:Qui-464(27)
Oh ! Mademoiselle, comment pouvez-vous appeler  prison  une maison couverte en ardoise.     SUIT  Th21:TVP-235(22)
nos illusions...  Eh ! bien, Madame, il est en  prison , car on l’accuse d’être au mieux avec le  Th22:Qui-458(25)
 pas échanger l’hôtel de Christoval contre une  prison , contre l’échafaud, je suis étranger, si  Th22:Vau-.85(12)
retrouvé mon sang-froid, je me suis tiré de ma  prison , et me suis mis à la piste de ces hardis  Th22:Vau-259(.8)
     QUINOLA.     Voulez-vous me voir aller en  prison , et votre machine à tous les diables ?    Th22:Qui-547(.2)
tre ici même, vous serez arrêté, jeté dans une  prison , et votre procès commencera... pour ne j  Th22:Qui-585(10)
ffaire, car les vrais coupables ne sont pas en  prison , la justice sévira contre les soldats et  Th22:P.G-308(22)
je donc hors des fers ?...     L’horreur de ma  prison , les tourments que j’endure,     N’égale  Th21:CRW-.30(.8)
us ferez chercher Scaramozzi pour le mettre en  prison , mais avant d’aller vous plaindre à l’in  Th21:Gin-504(12)
e vicomte comme espion, et nous fait mettre en  prison , mon oncle et moi, comme complices.  Nou  Th22:Vau-191(12)
RAILLE, à part.     Pauvre homme ! elle est en  prison , ménageons sa sensibilité !...     FIL-D  Th22:Vau-.45(.2)
h ! Mademoiselle ! comment pouvez-vous appeler  prison , une maison couverte en ardoise !         Th21:TVP-246(11)
e veux l’être à tout prix pour sortir de cette  prison .     FANCHETTE.     Oh ! Mademoiselle !   Th21:TVP-246(.9)
 tout prix !... pour nous tirer de cette noire  prison .     FANCHETTE.     Oh ! Mademoiselle, c  Th21:TVP-235(20)
nés et Dieu seul sait quand nous sortirions de  prison .     GINA.     Je veux partir.     EMILI  Th21:Gin-499(30)
IER.     SCÈNE PREMIÈRE.     L’intérieur d’une  prison .     JOHN NIGTHINGALE, seul.     Pendu à  Th21:C.R-225(.3)
 sont dus.  (Au hallebardier.)  Trois jours de  prison .     QUINOLA, au capitaine.     Voilà do  Th22:Qui-449(15)
 sera mon débiteur, et l’homme de génie ira en  prison .     SARPI.     Et où en êtes-vous ?      Th22:Qui-510(26)
aut passer par chez le Pacha pour arriver à la  prison .     SCÈNE PREMIÈRE.     Conrad enchaîné  Th21:Cor-..6(.3)
serais accusé de meurtre et pour des années en  prison .  (Il s’agenouille devant la Madone.)  Ò  Th22:Qui-551(.1)
 pas échanger l’hôtel de Christoval contre une  prison .  (Vautrin paraît.)  À mort, soit ! mais  Th22:Vau-240(12)
s murs sombres et noirs donnent l’aspect d’une  prison .  Elle me gâte le ciel et l’espace dont   Th21:TVP-242(21)
er le corrégidor pour me fourrer ces drôles en  prison .  Envoyez des huissiers à mon petit-fils  Th22:Qui-553(21)
e sa mort.     ACTE III.     L’intérieur d’une  prison .  On voit un coin du rivage et un peu du  Th21:Cor-..6(.2)
 LAFOURAILLE, aux deux autres.     Elle est en  prison .  Pauvre homme ! ménageons sa sensibilit  Th22:Vau-196(10)
ce est folle à lier.  On va emmener Anselme en  prison .  Valère arrive.                          Th21:Man-221(22)
t : ils vont tout emporter, le faire mettre en  prison ; il leur parle...  Eh bien ! ils finisse  Th23:Fai-223(14)
sujets, le valet d’un homme qui gémit dans les  prisons  du Saint-Office, accusé de magie pour v  Th22:Qui-461(17)
e, le seigneur Alfonso Fontanarès est dans les  prisons  du Saint-Office...     PHILIPPE II, au   Th22:Qui-462(.3)
nt devenus crânement difficiles aux portes des  prisons  et ils n’étaient pas déjà si commodes..  Th22:P.G-305(12)
risonnière dans la plus horrible de toutes les  prisons , une maison ouverte !  Je suis en Franc  Th22:Vau-147(31)

prisonnier
rouge!     PHILIPPE II, au duc.     Où est ton  prisonnier  ?     LE DUC D’OLMÉDO, montrant Font  Th22:Qui-470(11)
eras de Raoul et le garderas quoi qu’il fasse,  prisonnier  chez Giroflée auprès des Invalides.   Th22:Vau-.94(12)
 mutiné, devenant son complice,     De Charles  prisonnier  demande le supplice :     D’une fein  Th21:CRW-.14(12)
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 arrive, que le roi l’a commis à la garde d’un  prisonnier  du Saint-Office.  (Au Grand-Inquisit  Th22:Qui-463(18)
 protéger sa fuite de l’Abbaye où il est resté  prisonnier  trois mois, il l’a fait fusiller à S  Th22:Vau-124(.7)
l’Estrapade ?     VIOLETTE.     Depuis que les  prisonniers  pour dettes ont quitté Sainte-Pélag  Th23:Fai-264(.8)
 ! seule au monde, seule contre tous, toujours  prisonnière  chez moi !     SCÈNE VIII.     LA D  Th22:Vau-145(12)
  Ah !... seule au monde ! seule contre tous !  prisonnière  chez moi !...     SCÈNE HUITIÈME.    Th22:Vau-.11(24)
ues un geôlier incorruptible, et qui me tenait  prisonnière  dans la plus horrible de toutes les  Th22:Vau-147(30)
 trouvera pas un seul partisan quand elle sera  prisonnière .     LE ROI.     Je lui donnerai au  Th21:M.T-320(18)

priver
é-je perdre vos bonnes grâces, dût ma tante me  priver  de son héritage, Paméla sera ma femme, s  Th22:P.G-402(23)
les soins de la puissance.     Hélas ! je suis  privé  de leur douce présence !     J’aurais eu   Th21:CRW-.80(33)
and sur le trône,     Si je n’étais plus rien,  privé  de ma couronne ?     Ah ! laisse-moi prou  Th21:CRW-.33(.7)
son malheur     en lui montrant l’asile     Où  privé  de plaisir reposera mon coeur.             Th21:Alc-207(11)
r mes malheurs la fortune jalouse     M’a trop  privé  des soins qui calmeraient mes maux !       Th21:CRW-.28(14)
UC.     Vous triomphez, Madame !...  Vous avez  privé  notre fils d’un magnifique établissement,  Th22:Vau-113(18)
 la mer ne l’a pas dévorée !...     Elle tombe  privée  de ses sens.     FAIRFAX.     Dérobons-l  Th21:CRW-.86(37)
                        TABLEAUX     D’UNE VIE  PRIVÉE .     Première version.     [PERSONNAGES.  Th21:TVP-229(.2)
                        TABLEAUX     D’UNE VIE  PRIVÉE .     Seconde version.     AVIS.     Ceci  Th21:TVP-237(.2)
  Oui, pusillanime, sans caractère dans la vie  privée ; mais c’est une fleur de probité, juge a  Th21:ÉdM-342(.6)

privilège
.     Pourriez-vous dire, enfin, par quel noir  privilége      Vous portez sur vos Rois une main  Th21:CRW-.65(31)
je veillerai à ce que rien ne sorte d’ici.  Le  privilége  comprend la créance de mon confrère C  Th22:Qui-551(19)
 de maîtres Coppolus et Carpano qui leur donne  privilége  sur vos inventions.  Où donc est notr  Th22:Qui-550(.7)
rcelone m’ont, jusqu’à parfait paiement, donné  privilége  sur votre invention, et je veillerai   Th22:Qui-551(18)
garde dans une glace.     Beauté, incomparable  privilége , le seul qui ne se puisse acquérir et  Th23:Fai-290(11)
ivilége sur vos inventions.  Où donc est notre  privilége , à nous ?     GIRONE.     Je ne sors   Th22:Qui-550(.8)
    Vous êtes heureux, Monsieur; vous avez les  priviléges  de la richesse une jeune personne vo  Th23:Fai-301(27)
issaires de police que, depuis l’abolition des  priviléges , l’on ne rosse plus.     MERCADET.    Th23:Fai-340(10)
ontanarès.  (À Avaloros.)  Si vous tenez à vos  priviléges , pas un mot.     AVALOROS.            Th22:Qui-517(18)
onheur de vous offrir.     FAUSTINE.     Votre  privilège  pour le commerce des blés est un mons  Th22:Qui-516(.2)
-nous encore ennemis ?     FAUSTINE.     Votre  privilège  pour les blés est parfaitement légal.  Th22:Qui-516(26)
     LEKAIN.     C’est vrai.  C’est un superbe  privilège  que nous avons au théâtre.  C’est le   Th21:3Ma-213(.9)
SITEUR.     Le mien est de faire respecter les  privilèges  du Saint-Office.     PHILIPPE II.     Th22:Qui-463(.4)

privilégié
r à ce moment solennel.  Suis-je donc un homme  privilégié  ?  Y a-t-il beaucoup d’hommes qui ai  Th21:ÉdM-454(10)
s, un rang, une grande fortune, ne suis-je pas  privilégiée , et ne sera-ce pas une belle chose   Th22:Vau-.69(17)

prix
Elle fait salon, elle veut des danseurs à tout  prix  !...  Les gens qui dansent n’ont jamais d’  Th23:Fai-245(12)
 comme deux soeurs, oui, je veux l’être à tout  prix  !... pour nous tirer de cette noire prison  Th21:TVP-235(19)
 A. Levavasseur au Palais-Royal. 1 vol. in-8º.  Prix  7,50.     PERSONNAGES.     DON JUAN BELVID  Th21:VDJ-247(.7)
rendre.     Le salut de Stuart en doit être le  prix  :     Il faut qu’il le délivre, ou qu’il p  Th21:CRW-.40(13)
 en une forteresse.  Je ne puis régner qu’à ce  prix  : Monsieur l’Amiral me l’a dit.  Quand on   Th21:M.T-299(23)
 jours !...     JULIE.     N’en suis-je pas le  prix  ?     DE LA BRIVE.     Méricourt est incap  Th23:Fai-319(.5)
verais impitoyable.     LOTHUNDIAZ.     À quel  prix  ai-je acheté la noblesse ?  Mon fils est m  Th22:Qui-597(21)
ît à toutes les jeunes filles et donne plus de  prix  au triomphe de celui qu’elles choisissent.  Th22:Vau-.29(16)
publique, ou les fais vendre pour en donner le  prix  aux pauvres.     DON FRÉGOSE.     Enfin qu  Th22:Qui-532(.9)
assinons pas, lui !...  Oh ! sa vie, sa vie au  prix  de la mienne.     GERTRUDE.     Eh bien, r  Th23:Mar-168(.6)
tion que vous prenez.  Je savais déjà que pour  prix  de mes efforts, je ne trouvais ici que hai  Th21:ÉdM-369(28)
ardeur est suivie !     Au moment de saisir le  prix  de mes travaux,     Je crains qu’il ne m’é  Th21:CRW-.17(16)
e, et vous comte, il est bien entendu que pour  prix  de mon obéissance, la vice-royauté de Cata  Th22:Qui-587(.8)
 repos, chèrement acheté,     S’il devenait le  prix  de notre lâcheté.     Le seul crime avilit  Th21:CRW-.32(29)
salut de son ami le duc de Christoval a été le  prix  de son concours.  Entre nous, l’empereur I  Th22:Vau-229(.6)
thundiaz ?     LOTHUNDIAZ.     Elle a mis pour  prix  de son obéissance à se rendre au couvent,   Th22:Qui-564(.6)
tenant dispersées, vous les auriez achetées au  prix  de toute votre fortune.     DON RAMON.      Th22:Qui-571(29)
vieux jours.     MONSIEUR GIRAUD.     Digne du  prix  de vertu.     MADAME GIRAUD.     Mais Gira  Th22:P.G-294(19)
plus, elle ne peut plus s’y concentrer et pour  prix  de votre dédain, je vous condamne à m’ente  Th21:Nèg-115(.5)
UDE.     Bien, merci.  (Champagne sort.)  Pour  prix  d’un sacrifice qui dure depuis douze ans,   Th23:Mar-117(.4)
pas qu’on pût croire que je venais demander le  prix  d’un service que j’ai eu tant de bonheur à  Th22:P.G-360(28)
    Mais, ma tante, vous savez pourtant à quel  prix  il m’a vendu la vie de Fernand ? ne l’ai-j  Th22:Vau-147(.2)
a foi de gentilhomme, et il met à un trop haut  prix  les vertus de sa race pour les démentir.    Th22:Vau-146(13)
Monsieur Pierquin, vous y perdriez beaucoup au  prix  où vous me vendez l’argent !...     PIERQU  Th23:Fai-253(17)
mme deux soeurs...  Oui, je veux l’être à tout  prix  pour sortir de cette prison.     FANCHETTE  Th21:TVP-246(.9)
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erite, il faut ramener cette infortunée, à tel  prix  que ce soit et moi, je vais être à Sèvres   Th21:Nèg-109(.7)
DE.     Ferdinand !...  Ah ! mon Dieu ! à quel  prix  suis-je sauvée ?     LE GÉNÉRAL.     Mais,  Th23:Mar-203(20)
ment supporté le supplice de voir vendre à vil  prix  une oeuvre qui devait me mériter un triomp  Th22:Qui-571(26)
ous ne m’avez donc pas entendu demander à tout  prix  une truite saumonée qu’il aime tant ?  Si   Th21:ÉdM-340(.2)
 prétexte pour lui demander votre congé.  À ce  prix  vous aurez mon estime, mon amitié.  Puis j  Th21:ÉdM-418(.8)
rouvez une truite saumonée, quel qu’en soit le  prix , ayez la...     VICTOIRE, à part.     Déci  Th21:ÉdM-331(30)
e truite saumonée, ayez-la, ne regardez pas au  prix , choisissez le meilleur gibier.  N’était s  Th21:ÉdM-377(19)
eprise faite par le seigneur Fontanarès ? à ce  prix , je vous obéirai, mon père.  (À Faustine.)  Th22:Qui-576(12)
 GIRAUD.     Mais Giraud, ne parle donc pas de  prix , tu ne penses qu’à l’argent...     MONSIEU  Th22:P.G-294(21)
     VICTOIRE.     Elle m’a dit d’avoir à tout  prix , une truite saumonée, Monsieur Chevet a em  Th21:ÉdM-371(19)
s !...     [RAOUL, à Vautrin.]     Jamais à ce  prix .     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Monsi  Th22:Vau-.92(13)
   D’un traité si honteux l’argent seul fut le  prix .     Cromwell, en les payant, prodigua ses  Th21:CRW-.13(25)
     Si tu veux commander, le sceptre est à ce  prix .     Délibère, et décide, ou sans décider,  Th21:CRW-.48(20)
ESSE.     Venez ! car il faut le sauver à tout  prix .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu’allez  Th22:Vau-153(24)
ateurs m’ont donné commission de vendre à tout  prix .     MERCADET.     À terme...     BERCHUT.  Th23:Fai-344(14)
,     D’un tranquille bonheur vous goûterez le  prix .     À Strafford.     C’est à vous, mon am  Th21:CRW-.80(17)
x du Roi.     LE ROI.     J’en demande un seul  prix ...     Ne m’en ayez, Cromwell, nulle recon  Th21:CRW-.56(23)
E DU BROCQUARD.     Oh! la justice est hors de  prix ...     SCÈNE II.     LES MÊMES, JULES ROUS  Th22:P.G-355(.4)
!...  Il faut sortir de cette situation à tout  prix ...  Voici Pauline demandée en mariage... e  Th23:Mar-.70(16)

probable
ds politiques, tient pour vrai tout ce qui est  probable .     LE DUC DE LERME.     On dit que    Th22:Qui-453(.4)
     Gerval mourrait...     GEORGES.     C’est  probable .     ÉMILIE.     Lui mourir !... ah !.  Th21:Nèg-172(11)
nne que Ferdinand et moi...  Moi, ce n’est pas  probable ; mais Ferdinand... je n ai rien encore  Th23:Mar-152(.7)

probablement
ravaille comme un lion, il est honnête, il est  probablement  d’une bonne famille.     PAULINE.   Th23:Mar-122(24)
sse est donc arrivée de Rome ?     ROSINE.      Probablement .     MANFRED.     Et ce voyage l’a  Th21:Laz-198(19)
eriez donc venu à l’aventure.     MANFRED.      Probablement .     ROSINE.     Mais ce doit être  Th21:Laz-197(.9)

probe
 en lui, général, le plus noble coeur, le plus  probe  garçon et le plus charmant caractère que   Th23:Mar-.90(.8)
 servir, il haïssait les fournisseurs; j’étais  probe , il m a presque ruiné !  J’avais trente-h  Th21:ÉdM-454(15)
 qu’à la fortune.  J’ai voulu vous voir rester  probe , loyal, courageux, enfin tout ce que vous  Th23:Fai-363(23)
 voudrais pouvoir le dire à tout Paris, que le  probe , que le délicat, le bon Godeau, homme cap  Th23:Fai-358(19)
   MADAME MERCADET.     Oh ! Monsieur, vous si  probe , si honorable, vous dites quelquefois des  Th23:Fai-231(28)

probité
Godeau est un coeur d’une énergie... et quelle  probité  !...  Mais va donc les appeler !  (Il p  Th23:Fai-379(27)
ET, à part.     Bon ! elle va faire un coup de  probité  bête qui me tuera...     MADAME MERCADE  Th23:Fai-360(.7)
! pouvez-vous me dire où commence, où finit la  probité  dans le monde commercial ?  Tenez... no  Th23:Fai-233(.6)
rer; quelles raisons avez-vous de douter de la  probité  de Monsieur de Frescas ?     DE SAINT-C  Th22:Vau-112(.7)
    FONTANARÈS.     Ah ! vous vous armez de ma  probité  pour assurer le succès d’une monstrueus  Th22:Qui-544(10)
e.     VAUTRIN.     Allons, enfants, un peu de  probité , beaucoup de tenue, et vous serez consi  Th22:Vau-201(.9)
.  J’ai dit à Roblot : mon garçon, tu as de la  probité , de l’avenir, tu connais la place, je t  Th21:ÉdM-356(.4)
re dans la vie privée; mais c’est une fleur de  probité , juge au tribunal de commerce, le plus   Th21:ÉdM-342(.7)
en étais heureuse ce matin; mais soupçonner ma  probité , ma vertu, c’est m’ensevelir vivante da  Th21:ÉdM-464(23)
’est pas si cher...  Je ne soupçonne pas votre  probité , votre terre peut valoir cinq cent mill  Th22:P.G-390(22)

problématique
ndre au sérieux un jeune homme dont le nom est  problématique , et qui se tait si soigneusement   Th22:Vau-170(14)

problème
 belle, la bien marier, entendons-nous, est un  problème  assez difficile à résoudre ; mais mari  Th23:Fai-242(.4)
   La grande chose ?     QUINOLA.     C’est le  problème  en lui-même.  Vous savez la raison qui  Th22:Qui-557(22)
.     FONTANARÈS.     Après tout ! mon dernier  problème  est résolu.  La gloire, la fortune von  Th22:Qui-544(21)
t je viens de me poser seulement cette nuit le  problème  à résoudre pour faire arriver l’eau fr  Th22:Qui-541(25)
enthousiaste.     DUPRÈ.     Non, Monsieur, un  problème  à résoudre, il a fait ce que font tous  Th22:P.G-314(12)

procéder
 et à ses convictions...  Vous avez eu tort de  procéder  avant nous.     FÉLIX.     Madame, fau  Th23:Mar-.84(24)
ises opinions, on ne se ferait pas scrupule de  procéder  contre moi.     ANATOLE.     Qu’avons-  Th22:RCÉ-426(26)
istocratiques, on ne se ferait pas scrupule de  procéder  contre moi.  Quoique chacun puisse se   Th22:RCÉ-436(24)
épousée.  Aujourd’hui la famille est forcée de  procéder  régulièrement à l’interdiction de Mons  Th21:ÉdM-483(13)
 que de questions !...     ROSINE, à part.      Procédons  autrement.  (Haut.)  Eh bien ! moi, M  Th21:Laz-197(20)
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a table et lit.)  Bien. (À Roblot.)  Eh bien !  procédons  à l’interrogatoire.     LE MÉDECIN.    Th21:ÉdM-484(32)
 Un tube reçoit l’eau qui se fait nuage par un  procédé  quelconque.  Ce nuage veut absolument m  Th22:Qui-558(21)
nt que ton maître les fasse aller par d’autres  procédés , conduire toi-même les galères.     QU  Th22:Qui-512(.9)

procédure
me les choses jugées, et fais peu de cas de la  procédure , quoique Normand.  Je vois dans le mo  Th23:Mar-.52(20)

procès
s serez arrêté, jeté dans une prison, et votre  procès  commencera... pour ne jamais finir.  Est  Th22:Qui-585(10)
     QUINOLA, à part.     Dire qu’on aurait un  procès  criminel si on l’étranglait.     FONTANA  Th22:Qui-543(15)
 Signor; Rosine, vous savez que je n’ai pas de  procès  et que je n’aime pas ces robes là; c’éta  Th21:Laz-202(.5)
 J’ai tout rêvé...  Et moi qui l’ai perdu ! le  procès  qui commence aujourd’hui...     JOSEPH B  Th22:P.G-329(.8)
 est l’ami d’Anselme parce qu’il lui gagne ses  procès , et qu’il conseille à Anselme d’épouser   Th21:Man-221(.7)
it pas la déportation pour votre fils, dans le  procès , je me suis défié de lui...  Et, voyant   Th22:P.G-397(13)
 Adrienne.  Écoutez, Madame : sortir, c’est un  procès .  Si vous le gagnez, vous aurez une pens  Th21:ÉdM-396(28)
t le dire.     GODARD, à part.     Ça fera des  procès . (Haut.)  Au contraire, je vous y aidera  Th23:Mar-.57(14)
d le criminel n’existe plus, il n’y a point de  procès ...     DUVAL.     Assez Gérard !     CAR  Th21:ÉdM-477(20)
us prenez moins intérêt à ce jeune homme qu’au  procès ...     SCÈNE V.     LES MÊMES, MONSIEUR   Th22:P.G-314(18)
je voudrais que l’on me tuât à l’instant, sans  procès ...  (Elle se lève.)  Non. Pauline m a en  Th23:Mar-201(12)

procès-verbal
otêt, jugement par défaut, jugement définitif,  procès-verbal  de carence, dénonciation de contr  Th23:Fai-254(25)
d les nom et prénoms, prenez les notes pour le  procès-verbal  de cet interrogatoire.  (À Gertru  Th23:Mar-196(.3)
T.     Oh ! négative... lisez.  Voici copie du  procès-verbal  de la saisie de notre mobilier !   Th23:Fai-284(22)
st à droite avec le secrétaire qui a dressé le  procès-verbal  de l’expérience.  Le Grand-Inquis  Th22:Qui-597(12)
eur.     Votre demande est légitime.  Voici le  procès-verbal  en règle, nous gardons l’original  Th22:Qui-603(20)
 de ce débat, et vous ne sauriez me refuser le  procès-verbal  que voici, car il contient ma jus  Th22:Qui-603(11)
e salon, et nous y transporter pour dresser le  procès-verbal .     VERNON.     Par ici, Messieu  Th23:Mar-191(28)

prochain
je ne veux pas te gronder.  La suite au numéro  prochain  !     GÉRARD.     Anna, cette jalousie  Th21:ÉdM-383(14)
 à sa femme.     Le voyez-vous prêt à voler le  prochain  ?  Est-ce un honnête homme ?     GOULA  Th23:Fai-238(20)
en vulgaires.  Ne désirez pas la mort de votre  prochain , quand elle ne vous rapporte rien.      Th22:P.G-399(15)
une arme contre lui ?  Exploiter les fautes du  prochain , voilà le patrimoine des hommes forts.  Th22:Vau-257(14)
ur, le moins cher; les vignes gèleront l’année  prochaine  et le vin ne vaudra rien; buvez pour   Th21:Nèg-124(13)
.  Vraiment, la société tend à une dissolution  prochaine , qui sera causée par cette aptitude g  Th22:Vau-181(25)
s XV !  Adieu, mon garçon, je viendrai la nuit  prochaine .  (À part.)  Il faut aller rejoindre   Th22:Vau-142(17)
 XV...  Adieu, mon garçon, je viendrai la nuit  prochaine .  (À part.)  Il faut aller retrouver   Th22:Vau-..9(.8)

proche
as aux plus graves soupçons, à la haine de vos  proches , en insistant sur ce mariage qui nous f  Th21:ÉdM-432(.5)

proclamer
e sait et je ne le cache pas plus que je ne le  proclame ; mais ce que je veux que l’on sache, c  Th21:M.T-282(29)
 le consentement du père.  Le Mexique vient de  proclamer  son indépendance, et cette révolution  Th22:Vau-166(12)
, les nouvelles se font attendre, le Mexique a  proclamé  son indépendance, le duc n'est peut-êt  Th22:Vau-.24(25)

procurateur
us !     MARTINENGO.     Chez moi, Martinengo,  procurateur ...     SCARAMOZZI.     Ah, vous ête  Th21:Gin-502(.4)

procuration
t je lui ai entendu dire d’aller commander une  procuration  chez son notaire.     JUSTINE.       Th21:ÉdM-453(16)
it une voiture, que l’on doit lui apporter une  procuration  à signer, soyez franc...     ROBLOT  Th21:ÉdM-457(10)
    Non, Monsieur; c’est votre notaire avec la  procuration .     GÉRARD.     Bien...  Monsieur,  Th21:ÉdM-479(12)

procurer
 ne vous serai point à charge.  Ma peinture me  procure  autant d’argent que votre place vous en  Th23:Fai-288(23)
 l’intérêt qu’elle vous témoigne, puisqu’il me  procure  le plaisir de voir un jeune homme dont   Th22:Vau-174(14)
il n’y a que moi dans le monde qui puisse vous  procurer  ce bonheur, car il vous a remise à ma   Th21:Nèg-174(20)
aison se trouble, je vais vous la rendre et me  procurer  le plus grand plaisir de la vengeance.  Th21:Nèg-173(30)
é de vie qui ressemble au jour tendre que vous  procurez  à la chambre de votre mère quand vous   Th21:TVP-233(22)
re.  À peine rentrée en France, vous vous êtes  procuré  cette pièce, vous voulez vous en faire   Th22:Vau-149(16)
Rusée !  Ma soeur, du courage, nous vous avons  procuré  l’occasion d’éclater.     CAROLINE.      Th21:ÉdM-363(.7)

procureur
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e.     ORONTE, frère de madame Argante, ancien  procureur .     ISABELLE, fille d’Oronte.     ER  Th21:Esq-268(.5)

procureur du roi
ur le procureur du roi.     LE GÉNÉRAL.     Le  procureur du roi  chez moi.     GERTRUDE.     Lu  Th23:Mar-.83(17)
autre, n’est-ce pas ?... eh ! bien, mon ami le  procureur du roi  est d’avis que, pour triompher  Th23:Mar-110(.8)
que je vais m’adresser : tu ne seras jamais un  procureur du roi  pour moi, n’est-ce pas ?  Tu v  Th23:Mar-.73(28)
ne espièglerie de Monsieur, qui m’a dit que le  procureur du roi  revenait.  Félix, emportez ce   Th23:Mar-.94(.4)
i ?     RAMEL.     Depuis quinze jours je suis  procureur du roi  à Louviers.     FERDINAND.      Th23:Mar-.72(17)
récautions; cours à Louviers, chez ton ami, le  procureur du roi , car ne faut-il pas une voitur  Th23:Mar-165(16)
rt.)  Comme il est changé !  Cet homme, devenu  procureur du roi , n’est pas reconnaissable...    Th23:Mar-.85(.3)
BAUDRILLON.     LE JUGE salue.     Monsieur le  procureur du roi , voici Monsieur Baudrillon le   Th23:Mar-.86(11)
s faits, mon cher ?...  Tu plaides, et je suis  procureur du roi .     FERDINAND.     Pendant qu  Th23:Mar-.76(.5)
ntré.     PAULINE.     Il est bien aimable, ce  procureur du roi .     GODARD.     Et pourquoi ?  Th23:Mar-.90(11)
es !     GODARD.     Tiens, tiens, Monsieur le  procureur du roi .     LE GÉNÉRAL.     Le procur  Th23:Mar-.83(15)
anquille, je suis discret par état, je suis le  procureur du roi .     MARGUERITE.     Oh !       Th23:Mar-.82(25)
 VERNON.     Oui, oui, du choléra, Monsieur le  procureur du roi .     RAMEL.     La justice, Mo  Th23:Mar-.84(21)
onsieur ! de grâce...     GODARD.     C’est le  procureur du roi .  Je me suis souvenu que chez   Th23:Mar-146(13)
éon entre.     RAMEL.     Tu m’effrayes ! moi,  procureur du roi .  Non, parole d’honneur, les f  Th23:Mar-.77(26)

prodige
isant le triomphe au sein de la ruine :     Ce  prodige  accompli, le trône est assuré;     S’il  Th21:CRW-.39(.5)
 recommencer.  (On entend un grand bruit.)  Le  prodige  n’existe plus.  Une telle puissance n’e  Th22:Qui-604(.6)
t le seigneur Alfonso Fontanarès compte sur ce  prodige  pour épouser Marie Lothundiaz.     FAUS  Th22:Qui-501(.2)
la lune.  Être bon père de famille est le seul  prodige  que je veuille en ceci.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-494(.6)
FONTANARÈS.     Eh ! bien, don Ramon a fait le  prodige , don Ramon pourra le recommencer.  (On   Th22:Qui-604(.5)
 MERCADET, seule un instant.     Cela tient du  prodige .     SCÈNE VIII.     MERCADET, MADAME M  Th23:Fai-239(11)
é ?     Qui peut du coeur humain connaître les  prodiges  ?     De Cromwell assassin, il n’est p  Th21:CRW-.56(33)
n, mon père, un amour qui a fait faire de tels  prodiges  ?     LOTHUNDIAZ.     Oui, quand il n’  Th22:Qui-494(23)
ai prouvé.  Le misérable fait, au 10 août, des  prodiges  de valeur qui le signalent à la rage d  Th22:Vau-150(.4)
l’obéissance du Roi d’Espagne et il a fait des  prodiges  de valeur.  C’était bien joué !  Le Ro  Th22:Vau-.72(.1)
ne condamnée, et se vante de pouvoir faire des  prodiges  en refusant d’en dire les moyens.  Il   Th22:Qui-462(.9)
le vicomte fait dans la journée du 10 août des  prodiges  qui le signalent à la fureur du peuple  Th22:Vau-.16(23)
 ses cris.     Le mot de liberté créa tous ces  prodiges ,     Il fut le talisman dont les brill  Th21:CRW-.12(14)
 élevées dans nos familles n’ont pas besoin de  prodiges , mais d’un homme qui se résigne à s’oc  Th22:Qui-494(.3)

prodigieusement
is non, sa dernière parole « votre amour s’est  prodigieusement  accru pendant mon absence. » re  Th21:Nèg-163(26)
nfiance, votre douceur, et votre amour se sont  prodigieusement  accrus pendant mon absence.      Th21:Nèg-153(25)
e n’ai rien entendu.     GERVAL.     Vous êtes  prodigieusement  distraite, il y a quelqu’un.     Th21:Nèg-166(24)

prodigieux
de Monseigneur; tout nous paraît suspect et la  prodigieuse  affluence d’étrangers qui encombre   Th22:Vau-.23(.3)
our aller, aller...  Et ils arrivent; ils sont  prodigieux , parole d’honneur !  Moi, je ne vois  Th23:Mar-.52(25)

prodigue
PRÈ.     Toujours la fortune.  Vous étiez bien  prodigue  de la vôtre.  Votre enfant est sauvé,   Th22:P.G-403(19)
 enfant tu ne sais pas combien la nature a été  prodigue  envers toi ?  Elle t’a donné une foule  Th22:RCÉ-413(21)
 nous hasardons mille écus dans les mains d’un  prodigue  pour en gagner trois cents, et voilà c  Th22:Qui-533(16)
JUSTINE.     C’est comme le retour de l’enfant  prodigue .     JULES ROUSSEAU.     Ah, mon pauvr  Th22:P.G-355(14)

prodiguer
seul fut le prix.     Cromwell, en les payant,  prodigua  ses mépris;     Mais, qu’il sut profit  Th21:CRW-.13(26)
r tous les jours,     Je les remplis d’espoir,  prodiguant  les promesses;     Pour avoir des so  Th21:CRW-.31(30)
 Touchez-là, vous avez mon estime, et je ne la  prodigue  pas.     GODARD.     Général, merci.    Th23:Mar-.60(.7)
; mais il est aussi redoutable que ceux qui le  prodiguent  !  Et cet homme est son gardien.      Th22:Vau-261(24)
inquante journaux qui, tous, depuis vingt ans,  prodiguent  au dernier vaudevilliste tombé cette  Th22:Qui-445(25)
urs baisers, les bouches immortelles     m’ont  prodigué  l’éloge et d’un discours flatteur       Th21:Alc-206(12)
it combien les peines les plus sévères étaient  prodiguées  dans le seizième siècle pour les moi  Th22:Qui-444(10)

produire
de le voir paraître en accusé, jugez de ce que  produirait  une condamnation !...  Eh bien, mon   Th22:P.G-314(24)
dame de Christoval et moi nous sommes tenus de  produire .  (À part.)  Je vais l’asphyxier.  (Il  Th22:Vau-246(16)
de marquis de Rien-en-Soi (l’Ensenada).     En  produisant  une oeuvre faite avec toutes les lib  Th22:Qui-445(.3)
ARLES.     Oui, Madame, un envoyé du Mexique a  produit  des lettres de Monsieur de Christoval,   Th22:Vau-260(21)
communiquer leurs pensées, l’imprimerie a déjà  produit  Luther, dont la parole a eu des ailes.   Th22:Qui-472(21)
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s pas brûler les haies de la Bretagne.  Le sol  produit  là des soldats aux Bourbons, nous avons  Th21:TVP-236(24)
l sonne.     Sachons avant tout l’effet qu’ont  produit  mes mesures.     JUSTIN.     Monsieur ?  Th23:Fai-333(.5)
urs sinistres lisières de buis, ce buis qui ne  produit  rien et arrête le développement de tout  Th21:TVP-232(11)
urs sinistres lisières de buis, ce buis qui ne  produit  rien et arrête le développement de tout  Th21:TVP-242(17)

produit
ra le permettre et qui, alors, donneraient des  produits  énormes !...     MERCADET.     Monsieu  Th23:Fai-307(29)

professer
-INQUISITEUR     C’est un élève de Galilée, il  professe  sa doctrine condamnée, et se vante de   Th22:Qui-462(.8)
er en pâmoison à cette lecture.  Croyez que je  professe , avec l’immense majorité des Espagnols  Th22:Qui-450(27)
  ROBLOT.     Malgré la soumission absolue que  professent  les amants pour leurs idoles...       Th21:ÉdM-334(.9)

professeur
 justifier le suicide du marquis, quel coup de  professeur  !     SCÈNE IV.     VAUTRIN, JOSEPH.  Th22:Vau-254(16)

profession
   Votre père, bien certainement, exerçait une  profession  au moins égale à celle du mien, qui   Th23:Mar-131(21)
IRAUD.     Monsieur, j’honore d’autant plus la  profession  d’avocat qu’ils sont destinés à parl  Th22:P.G-343(.7)
e donne des rentes, je me sens du goût pour ta  profession .     MONIPODIO.     J’étais bien inc  Th22:Qui-478(22)

profil
t s’émeut la république de Venise ?  Où est le  profil , la coupe, les plans, les épures ?     C  Th22:Qui-554(10)

profit
 assez de jugement pour tuer une affaire à mon  profit  !  (Haut.)  Voyons, Verdelin !...  J’aim  Th23:Fai-267(30)
avédis.  Une seule mauvaise affaire emporte le  profit  de dix bonnes, car nous hasardons mille   Th22:Qui-533(15)
je sortirais ce soir, je leur abandonnerais le  profit , la gloire me resterait...  Oh ! rage...  Th22:Qui-465(.2)
atalogne, il a confisqué la Méditerranée à son  profit .     QUINOLA.     Je me sens plein de te  Th22:Qui-502(13)
s armées d’orient qui va tout confisquer à son  profit .  Il devient un personnage et je suis re  Th22:RCÉ-433(19)
’Orient qui va peut-être confisquer tout à son  profit ...  Il va devenir un personnage et moi j  Th22:RCÉ-423(18)
 Monsieur Mercadet !  Quoiqu’il y ait bien des  profits  chez les maîtres embarrassés, comme il   Th23:Fai-217(.5)
e, j’ai ordre de passer une voiture nouvelle à  profits  et pertes.  Et en sortant, j’entendais   Th21:ÉdM-330(31)
ué notre maison si cher et j’aurions perdu les  profits  qui sont tombés chez nous comme une grê  Th21:Nèg-125(24)
TIN.     Monsieur ne veut pas que je perde ces  profits -là...     MERCADET.     Laisse-toi corr  Th23:Fai-353(25)
oir ?  On se cache de moi : ni confidences, ni  profits .  Si c’est là l’avenir des femmes de ch  Th22:Vau-139(23)

profitable
amnée, paraît devoir jouir d’une vitalité très- profitable  à l'Odéon.     Lagny, 2 avril 1842.   Th22:Qui-447(23)

profiter
 un instant à moi, comme aujourd’hui,     J’en  profite  aussitôt pour accourir vous rendre       Th23:Org-.28(14)
 ! grâce pour moi.  (On frappe très-fort, elle  profite  de l’effroi de Pauline pour tâter les l  Th23:Mar-139(22)
PAULINE.     Marguerite, le sucrier ?     Elle  profite  du moment où Marguerite sort et où Gert  Th23:Mar-178(21)
RARD.     En votre faveur !  Est-ce à nous que  profite  le mariage, n’est-ce pas à vous ?  Nous  Th21:ÉdM-397(.7)
z discrètes la discrétion est une vertu qui ne  profite  qu’à ceux qui la recommandent.     LA D  Th22:Vau-170(24)
servé la vôtre... et ma foi... ces avocats ils  profitent  de tout !...  Et quelque riche qu’il   Th22:P.G-354(15)
ces tours-là !... souvent !  Beaucoup de pères  profitent  d’un amour comme le vôtre et l’exploi  Th23:Fai-285(14)
déré, tu es devenu dangereux !  Tu n’as pas su  profiter  de la vogue momentanée de tes opératio  Th23:Fai-265(24)
yant, prodigua ses mépris;     Mais, qu’il sut  profiter  de leur noire bassesse !     Du souver  Th21:CRW-.13(27)
     FRANÇOIS.     Il est assez malicieux pour  profiter  de l’occasion et s’en aller avec l’Adr  Th21:ÉdM-452(28)
 pour sauver une pénible vie !     Voulez-vous  profiter  de notre abaissement ?     CROMWELL.    Th21:CRW-.72(21)
hose rare, il faut s’y prendre dès le matin et  profiter  du moment où la porte est ouverte et l  Th23:Fai-234(21)
i le Ciel a servi mon courroux,     Je dois en  profiter , et me venger de vous;     Vous l’avez  Th21:CRW-.56(14)
ra une affaire vraiment bonne, il nous en fera  profiter .  (Mercadet se montre.)     MADAME MER  Th23:Fai-226(.6)
  Ferdinand !     GODARD.     Ah ! général, je  profiterai  de cette occasion pour visiter avec   Th23:Mar-149(12)
e lui est-il arrivé ?     QUINOLA.     Lavradi  profiterait  de ce mouvement plein d’ingénuité,   Th22:Qui-455(25)
 (Au général.)  N’est-ce pas, mon ami, nous en  profiterons  ?     LE JUGE, il revient du perron  Th23:Mar-.90(18)
u’il le délivre, ou qu’il pleure ses fils.      Profitons  du bienfait que le Ciel nous envoie;   Th21:CRW-.40(15)
urs de la foule enflamment les transports;      Profitons  du moment.  Mais de votre séance       Th21:CRW-.41(18)

profond
   Comme c’est juste !     LAFOURAILLE.     Et  profond  !  Monsieur remplace le Destin.     JOS  Th22:Vau-253(19)
donna de vivre !...     LA REINE, sortant d’un  profond  abattement.     Exécrable Albion, je pu  Th21:CRW-.86(12)
 son pouvoir;     Tout ce que la nature et son  profond  génie,     L’ascendant, le savoir, l’au  Th21:CRW-.76(26)
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 retirer notre malheureux trône     De l’abyme  profond  où vous l’avez jeté,     Vous voulez dé  Th21:CRW-.72(.2)
 ne puis pardonner aux femmes, c’est le mépris  profond  qu’elles ont pour nous en nous trompant  Th23:Cor-.10(25)
ir de ma visite, et sur toute chose... le plus  profond  secret ou vous livrez Jules au bourreau  Th22:P.G-323(18)
 votre honneur...  Jurez-moi de garder le plus  profond  secret sur ce que je vais vous confier,  Th23:Mar-132(17)
t Vautrin qui m’a fait jurer de garder le plus  profond  secret sur ma vie, la moindre révélatio  Th22:Vau-.30(26)
r avec le jeune homme et vous garderez le plus  profond  secret sur tout ceci.     MONSIEUR GIRA  Th22:P.G-297(.5)
nez-y de mon consentement, mais gardez le plus  profond  secret sur tout ceci.  (Elle va jusqu’à  Th21:ÉdM-421(11)
son.     Quand vient le déjeûner, on dort d’un  profond  somme,     Et, si je me veux plaindre,   Th23:Org-.27(12)
ndemain de mon mariage, aurai-je un air grave,  profond , et des principes !  Je puis choisir.    Th23:Fai-300(21)
Comme c’est juste !...     LAFOURAILLE.     Et  profond , Monsieur remplace le destin.     JOSEP  Th22:Vau-102(21)
     Quelle tête !     DUVAL.     Hein ! c’est  profond .  Cent mille francs !  Ah je les donne   Th21:ÉdM-356(11)
    Arrêtez, Sire !     Venez-vous insulter ma  profonde  douleur ?     Et sourire à des maux do  Th21:CRW-.54(12)
.. vous ravissez mon âme !     FAIRFAX.     Sa  profonde  douleur a fasciné ses yeux !     Je su  Th21:CRW-.83(.8)
r, l’affection de Mademoiselle pour moi est si  profonde  et si vraie, sa soeur et sa mère mette  Th21:ÉdM-485(16)
LES.     Je ressens, cher Strafford, une peine  profonde ;     Après cette fortune, en grandeur   Th21:CRW-.77(15)
ger de rôles ? vas-tu te donner l’ennui de ses  profondes  combinaisons au lieu de te soumettre   Th21:ÉdM-350(.5)
z-les lui.     ORGON.     Voilà de vos calculs  profonds .     Vous n’avez d’intérêt que pour ce  Th23:Org-.37(.7)

profondément
 la croire éprise d’un subalterne, elle en est  profondément  humiliée.     LE GÉNÉRAL.     C’es  Th23:Mar-129(.3)
énie.     FONTANARÈS.     Mon père, je suis si  profondément  irrité de la jalousie du vulgaire,  Th22:Qui-466(23)
araît fort sensé !     Je tiens même qu’il est  profondément  pensé,     Car, dans cet univers,   Th23:Org-.26(18)

profondeur
 suis ainsi faites à moi-même, je reconnais la  profondeur  de mon amour.  Oh ! combien de bonhe  Th22:Qui-568(27)
e n’est pas d’aujourd’hui que nous admirons la  profondeur  de votre excellence.     LE DUC, voy  Th22:Vau-.24(.2)
ilà donc en quel état je l’ai réduit !  Par la  profondeur  des blessures que je me suis ainsi f  Th22:Qui-568(25)
eur     Qui, de tous mes desseins, masquait la  profondeur ;     Je suis las de baisser une tête  Th21:CRW-.43(19)

programme
quelque chose !     MÉRICOURT.     Hélas ! ton  programme  a souvent eu raison de notre temps.    Th23:Fai-300(10)
hoses, comme je viens de le faire, voilà notre  programme , il épouvanterait un homme de talent.  Th22:Vau-160(.2)

progrès
..  Ce monde, que des imbéciles nous disent en  progrès  et qui prennent des déplacements pour d  Th23:Fai-245(20)
blé pour la Royauté.     PHILIPPE II.     Tout  progrès  vient du ciel.     LE GRAND-INQUISITEUR  Th22:Qui-472(26)
s...  Paméla, depuis quelques mois, a fait des  progrès .  Elle est devenue une jeune personne t  Th22:P.G-379(26)
 comme si nous n’étions pas dans le siècle des  progrès .  Il y a des journaux de demoiselles, o  Th21:ÉdM-352(21)

progression
este déclare à son mari qu’elle aime Hylas      Progression  dans les scènes d’amour et progress  Th21:Alc-205(21)
las     Progression dans les scènes d’amour et  progression  dans l’horreur de la position; et q  Th21:Alc-205(21)
n; et quand elle sera arrivée à son comble, la  progression  de la scène tragique quant à une vi  Th21:Alc-205(22)

prohiber
’on se fâche un jour de fête; les injures sont  prohibées , excepté lors qu’elles amènent des di  Th21:Nèg-126(13)

proie
oie,     Que je puis achever sans gémir sur ma  proie  !     Je ne sais qui de nous est le plus   Th21:CRW-.54(19)
  Faisons trembler Cromwell, et qu’il rende sa  proie  !     LA REINE.     Croyez-vous que le Ro  Th21:CRW-.40(16)
IO.     Sarpi.     QUINOLA.     Quel oiseau de  proie  !     MONIPODIO.     Et difficile à tuer,  Th22:Qui-496(24)
a soeur, ma pauvre Claire gémit toute seule en  proie  au désespoir, à l’ignominie; ô ma soeur,   Th21:Nèg-102(22)
 les coupables;     Mon peuple tout entier, en  proie  aux misérables     Qui, pour l’assujettir  Th21:CRW-.59(.1)
.     On ne m’a donc pas trompée, vous êtes la  proie  de vos ennemis !  À moi donc, cher Alfons  Th22:Qui-586(14)
, que serais-je devenu ?     MONIPODIO.     La  proie  d’Avaloros.     FONTANARÈS.     À l’ouvra  Th22:Qui-507(.4)
deux ans !  L’enivrement auquel nous sommes en  proie  ne nous permet pas de réfléchir ni à la v  Th23:Mar-119(.7)
l un plus solide aliment.  Ma couronne est une  proie  qu’elle ne lâchera pas facilement.  Ne su  Th21:M.T-298(26)
 et régir l’univers;     Mais la France est en  proie  à cent partis divers     Qui, du moins po  Th21:CRW-.44(25)
un crime et son exécution l’âme semble être en  proie  à des visions !...  Hé quoi la pierre du   Th21:Nèg-180(15)
ys étranger, vous gardiez ici nos biens, et en  proie  à la faiblesse, à la fièvre, sans conseil  Th22:Vau-.13(18)
 mes biens, j’étais seule en pays étranger, en  proie  à la faiblesse, à la fièvre, sans conseil  Th22:Vau-147(.8)
je sois à l’abri de vos noires fureurs,     En  proie  à la misère, après tant de grandeurs !...  Th21:CRW-.69(.1)
tablir,     Alors, le parlement, inquiet de sa  proie ,     Aux fers qu’il lui prépare ordonne q  Th21:CRW-.13(35)
FAUSTINE.     Gardez-vous bien de toucher à ma  proie , laissez-la moi.  Et d’abord, don Frégose  Th22:Qui-532(.2)
la tristesse mortelle à laquelle Madame est en  proie , me fait soupçonner qu’il y a quelque cho  Th21:Nèg-162(14)
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 leur tendre un appât;     Par l’attrait d’une  proie , orner le précipice,     Où des chefs enn  Th21:CRW-.38(13)
e,     On dirait des vautours, attachés à leur  proie ;     De leurs sanglantes mains ils déchir  Th21:CRW-.11(38)

projet
complice,     J’ai déjà bien servi ton perfide  projet  !     Je le connus trop tard, et c’est l  Th21:CRW-.22(.4)
EINE.     Croyez-vous que le Roi consente à ce  projet  ?     Charles est trop magnanime...       Th21:CRW-.40(18)
 j’ai tâché de lui faire abandonner ce funeste  projet , je l’ai tenu deux heures, là... voilà l  Th23:Cor-..9(26)
cène entre le père et la fille, il annonce ses  projets  de mariage avec Lemoine, refus de Margu  Th22:RCÉ-417(14)
s ?     CROMWELL.     J’abandonne, Ireton, mes  projets  de vengeance.     Parcours le parlement  Th21:CRW-.61(.4)
mon maître et moi, nous nous chauffions de nos  projets  et nous remâchions nos illusions...  Eh  Th22:Qui-458(24)
e...  Moi, j’approuve fort mon maître dans ses  projets  et...  Mais le voici avec sa femme.      Th21:PsT-258(13)
e souffrirai pas.  Si vous ne me dites pas vos  projets  je vous ferai tout bonnement arrêter pa  Th22:RCÉ-429(20)
lieu, la mort d’Olivarès     Laissant de leurs  projets  la trame abandonnée,     Donnent assez   Th21:CRW-.43(30)
essillé mes yeux;     Alors, je soupçonnai des  projets  odieux,     Ils éclatent dans l’ombre,   Th21:CRW-.36(.3)
e.     LE MARQUIS.     Eh bien ! mon père, vos  projets  seront déjoués.  Vous n’avez donc pas v  Th22:Vau-166(16)
le;     Puisqu’aujourd’hui sa chute assure mes  projets ,     Je n’ai plus de rivaux, et ne vois  Th21:CRW-.43(22)
ins de cette fille, Madame, que de moi, de mes  projets , de mes volontés méconnues.     MADAME   Th21:ÉdM-389(21)
 ta petite Anna pour qui tu formes de si beaux  projets , et que tu préfères parce qu’elle te re  Th21:ÉdM-386(.3)
vrai, s’il a renoncé comme il le prétend à ses  projets , il n’a pas dû laisser l’écrin.     LA   Th23:Cor-.14(13)
, amis, à le justifier,     Mais Charle, à nos  projets , me semble trop utile.     Son danger,   Th21:CRW-.20(.6)
r de fonder sa puissance.     Lui, cachant ses  projets , par d’habiles ressorts     À sa seule   Th21:CRW-.12(.4)
 MADAME GÉRARD.     Oui, dans l’intérêt de vos  projets , vous voulez vous emparer de tout le mo  Th21:ÉdM-348(.4)
 voici !     ANNA.     Sa toilette annonce des  projets .     SCÈNE III.     LES MÊMES, ADRIENNE  Th21:ÉdM-417(10)
     Il n’est plus qu’un obstacle à vos nobles  projets ;     Le despotisme affreux forme une hy  Th21:CRW-.19(23)
traits     Le sang de la victime offerte à ses  projets ;     Le soleil disparut, mais son adieu  Th21:CRW-.85(.8)

projeter
Joseph Bonaparte, a, par égard pour l’alliance  projetée  entre nos deux familles, réservé les t  Th22:Vau-.24(20)

prolétaire
  Binet !... ste farce !  Je le crois bien, un  prolétaire  ! un bon garçon, mais sans manières,  Th22:P.G-389(.6)

prologue
arçon tapissier.     ANTOINE.     JUSTINE.      PROLOGUE .     La scène représente une mansarde,  Th22:P.G-283(.1)
  Quinola est déguenillé comme à son entrée au  prologue .     MONIPODIO.     On dirait la voix   Th22:Qui-477(16)
AVOCAT MISANTHROPE.     PIÈCE EN 4 ACTES ET UN  PROLOGUE .     PERSONNAGES.     MONSIEUR ROUSSEA  Th22:P.G-281(.4)
DIE EN 5 ACTES, EN PROSE,     ET PRÉCÉDÉE D’UN  PROLOGUE .     PRÉFACE.     Quand l’auteur de ce  Th22:Qui-441(.4)
nent dans le salon qui précède la galerie.      PROLOGUE .     SCÈNE PREMIÈRE.     LE CAPITAINE   Th22:Qui-449(.1)

prolonger
oie aux misérables     Qui, pour l’assujettir,  prolongent  tous ses maux     Et ne craignent ri  Th21:CRW-.59(.2)
IER.     Oui, Monsieur.     LE JUGE.     Je ne  prolongerai  pas cette scène pénible pour tous..  Th21:ÉdM-491(25)

promenade
I.     SARPI, à Avaloros.     Il n’y a plus de  promenade  en mer.     AVALOROS.     Peu m’impor  Th22:Qui-502(.5)
Monseigneur, cette fête m’a fatiguée, et notre  promenade  en tartane serait de trop.  Je n’ai p  Th22:Qui-501(19)
es fleurs qu’elle vient de cueillir pendant sa  promenade  et qu’elle met dans la jardinière.     Th23:Mar-.47(13)
ai vu, j’ai surpris Pauline au retour de votre  promenade  nocturne.  Vous avez fait un choix do  Th23:Mar-117(25)
ades,     Musiques, rendez-vous aux cours, aux  promenades ,     Ont leur part à former un jeune  Th23:Org-.37(34)

promener
re hier dans la rue pendant trois heures en me  promenant  d’ici à la Bourse.  J’ai vu qu’on m’a  Th23:Fai-261(24)
ets un courage inutile,     Et du trône abattu  promenant  le débris     Voit son Royaume ingrat  Th21:CRW-.12(12)
vous, vous le trouvez sur les boulevards, en y  promenant  vos filles.  Elles voyent des femmes,  Th21:ÉdM-437(.9)
s; pourquoi vous prend-il la fantaisie de vous  promener  ainsi dans votre palais, à votre âge,   Th21:Gin-504(.7)
encore des Indes à découvrir, ou qu’on peut se  promener  dans les airs, je ne dirais pas non, e  Th22:Qui-510(.4)
ilà l’ennemi...  J’aurais dû quitter, aller me  promener  dans les bocages de Ville-d’Avray.      Th23:Fai-375(10)
rtout.     MONIPODIO.     Tu as l’audace de te  promener  ici ?     QUINOLA.     Tu y restes bie  Th22:Qui-478(.6)
jardin est là; et, en cas d’alerte, on peut se  promener .     SCÈNE II.     JOSEPH, LAFOURAILLE  Th22:Vau-249(10)
 brusquant.  (Haut.)  Utile ! vous ! vous vous  promenez  depuis dix-huit mois avec Méricourt, e  Th23:Fai-345(25)
agner du temps.  Ah ! mon cher, vous nous avez  promenés  avec des relais d’espérance à désespér  Th23:Fai-252(25)
re qu’il m’aime quand il est seul, quand il se  promène  ? suis-je toujours devant ses yeux ? es  Th21:Gin-498(.9)
dette, je deviens le roi de la place !  (Il se  promène  majestueusement.)  J’ai eu de l’audace   Th23:Fai-335(27)
aires, il a toujours des créanciers, et il les  promène , et il les retourne ! Ah ! quelquefois   Th23:Fai-223(12)
au fond de la galerie.  Quelques courtisans se  promènent  dans le salon qui précède la galerie.  Th22:Qui-448(20)
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promesse
’ai risqué ma tête.  Le premier, j’ai fait une  promesse  au roi d’Espagne, seul je l’accomplis,  Th22:Qui-601(16)
 nous aimons la même femme; et si vous avez la  promesse  de Marie, j’ai celle du père; vous att  Th22:Qui-497(27)
is mourir.     MARIE.     N’as-tu pas fait une  promesse  solennelle au roi d’Espagne, au monde   Th22:Qui-587(18)
à voix basse.)  Voilà le moment de tenir votre  promesse , du courage.  Rompez le mariage de Car  Th21:ÉdM-425(.8)
le spectateurs; dans dix jours, j’accomplis ma  promesse , et l’Espagne verra marcher un vaissea  Th22:Qui-594(.8)
s ne voient-ils pas que la beauté n’est qu’une  promesse , et que l’amour est le...  (On frappe.  Th23:Mar-157(10)
 et qui cependant n’est qu’une chimère, qu’une  promesse , oui, tu me manques !  Oh ! je le sais  Th23:Fai-290(12)
instant, le dernier de ma vie ! je tiendrai ma  promesse , tenez les vôtres.  Toi, sublime inven  Th22:Qui-587(.3)
le promets, notre haine est le garant de notre  promesse .     [LE MARQUIS.]     Soyez alors, Mo  Th22:Vau-.86(.6)
e.     MARIE.     Mon père, accomplissez votre  promesse .     FAUSTINE.     J’ai triomphé !      Th22:Qui-587(23)
i dire que le pauvre exilé n’a pas manqué à sa  promesse .  (Il sort.)     SCÈNE XIX.     GERVAL  Th21:Nèg-123(14)
e propriétaire, vous seriez plus riche avec ma  promesse .  (À la Brancador, qui paraît sur le b  Th22:Qui-487(.3)
   Je les accepte.  Voilà tous les hommes, des  promesses  !...  Allons, il s’agit de sauver un   Th22:P.G-328(20)
t vous sourit.  Voyons, réalisons ensemble vos  promesses  au roi ?     FONTANARÈS.     Je ne ti  Th22:Qui-578(.4)
 votre gendre, pour qu’il puisse accomplir ses  promesses  au roi d’Espagne ?     LOTHUNDIAZ, à   Th22:Qui-493(19)
ntanarès.)  La Sérénissime république a su vos  promesses  au roi d’Espagne, et j’ai quitté l’ar  Th22:Qui-553(.2)
 vice-royauté de Catalogne de faire mentir les  promesses  du roi d’Espagne, voici sa réponse :   Th22:Qui-588(.5)
s.  Tu me fais tous les matins les plus belles  promesses  et tous les soirs, tu les oublies.     Th22:RCÉ-420(.5)
r, et nous avions la certitude de réaliser les  promesses  faites au roi; mais il peut dormir su  Th22:Qui-571(16)
ue votre protection sera plus efficace que les  promesses  un peu creuses de Monsieur le duc, et  Th22:Vau-259(27)
 de génie et un fou; mais si c’est un fou, mes  promesses  valent les siennes.     QUINOLA, à la  Th22:Qui-474(.3)
e l’indigence sous les apparences du luxe (les  promesses , le crédit, tout est usé !); et si je  Th23:Fai-266(25)
s, pour garantie de la sincérité de ces belles  promesses , le souvenir de dix traités violés.    Th21:M.T-312(10)
 l’auteur eût rien fait pour obtenir de telles  promesses , quelques personnes avaient d’avance   Th22:Qui-446(31)
OUSSEAU.     Nous lui avons cependant fait des  promesses ...     SCÈNE IV.     LES MÊMES, PAMÉL  Th22:P.G-357(22)
s,     Je les remplis d’espoir, prodiguant les  promesses ;     Pour avoir des soldats, j’épuisa  Th21:CRW-.31(30)
ient pour leur fille... ils accompliront leurs  promesses ; et moi, je me serai donné le plaisir  Th22:P.G-370(13)

Prométhée
m’insulte encore ?  Plus de secrets pour moi :  Prométhée  infernal, achève ton oeuvre, ou brise  Th22:Vau-217(20)
r vingt duels !...  Veux-tu qu’on m’insulte ?   Prométhée  infernal, finis ton oeuvre ou brise-l  Th22:Vau-.62(29)

promettre
à chacun sa victime;     Menace de sa haine ou  promet  ses faveurs;     Effraye l’incertain et   Th21:CRW-.77(.8)
s mon époque !  Aujourd’hui, toute affaire qui  promet  un gain immédiat sur une valeur... quelc  Th23:Fai-340(23)
s étaient rares à cette époque là !  Le duc me  promet  vingt mille francs si j’arrache le vicom  Th22:Vau-190(26)
, ici pour un sorcier.  Quand on a su ce qu’il  promet , on l’a berné dans les antichambres.  Ce  Th22:Qui-458(15)
 C’est la splendeur bourgeoise... du cossu, ça  promet ...     MÉRICOURT.     Puis la mère a des  Th23:Fai-298(.7)
e un mot de ceci.     LE GÉNÉRAL.     Je te le  promets  !  Mais quelle raison as-tu donc de te   Th23:Mar-106(.6)
ssé cinquante mille francs...  Ah ! bah  Je me  promets  au moins de...     SCÈNE III.     LES M  Th22:P.G-357(.9)
ce vous en donne; et, sans être riche, je vous  promets  de faire régner l’aisance dans notre jo  Th23:Fai-288(24)
raille.)  (À Inès.)  Ne le boudez pas, je vous  promets  de savoir ce qui en est...     [LE MARQ  Th22:Vau-.93(22)
  Enfin, fais-moi souvenir, Antoine, que je te  promets  deux cents francs de rentes...     MADE  Th22:P.G-355(21)
ussiez entendue.     GÉRARD, à Anna.     Tu me  promets  d’être tranquille.     ANNA.     Rien q  Th21:ÉdM-433(19)
is.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Je vous  promets  le secret et sur votre nom et sur votre  Th22:Vau-226(22)
  JULES ROUSSEAU.     Ah, Paméla !  Je vous le  promets , et je regrette, oui, je regrette que n  Th22:P.G-367(11)
n qui arrêtera tout.     RAOUL.     Je vous le  promets , notre haine est le garant de notre pro  Th22:Vau-.86(.6)
elle action en en faisant une bonne... Joseph,  promets -le moi...     JOSEPH BINET.     Ah ! l’  Th22:P.G-350(19)
onne, donne !     FERDINAND.     Pas encore !   Promets -moi de n’en faire usage que si ta vie e  Th23:Mar-110(20)
tirés...  Moi ! j’épouserai Paméla, je vous le  promets .  J’en suis capable.     MONSIEUR ROUSS  Th22:P.G-398(.3)
is !...  Eh bien tu suivras ton époux je te le  promets .  Vous serez réunis... nous le serons t  Th21:Nèg-173(20)
   ADRIENNE.     Oui.     GÉRARD.     Et je le  promets ...     ADRIENNE.     Je vais le lui dir  Th21:ÉdM-467(27)
aurez jamais Julie.     MINARD.     Je vous le  promets ...  (Il sort.)     MERCADET.     Eh bie  Th23:Fai-353(.2)
que de vos mains, recevant la couronne,     Je  promettais  au peuple un règne de bonheur.     A  Th21:CRW-.66(30)
l’ai vu, je l’ai entendu, tu sais ce que je me  promettais  de joie en le voyant, on l’écoutant,  Th21:Nèg-163(14)
.     Madame, votre mari m’y a précipité en me  promettant  de me rendre des titres qui me barre  Th23:Fai-362(15)
uccombe.     Il pleure.     MARIE.     Mais en  promettant  d’aller dans un couvent, j’ai obtenu  Th22:Qui-561(31)
 le duc m’aura rendu mes deux compagnons en me  promettant  et m’assurant le secret.     LA DUCH  Th22:Vau-121(15)
ux régner, asservir ta patrie,     Tout en lui  promettant  sa liberté chérie;     Si tu l’oses,  Th21:CRW-.21(16)
ous impatientez pas.     ADRIENNE.     Vous me  promettez  que cela ne durera pas longtemps ?     Th21:ÉdM-334(21)
de velours à Mademoiselle Adrienne, si vous me  promettez  que je pourrai lui donner un bon coup  Th21:ÉdM-416(24)
     MERCADET.     Ce n’est pas cela.  Vous me  promettez , père Violette, de ne pas revenir ava  Th23:Fai-263(25)
   Je n’ai rien.     MONIPODIO.     Eh ! bien,  promettez -moi quelque chose.     PAQUITA.     C  Th22:Qui-486(18)
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JOSEPH BINET.     Ah ! l’enjôleuse !  Eh bien,  promettez -moi...     PAMÉLA.     Rien... tu me   Th22:P.G-350(21)
 tout...  Mais là... ne riez pas... vous me le  promettez ... Je veux...     LA MARQUISE.     Tu  Th22:Qui-457(20)
 homme ? il avait, ma foi, bien raison de nous  promettre  un fameux spectacle.     COPPOLUS.     Th22:Qui-570(17)
  RICHARD.     Je vois ce que tu veux me faire  promettre .  Et bien, oui, mon enfant, je ne boi  Th22:RCÉ-419(21)
LOTHUNDIAZ, à Fontanarès.     Et qu’as-tu donc  promis  ?     FONTANARÈS.     Le roi d’Espagne,   Th22:Qui-493(21)
as au général.)  Est-ce là ce que vous m’aviez  promis  ?  Avec les femmes, et j’en ai bien conf  Th23:Mar-142(.9)
venons changer la face du monde.  Mon maître a  promis  au roi de faire marcher un des plus beau  Th22:Qui-481(.7)
nt leur but, j’ai paru les servir.     Je leur  promis  beaucoup; j’ai su ne rien tenir;     Je   Th21:CRW-.38(16)
tre fils...  À cette condition seulement, j'ai  promis  de le laisser vivre.     LA DUCHESSE.     Th22:Vau-148(17)
oici les larmes !     GERTRUDE.     Je m’étais  promis  de les maîtriser, elles m’étouffent !  M  Th23:Mar-120(13)
ais pas comment je ferai, moi qui m’étais tant  promis  de ne jamais avoir que ceux des autres.   Th21:ÉdM-330(18)
 je ne quitte pas tes genoux, que tu ne m’aies  promis  de renoncer à cet horrible crime ?...  M  Th23:Cor-..3(10)
.  Conrad absent, elle attend son retour; il a  promis  de revenir avant l’aurore.     SCÈNE II.  Th21:Cor-..3(.8)
premier.  Quant aux témoins, ces messieurs ont  promis  de vous en servir...     MARIGNAC.     N  Th22:RCÉ-436(16)
F.     Mais Monsieur Godeau ne vous a-t-il pas  promis  de vous mettre pour la moitié dans les a  Th23:Fai-213(24)
trop fier pour revenir ici; d’ailleurs, il m’a  promis  d’attendre.  Me voilà maître du terrain.  Th22:Vau-234(.5)
 (À don Frégose.)  Monseigneur, le roi m’avait  promis  la protection de ses gens à Barcelone et  Th22:Qui-574(23)
.     THÉRÈSE.     Ah ! Monsieur, dès que j’ai  promis  le paiement, tous les fournisseurs ont e  Th23:Fai-259(15)
onso Fontanarès, à qui le roi, notre maître, a  promis  le titre de duc de Neptunado, la grandes  Th22:Qui-497(19)
ille, aurait cherche a vous tromper; il aurait  promis  une dot imaginaire, une rente à servir.   Th23:Fai-285(13)
evenus...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous avez  promis  à la petite Paméla, quelque chose...      Th22:P.G-354(22)
u vice-roi, pour épouser la riche héritière, a  promis  à Lothundiaz de le faire anoblir, et s’i  Th22:Qui-484(12)
s songé au fils.  Il ne m’avait cependant rien  promis , comme a fait Monsieur de Guise qui, en   Th21:M.T-284(28)
   MONSIEUR ROUSSEAU.     Oui... je les lui ai  promis , dans ces moments-là, je n’avais pas ma   Th22:P.G-354(13)
ncs !...     JUSTIN.     Oui, cent francs, pas  promis , donnés, en argent !  Et il lui a fait l  Th23:Fai-222(.8)
ns le drame qui se joue ici, après m’être bien  promis , en entrant dans ma carrière de ne jamai  Th21:ÉdM-330(24)
    Vous fatigue déjà ?     CROMWELL.     J’ai  promis .  Il doit l’être.     IRETON.     Vous l  Th21:CRW-.61(15)
    ANNA.     Je suis implacable, je vous l’ai  promis .  Mon père, tout peut encore bien finir.  Th21:ÉdM-478(10)
 je reste à tes pieds jusqu’à ce que tu m’aies  promis ...     FONTANARÈS.     Eh ! courtisane i  Th22:Qui-592(20)
 dix fois plus d’or que l’Espagne ne vous en a  promis ...  (À part.)  Et ils ne viennent pas.    Th22:Qui-585(21)
’avais toutes les moitiés de fortune qu’on m’a  promises , je serais aussi riche qu’un budget.    Th22:P.G-315(13)
 pleurs, on m’offrit un asile,     La Reine me  promit , qu’appaisée et tranquille     La France  Th21:CRW-.31(23)

prompt
je lui apprends, il ne s’attendait pas à un si  prompt  dénouement.     RAOUL.     Si la vérité   Th22:Vau-236(21)
e;     À flatter ses désirs vous êtes toujours  prompte ,     Et, le goût du bel air vous servan  Th23:Org-.37(.9)
il faut vous déclarer,     Par des moyens plus  prompts  il faut nous délivrer,     Et, joignant  Th21:CRW-.45(27)

promptement
on ne se devait que cela, comme on se paierait  promptement  !     MERCADET.     N’en abusez pas  Th23:Fai-262(30)
tes aujourd’hui de service au château, allez-y  promptement  : j’obtiendrai une permission pour   Th22:Vau-166(30)
 vos genoux.     PHILIPPE II.     Explique-toi  promptement  : le roi n’a pas dans sa vie autant  Th22:Qui-461(26)
sante peut vous contraindre à me quitter aussi  promptement  ?     ÉMILIE.     Une affaire, Gerv  Th21:Nèg-118(12)
 insupportable que mes souvenirs.  Ainsi dites  promptement  ce que vous me voulez pour que je r  Th21:TVP-236(10)
ration est le sentiment qui se fatigue le plus  promptement  chez l’homme.  D’ailleurs vous ne p  Th22:Qui-540(26)
    LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Parlez-nous  promptement  de mon mari, général.  Où se trouve  Th22:Vau-227(.7)
 maintenant.  Une pareille vie vous ennuierait  promptement  et moi je ne serais pas heureuse en  Th22:P.G-364(12)
z-vous bien en repos, afin que vous guérissiez  promptement  et que nous puissions monter à chev  Th21:M.T-321(.9)
 ! que je suis heureuse, car elle se dissipera  promptement  et tu seras fâché de m’avoir causé   Th21:Nèg-151(27)
 LE DUC, à part.     Comment peut-il savoir si  promptement  le secret de mon entrevue de ce mat  Th22:Vau-183(.9)
les innocents.  Vous voyez que Champagne a été  promptement  mis en liberté...  (En regardant Ge  Th23:Mar-.89(19)
; j’irai la porter tantôt à ma soeur et j’irai  promptement  puisque c’est pour elle le comble d  Th21:Nèg-103(26)
al Marcandal a séduit sa fille, ira tout aussi  promptement  que Ferdinand au Havre... il l’atte  Th23:Mar-167(22)
 QUINOLA.     La bataille commence encore plus  promptement  que je ne le croyais.     FONTANARÈ  Th22:Qui-506(.6)
choses dépendent de ce jeune homme, j’en aurai  promptement  raison.     LE DUC.     Un duel, ma  Th22:Vau-180(17)
cent mille francs.  Oui, pour vous rendre plus  promptement  riche, j’irai jusqu’à prendre douze  Th21:ÉdM-341(14)
t que ce mariage serait comme un mauvais rêve,  promptement  suivi d’un beau réveil.  Et voilà d  Th23:Mar-.76(13)
s, qu’un coffre-fort.  Elle s’est imaginé être  promptement  veuve, riche en peu de temps, et po  Th23:Mar-.76(11)
.  Il faut que cette lutte encore secrète soit  promptement  étouffée.  La résignation de Louise  Th22:Vau-155(14)
t entrer son fils.     Adieu, mon cher, faites  promptement , il importe que la famille de Chris  Th22:Vau-.24(.5)
ARÈS.     En France.     FAUSTINE.     Partons  promptement , je connais l’Espagne, et l’on y do  Th22:Qui-606(.9)
 an ?  Est-ce un caprice ?  Alors retirez-vous  promptement , je ne suis plus un crible; allons,  Th21:TVP-236(13)
 Ferdinand, expédiez vos affaires pour revenir  promptement , je vous attends.     SCÈNE III.     Th23:Mar-121(15)
je m’en mêlais, ma chère mère, ils cesseraient  promptement .     ADRIENNE.     Votre broderie e  Th21:ÉdM-350(11)
n de te corrompre, choisis entre nous deux, et  promptement .     JOSEPH.     Que voulez-vous do  Th22:Vau-256(24)
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lez chercher votre soeur, Monsieur, ramenez-la  promptement .  Si Roblot ne vient pas, je vais a  Th21:ÉdM-395(.2)

prônes
ce que monsieur le Curé nous contait, dans ses  prônes , de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous  Th21:TVP-233(12)
 tout ce que le recteur nous contait, dans ses  prônes , de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous  Th21:TVP-243(19)

prononcer
nce;     Peut-être que pour nous, l’Éternel se  prononce  !     Pourquoi pleurer d’avance un mal  Th21:CRW-.74(10)
sère, riche de tout ce que tu posséderas.  (Il  prononce  ces paroles en s’esquivant.)     SCÈNE  Th21:Laz-195(22)
leurs noms dans un journal ou si quelqu’un les  prononce  devant moi.  Enfin, si je me trouvais   Th23:Mar-.55(.9)
s de la vieille Angleterre !     Le ciel enfin  prononce  et vous êtes vainqueurs,     De l’immo  Th21:CRW-.19(.6)
 ici, Marcandal !     FERDINAND.     Chut ! ne  prononce  plus jamais ici ce nom-là !  Si le gén  Th23:Mar-.71(.6)
CROMWELL.     Je suis juge, Madame, et je vais  prononcer  !...     LA REINE, se jetant aux geno  Th21:CRW-.73(.2)
t avec cette sotte de fille !  Eh bien ! il va  prononcer  mon arrêt de mort en face; et, s’il e  Th23:Mar-117(14)
  Émilie !     ÉMILIE.     Gerval, tu viens de  prononcer  mon nom comme jadis et cet accent m’a  Th21:Nèg-169(13)
r de vous redire une chose aussi désagréable à  prononcer  qu’à entendre.  Je suis la maîtresse   Th21:ÉdM-368(17)
 cette scène pénible pour tous...  Le tribunal  prononcera  l’interdiction, nommera Monsieur Duv  Th21:ÉdM-491(26)
     FONTANARÈS.     Tenez, restons-en là.  Ne  prononcez  pas un mot de plus, ne vous permettez  Th22:Qui-498(.2)
nder...     INÈS.     Vous ?     RAOUL.     Ne  prononcez  sur notre sort qu’après avoir connu t  Th22:Vau-.83(.7)
r la dernière fois peut-être, restez, — Émilie  prononcez  un seul mot de plainte sur mon sort e  Th21:Nèg-115(15)
     GEORGES.     Monsieur une fois que l’on a  prononcé  ce mot, l’action doit suivre.     GERV  Th21:Nèg-179(21)
aud est tout prêt;     Que déjà votre bouche a  prononcé  l’arrêt.     Pourriez-vous m’informer   Th21:CRW-.55(.9)
PI, sur le balcon.     SARPI, à part.     On a  prononcé  mon nom.  Que vois-je ? l’héritière et  Th22:Qui-495(15)
st entré lentement pendant que la duchesse      prononçait  les dernières paroles.     LE DUC.    Th22:Vau-148(.8)

prophétiser
 ces fuseaux dont le bruit maigre et pauvre me  prophétise  la misère et me rapetisse l’âme !  (  Th21:TVP-242(.2)
 ces bobines dont le bruit maigre et pauvre me  prophétise  la misère et me rapetisse l’âme.  (E  Th21:TVP-232(.5)

propice
 !     Saisissons la fortune alors qu’elle est  propice ,     Dérobons-nous, Milords, à son fata  Th21:CRW-.24(34)

proportionner
UARD.     Il y a toutes sortes de dots.  Je la  proportionnerai  à sa condition...     MONSIEUR   Th22:P.G-354(28)

propos
.     Ma mère, la mienne est-elle donc hors de  propos  ?  Et ne puis-je m’enquérir auprès de Ma  Th22:Vau-170(29)
ne sont rien du tout.     VAUTRIN.     Soyez à  propos  aveugles et clairvoyants, adroits et gau  Th22:Vau-.47(17)
c la mort !...  Le docteur nous disait hier, à  propos  de la femme à Champagne, qu’il fallait à  Th23:Mar-172(.4)
 veut parler à Monsieur votre père.  (Bas.)  À  propos  de Monsieur de la Brive, je crois.     J  Th23:Fai-319(19)
.     Mais aussi, tu commences par quereller à  propos  de rien...  Je vous déclare, Monsieur mo  Th23:Mar-127(.6)
n jeu de scène entre Faustine et Quinola à      propos  du bon de deux mille écus qu’elle tient   Th22:Qui-518(.8)
ats qui lui ont fait tant de mal eurent lieu à  propos  du mariage de sa fille aînée.  [Elle] av  Th21:ÉdM-483(.9)
 votre père, après ce qui vient de se passer à  propos  d’Adrienne.     ANNA.     Nous devons do  Th21:ÉdM-417(.2)
 de toutes.     DAMIS.     C’est juste, et ton  propos  me paraît fort sensé !     Je tiens même  Th23:Org-.26(17)
ausiez avec Ferdinand !  J’arrive encore mal à  propos  quand vous causez avec ma fille...  Enfi  Th23:Mar-142(.4)
is un tyran.  Tout à l’heure, j’arrivais mal à  propos  quand vous causiez avec Ferdinand !  J’a  Th23:Mar-142(.3)
   Il sait se laisser battre et sait vaincre à  propos ,     Pour conquérir l’amour ou dissiper   Th21:CRW-.11(.8)
t être patenté.     VAUTRIN.     Soyez donc, à  propos , aveugles et clairvoyants, adroits et ga  Th22:Vau-199(.8)
 nous mettra à fin cette entreprise.  Et, à ce  propos , je te dois remercier de m’avoir fait do  Th21:M.T-298(31)
E, DON FRÉGOSE.     FAUSTINE.     Vous venez à  propos , Monsieur, je veux vous demander une grâ  Th22:Qui-582(.9)
qu’au dernier instant, j’aurai tout fait mal à  propos , même mon testament.     FAUSTINE.     E  Th22:Qui-596(.2)
LE DUC.     Vous arrivez, au contraire, très à  propos , nous parlions de votre famille et de ce  Th22:Vau-174(26)
, tu ne veux jamais rien qui ne me plaise !  À  propos , Vernon dîne avec nous après son autopsi  Th23:Mar-.49(.7)
?     LAURETTE.     Vous vous tourmentez mal à  propos ...     GINA.     C’est vrai, le voici.    Th21:Gin-498(20)
     Jamais paternité n’est ressuscitée plus à  propos ...     QUINOLA.     Quelle misère ?... v  Th22:Qui-553(.6)

proposer
s atroces voleurs moitié chat, moitié veau, me  proposa  dix mille livres pour le livrer.     VA  Th22:Vau-.43(.7)
lui arracher : c’était un savant; d’autres lui  proposaient  d’en faire une affaire : des capita  Th22:Qui-458(17)
suis retombé dans la misère au moment où je me  proposais  de dire à mon associé : partageons ou  Th22:RCÉ-433(13)
s biens à condition de les leur rendre.  Il me  propose  cent mille francs pour faire fusiller c  Th22:Vau-.43(26)
 à calmer le sang...  Je veux te marier, je te  propose  un homme jeune...     PAULINE.     Beau  Th23:Mar-127(15)
amais, c’est encore un nouveau pari que je lui  propose .     ANATOLE.     Parie avec mon père,   Th22:RCÉ-425(28)
le de Drancey, c’est encore un pari que je lui  propose .     ANATOLE.     Parie avec mon père,   Th22:RCÉ-435(24)
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bitieux...  Pensez, Monsieur, à ce que je vous  propose ...  Ayez des témoins.     DE VASSY.      Th22:P.G-318(10)
 d’un créancier.  Quelle affaire venez-vous me  proposer  ?     PIERQUIN.     Si vous voulez rég  Th23:Fai-253(23)
t, pour mettre ma conscience en repos, je vais  proposer  au duc, qui partait, de resauver notre  Th22:Vau-190(20)
e louis, et ce Blondet a l’infamie de venir me  proposer  davantage pour livrer notre jeune maît  Th22:Vau-190(.8)
rte en font à toutes les femmes, vous venez me  proposer  de but en blanc un enlèvement.     JUL  Th22:P.G-292(20)
 moi, qui croyais bonnement que vous veniez me  proposer  de faire des affaires ensemble, et que  Th22:Vau-210(.2)
c le Roi, serait le reconnaître.     Vous osez  proposer  de l’or à des soldats !     L’or paîra  Th21:CRW-.20(30)
e en Beauce.      PIERQUIN.     Je venais vous  proposer  un échange de valeurs, contre lequel j  Th23:Fai-254(.2)
récipiteront sur notre fortune, éprouvez-la ?   Proposez  vous-même sérieusement à Mademoiselle   Th21:ÉdM-442(20)
   Ce n’est pas l’usage.     ANNA.     Hé bien  proposez -moi vous-même à Monsieur.  Ma soeur cr  Th21:ÉdM-449(14)
’attendais là...  (Haut.)  Ainsi quand vous me  proposiez  d’aller nous marier à frête là graine  Th22:P.G-362(27)
!     ANNA.     Ah ! si c’était à moi qu’on le  proposât , je ne dirais pas non; mais il ne m’ép  Th21:ÉdM-353(.6)
trouvé ce trésor.     GERTRUDE.     Je te l’ai  proposé  sur la recommandation de la vieille Mad  Th23:Mar-123(.4)

proposition
t rien... je vous l’ai mis à la porte avec une  proposition  en bois vert que je lui ai démontré  Th22:Qui-481(26)
n parole, je pourrai dormir tranquille.  Cette  proposition  est sortie de la cervelle de Mademo  Th21:ÉdM-343(20)
amille est puissante : en cas de succès, votre  proposition  m’expose à sa vengeance, permettez-  Th22:Vau-240(10)

propre
’au blanchissage mis en actions...  C’était du  propre  !...  Par exemple, je ne sais pas par où  Th23:Fai-223(.5)
UR ROUSSEAU.     Il se joue de nous avec notre  propre  argent.  Non, ces avocats, on devrait su  Th22:P.G-397(22)
pas, mais j’en cherchais la confirmation de la  propre  bouche de vos femmes...     PAMÉLA.       Th22:P.G-382(16)
  Qu’à régner.     Ne l’ai-je pas ouï de votre  propre  bouche,     Lorsque, fanatisant une trou  Th21:CRW-.37(.3)
ier de Monsieur Morel, en passe de devenir mon  propre  bourgeois, suis-je devenu amoureux de Ma  Th22:P.G-285(13)
ne créature et ils s’attrapent ils aiment leur  propre  création, les égoïstes !     QUINOLA, à   Th22:Qui-519(.9)
us vous déplaisiez dans cette petite maison si  propre  et si coite, dans ce jardin si gentil, à  Th21:TVP-233(19)
us vous déplaisiez dans cette petite maison si  propre  et si coite, dans ce jardin si gentil, à  Th21:TVP-243(26)
 de vous faire la cour sous son nom et avec sa  propre  fortune.  Je vins, je bus à longs traits  Th21:PsT-262(10)
exactement qu’ils fassent frémir l’homme de sa  propre  image.     LEKAIN.     C’est vrai.  C’es  Th21:3Ma-213(.7)
erine qui est la veuve du Roi notre père et la  propre  nièce du pape qui est le père de tous le  Th21:M.T-298(20)
es maux     Et ne craignent rien tant que leur  propre  repos.     Je sers d’un vain prétexte à   Th21:CRW-.59(.3)
 silence,     Qu’il s’agit, aujourd’hui, de sa  propre  sentence.     Nous saurons, Sénateurs, s  Th21:CRW-.62(.1)
sentir l’horreur,     Et m’enivrer enfin de ma  propre  terreur !...     STRAFFORD.     Au sorti  Th21:CRW-.84(17)
  Un esprit de conduite et de discernement      Propre  à les faire agir et juger sainement.      Th23:Org-.37(20)
DAME GÉRARD.     Voici cent fois qu’il voit sa  propre  écriture sans pouvoir la reconnaître !    Th21:ÉdM-490(17)
leur, je me nommai le citoyen Boulard , un nom  propre , j’avais de l’ambition mais j’étais bon.  Th22:Vau-.42(27)
e ! la seule chose que Dieu nous ait donnée en  propre , à nous autres femmes, c’est notre coeur  Th23:Mar-129(.8)
cevra jamais de notre gêne.  Notre ménage sera  propre , élégant même.  Mon Dieu ! l’élégance ti  Th23:Fai-246(23)
lent des machines, et les machines ne sont pas  propres  !  Soyez tranquille, plus d’un qui pour  Th23:Fai-233(17)
parlement     Vous osez lui prêter jusqu’à vos  propres  crimes,     Et, ne les jugeant pas asse  Th21:CRW-.65(11)
e se trompe, comme tous ceux qui mettent leurs  propres  fautes sur le compte du hasard, l’édite  Th23:Fai-247(19)
vie.  Il ne m’aimait pas !  J’ai revêtu de mes  propres  qualités, de mes sentiments, un fantôme  Th23:Fai-290(23)
 Provinces,     En régnant par soi-même et ses  propres  talents;     Qu’ils deviennent heureux   Th21:CRW-.80(26)
ur et de noblesse.  Vous aviez contre vous vos  propres  vertus, et aussi mon inexpérience.       Th21:ÉdM-485(22)
 combat, Charles contraint de fuir,     En ses  propres  États ne trouvant plus d’asile,     Opp  Th21:CRW-.12(10)

proprement
coutez.  Je me ferai gentille, je m’habillerai  proprement  pour vous plaire toujours comme je s  Th22:RCÉ-412(13)

propreté
.     Peut-être aussi devrais-je entretenir la  propreté  de votre palais ?     LE DUC.     Ces   Th21:PsT-263(17)

propriétaire
ie de notre mobilier !  J’achète assez cher du  propriétaire  le droit de le conserver ici.  Ce   Th23:Fai-284(23)
st temps de se faire mettre à la porte, car le  propriétaire  me semble bien capable de nous cha  Th23:Fai-217(.7)
re !... je suis bien femme de Nicolas Guernon,  propriétaire ,     vigneron, à Sèvres près Paris  Th21:Nèg-110(.8)
Cela existe donc, deux mille écus d’or ?  Être  propriétaire , avoir sa maison, sa servante, son  Th22:Qui-513(.1)
 plus seulement prêteur, je suis prêteur et co- propriétaire , et je veux tirer parti de ma prop  Th22:Qui-542(.9)
  Ah ! si vous comptez sur les restes de notre  propriétaire , vous seriez plus riche avec ma pr  Th22:Qui-487(.2)
  DE MÉRICOURT, autre jeune homme.     BRÉDIF,  propriétaire .     BERCHUT, courtier marron.      Th23:Fai-210(.6)
ce palais est à lui : toujours de plus en plus  propriétaire .     QUINOLA.     J’espérais trouv  Th22:Qui-480(25)
e l’avoine, et gardent les capitaux.  Je serai  propriétaire .  On se pose dans sa cravate, on d  Th23:Fai-299(21)
e le vois, vous n'avez pas l’esprit étroit des  propriétaires  de la province, nous nous entendr  Th23:Fai-309(20)
mais c’est un fonctionnaire, et la plupart des  propriétaires  leur donnent leur confiance.  Ils  Th22:P.G-384(19)
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Vos raisons sont excellentes; mais si tous les  propriétaires  voulaient écouter leurs locataire  Th23:Fai-214(.2)
emps, il se doit au travail.  Il n’y a que les  propriétaires , les gens à tilbury, enfin, les o  Th23:Fai-245(24)
evaux qui traînent la voiture; les autres, les  propriétaires , sont les entrepreneurs; ils donn  Th23:Fai-299(20)
bal, et ça use des balais !... avec ça que les  propriétaires , ça vous en donne, mais tout just  Th22:P.G-339(.7)

propriété
utes les pièces comme si elles étaient déjà sa  propriété  légitime.     MATHIEU MAGIS.     Je s  Th22:Qui-539(22)
on peut posséder visiblement une terre dont la  propriété  se trouve appartenir secrètement à no  Th23:Fai-308(30)
 co-propriétaire, et je veux tirer parti de ma  propriété .     QUINOLA.     Ah ! triple chien.   Th22:Qui-542(10)
 la plus élevée, et nous ne lui connaissons ni  propriétés  en France (peut-être a-t-il des chât  Th22:Vau-.22(27)

proscrire
ur, et l’oubli.     Si l’Anglais, de ses Rois,  proscrit  la tyrannie,     Pensez-vous conquérir  Th21:CRW-.46(33)
fendra demain,     On insulte, on rappelle, on  proscrit  Mazarin.     Enfin toute l’Europe, oub  Th21:CRW-.44(29)
amie      je revis la terre.     Les dieux ont  proscrit  une perfide amante     rien de plus od  Th21:Alc-206(25)
 d’Arcos aime d’autant plus son mari qu’il est  proscrit , les nouvelles se font attendre, le Me  Th22:Vau-.24(24)

prose
CES     DE QUINOLA.     COMÉDIE EN 5 ACTES, EN  PROSE ,     ET PRÉCÉDÉE D’UN PROLOGUE.     PRÉFA  Th22:Qui-441(.3)
   LE FAISEUR.     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN  PROSE .     PERSONNAGES.     AUGUSTE MERCADET, s  Th23:Fai-209(.2)
ITS BOURGEOIS.     COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN  PROSE .     PERSONNAGES.     MONSIEUR TARDIF, be  Th23:P.B-205(.2)

prospectus
effrayer; il chiffre, il calcule, il écrit des  prospectus  qui sont comme des piéges à loups, i  Th23:Fai-223(10)
elque chose...     PIERQUIN.     Ce magnifique  prospectus  va calmer vos créanciers.  Tenez !..  Th23:Fai-252(15)
!  Magnifique aux semailles de l’annonce et du  prospectus , comprenant et satisfaisant les néce  Th23:Fai-267(17)
     GOULARD, à Violette.     Il ment comme un  prospectus ; mais, en affaire, cela se fait.      Th23:Fai-358(10)

prospère
 guenilles...  (À part.)  Est-il bien mis !...  prospère  et je serai dans le sein de la misère,  Th21:Laz-195(21)

prospérité
’irai donc vivre dans un coin, au soleil de sa  prospérité  : son bonheur sera mon ouvrage.  Voi  Th22:Vau-202(11)
iales, mais enfin, si vous avez contribué à la  prospérité  de notre maison, nous n’avons pas ét  Th21:ÉdM-367(.9)
rrière-pensée.  Ma tâche est de concourir à la  prospérité  de votre maison, de grossir votre fo  Th21:ÉdM-348(.8)
connaissance pour une découverte, source d’une  prospérité  nouvelle.     TOUS.     Vive don Ram  Th22:Qui-600(17)
e nous mènerions une vie de travail.  Quand la  prospérité  serait venue, eh bien nous aurions p  Th22:P.G-331(17)
nous avions de bons maîtres, et que, dans leur  prospérité , ils se souviendraient de la manière  Th23:Fai-226(.1)
 son amour comporte tant de force contre votre  prospérité , tant de faiblesse contre votre info  Th21:ÉdM-456(13)
nces, prévoyante dans le malheur comme dans la  prospérité ; surtout indulgente à ses caprices,   Th22:Qui-589(14)
ant le bonheur de nos jeunes amours,     À nos  prospérités  présageait un long cours,     Et je  Th21:CRW-.34(.5)

Prosperus
LLUS,     GODOFREDUS,    amis de Catilina.      PROSPERUS  MÉRIMÉE, gaulois,     HONORATUS,       Th21:Cat-216(12)

protecteur
GERTRUDE.     Vous avez dit que vous étiez mon  protecteur  ! eh ! bien, cela, voyez-vous...      Th23:Mar-199(.7)
r ? à quelles tortures tu me mets, infernal...  protecteur  !...     INÈS.     Depuis qu’il n’y   Th22:Vau-.81(21)
 et qui maintenant est en état de me servir de  protecteur  : nous vous serons toujours redevabl  Th21:ÉdM-462(.4)
oulais dompter, je ne trouve donc que toi pour  protecteur  : tu vas garder mon secret jusque da  Th22:Qui-602(17)
est un mari.     — Un mari, ma chère, c’est un  protecteur  pour notre faiblesse.                 Th21:Esq-269(.9)
ssoudre la vapeur ?  Magis, mon ami, soyez mon  protecteur , donnez-moi quelques jours de plus ?  Th22:Qui-541(27)
Je me demande si j’existe.  Mais, mon ami, mon  protecteur , il me faut une famille.     VAUTRIN  Th22:Vau-220(27)
, vous, Louis ?     LOUIS GUÉRIN.     Mon cher  protecteur , nous nous tairons.  Notre reconnais  Th21:ÉdM-392(.7)
es.  Il s’agit, à nous deux, de protéger notre  protecteur .  D’abord, mon maître est un savant   Th22:Qui-482(.5)
u’inculpée, et vous devez ne voir en moi qu’un  protecteur .  Mais dites la vérité, quelle qu’el  Th23:Mar-195(11)
déploie !     Dès demain je prendrai le nom de  Protecteur ;     Du titre de Monarque il n’a pas  Th21:CRW-.42(10)
 ce que nous en sortions : nous protégeons nos  protecteurs , on nous avoue trop de secrets hono  Th22:Vau-159(20)
 ne suis pas assez faible pour avoir besoin de  protecteurs .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Th22:Vau-177(20)
 mot d’approbation, c’est me sauver.  Ô tendre  protectrice  de nos amours, vous voyez au péril   Th21:Nèg-147(23)
eur le mécanicien, Madame est la parente et la  protectrice  de Sarpi.     FONTANARÈS.     Mais   Th22:Qui-529(15)

protection
e, est mort sans te rien laisser, pas même une  protection  ?     FERDINAND.     A-t-on jamais t  Th23:Mar-.72(.8)
  Ah ça, mon cher Anatole, tu nous garantis la  protection  de Barras si l’on trouvait la farce   Th22:RCÉ-426(23)
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Ah ! çà, mon cher Anatole, tu nous garantis la  protection  de Barras, car moi qui suis un Clich  Th22:RCÉ-436(22)
uier; et, si votre affaire est bonne, après la  protection  de Dieu et celle du roi, rien ne vau  Th22:Qui-502(20)
 et ses filles !  Oh ! malgré sa finesse et la  protection  de Monsieur, Mademoiselle Jordonne s  Th21:ÉdM-330(.9)
  ADRIENNE.     Monsieur, je n’ai besoin de la  protection  de personne.     MADAME GÉRARD.       Th21:ÉdM-369(21)
égose.)  Monseigneur, le roi m’avait promis la  protection  de ses gens à Barcelone et je n’y ai  Th22:Qui-574(23)
s, et ils ont raison.  D’ailleurs, réclamer la  protection  du monde quand on en a foulé toutes   Th22:Vau-201(31)
s, Sire, aurais-je dit, aide pour aide.  Votre  protection  pour mon service, pour mon bras, l’o  Th21:M.T-285(10)
lle ?  Abandonné par mes parents et sans autre  protection  que celle de ce bon Monsieur Duval q  Th23:Fai-276(19)
   MERCADET.     Ah ! vous voulez me vendre la  protection  que vous m’accordez par cette saisie  Th23:Fai-214(22)
vons perdu la liberté, vous y [avez] gagné une  protection  que vous ne nous rendez pas facile à  Th21:ÉdM-397(.9)
scrétion que moi, daignez me prouver que votre  protection  sera plus efficace que les promesses  Th22:Vau-259(27)
’on obéit, de douter de celui qui nous doit sa  protection , ses affections, et d’être obligée d  Th21:ÉdM-348(22)
e !  Madame, je mets mes espérances sous votre  protection .     MADAME MERCADET.     Présenté p  Th23:Fai-313(15)
de ses gens, Madame oublie que je suis sous sa  protection .     VICTOIRE.     Madame....     MA  Th21:ÉdM-346(12)
 que la justice est venue... et que sans notre  protection ...     LE GÉNÉRAL.     Allons, allon  Th23:Mar-.89(26)
enlèvement d’une fille qu’elle a prise sous sa  protection ...  Entre amis on peut parler franch  Th21:Gin-500(16)
ge d’insulter une pauvre fille maintenant sans  protection ; mais cependant il m’est permis de f  Th21:ÉdM-368(25)
ant à me présenter chez vous, à réclamer votre  protection ; mais cette idée ne fit que traverse  Th21:M.T-281(.7)
ME DE CHARTRES.     Oui, tant qu’il nous donne  protection ; mais quand le pasteur devient bourr  Th21:M.T-309(.6)
 l’éblouit.     MERCADET, à part.     Avec des  protections , et on les achète, nous pourrons fa  Th23:Fai-309(16)

protéger
 devant de la scène.     Prenez garde, Dieu ne  protége  pas des tentatives aussi téméraires que  Th23:Mar-.90(27)
r de ma découverte ! vous, cette étoile qui me  protégeait , je vous force à rester dans le ciel  Th22:Qui-561(27)
Tout s’oppose à ce que nous en sortions : nous  protégeons  nos protecteurs, on nous avoue trop   Th22:Vau-159(19)
er mes soldats,     Pour de Charle aujourd’hui  protéger  le trépas;     Enfin, si le hazard tra  Th21:CRW-.18(.2)
 de Rome armait son fanatisme;     Et, pour en  protéger  les éternels complots,     Dans l’Irla  Th21:CRW-.63(15)
aire les sottises.  Il s’agit, à nous deux, de  protéger  notre protecteur.  D’abord, mon maître  Th22:Qui-482(.4)
né dans les antichambres.  Celui-ci voulait le  protéger  pour le perdre, celui-là mettait en do  Th22:Qui-458(15)
 votre ami le vicomte de Langeac et au lieu de  protéger  sa fuite de l’Abbaye où il est resté p  Th22:Vau-124(.6)
e qui m’agite;     Il faut délivrer Charles et  protéger  sa fuite,     Ou mes fils à l’instant   Th21:CRW-.50(.3)
ole de la force.  C’est plaire que de se faire  protéger , et là est le secret des femmes habile  Th21:ÉdM-352(28)
 pouvoir, il pensait à l’argent.  Je devais le  protéger , il devait m’enrichir, il n’a plus bes  Th22:RCÉ-433(21)
ous souvenir de moi, de l’accueillir, et de le  protéger , mais comme il devra l’être, selon sa   Th22:P.G-367(.8)
 pauvre homme de génie arrive et au lieu de le  protéger , vous le persécutez...  (Mouvement che  Th22:Qui-515(15)
avales ?  Nous allons avoir des fournisseurs à  protéger .  La cour est un drôle de pays, j’y ré  Th22:Qui-474(15)
sais, ce que j’ai fait ? la famille Christoval  protégera  le prince d’Arjos !...     RAOUL.      Th22:Vau-.67(11)
 Inès, tu voyageras.  La famille de Christoval  protégera  le prince d’Arjos.  (À Lafouraille.)   Th22:Vau-222(20)
 Eh bien, oui !  Soyez mon sauveur, et je vous  protégerai  toujours, moi.  (À Mademoiselle de V  Th22:Vau-261(16)
hesse ! si elle voulait, elle est riche, je la  protégerais  et le duc n’y verrait que du feu !   Th22:Vau-..7(.6)
ongeait à l’argent, il était convenu que je le  protégerais  pendant qu’il mettrait la main sur.  Th22:RCÉ-423(22)
 puissante, ma voix retentirait partout, et je  protégerais  sa volonté de tout mon pouvoir, une  Th21:Laz-199(31)
outer de sa suite,     En pensant que Cromwell  protégerait  sa fuite;     Malgré les faux dange  Th21:CRW-.14(16)
     MADAME GÉRARD.     Hypocrite !  Vous nous  protégerez , n’est-ce pas ?     ANNA.     Bon vo  Th21:ÉdM-370(.2)
riez de m’obéir ?     DON FRÉGOSE.     Vous le  protégez , vous l’admirez, soit; mais vous ne l’  Th22:Qui-524(.7)
mnie...     QUINOLA.     Comptez sur moi, mais  protégez -nous.  (Seul.)  Sangodémi, le roi m’a   Th22:Qui-464(.5)
agé,     Si je n’étais Cromwell, ce bras l’eût  protégé  !...     Mais le Ciel me créa pour éton  Th21:CRW-.23(16)
vante, son cheval, sa femme, ses revenus, être  protégé  par la Sainte-Hermandad, au lieu de l’a  Th22:Qui-513(.2)
sé chez l’ambassadeur d’Espagne ?  Ma mère y a  protégé  visiblement ce Raoul de Frescas, Inès l  Th22:Vau-166(18)
e jeune duc à Londres, et ici sa soeur qui est  protégée  par Madame de Buonaparte, mon vieux co  Th22:RCÉ-434(.1)
 Mademoiselle, qui suis depuis longtemps votre  protégée .     ADRIENNE.     Ah ! Madame, il y a  Th21:ÉdM-346(17)
égnez que par elles,     Et vos trônes, alors,  protégés  de mes ailes,     Par des peuples veng  Th21:CRW-.27(.6)
oeur entrée ici en servante, et d’ouvrir à vos  protégés  une brèche par où ils se précipiteront  Th21:ÉdM-442(19)
e duc, vous êtes trop puissant pour manquer de  protégés , et je ne suis pas assez faible pour a  Th22:Vau-177(19)
, le nom de ma mère.  La famille Boudeville me  protège , et, dans un an, je serai, sans doute,   Th23:Mar-.72(27)
ain donc.     MARIE TOUCHET.     Que Dieu vous  protège , Sire.  Adieu, Monsieur le Comte.     L  Th21:M.T-307(21)
TRUDE, à part.     Ils s’en vont, le hasard me  protège .     VERNON, à part.     Le hasard !...  Th23:Mar-149(19)

protestant
upeur on versait à grands flots     Le sang du  protestant  trop fidèle à son culte,     En vers  Th21:CRW-.63(17)
   CAVAGNES.     MONEINS.     MERLIN, ministre  protestant .     MARIE TOUCHET.     BERTHE, femm  Th21:M.T-278(15)
 possible.  Il faut que la France entière soit  protestante  ou catholique.     LE VIDAME.     À  Th21:M.T-310(18)
n ! qu’y a-t-il encore ?  Sont-ce toujours les  protestants  qui s’arment ?  Ils pourraient le f  Th21:M.T-321(28)
 VIDAME DE CHARTRES.     TELIGNY.    seigneurs  protestants .     CORNATON.     CAVAGNES.     MO  Th21:M.T-278(11)
de l’hôtel de Monsieur l’Amiral.     SEIGNEURS  PROTESTANTS .     GUERCHY.     Non, Messieurs, c  Th21:M.T-308(11)
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e fidèles sujets et non des catholiques et des  protestants .     LE ROI.     Par la mort-dieu !  Th21:M.T-302(28)

protestation
vous enferriez devant ma fille avec vos belles  protestations ; car épouser une fille pauvre qua  Th23:Fai-285(18)

protester
, comme M. Victor Hugo qui a, pour ainsi dire,  protesté  contre le public de la première représ  Th22:Qui-447(.1)

protêt
 mille francs d’appointements, c’est marier le  protêt  avec la saisie.     MINARD.     Vous cro  Th23:Fai-285(20)
rante mille livres de rente, est acceptée sans  protêt , et j’y gagne de pouvoir aller de l’avan  Th23:Mar-.53(.4)
.     PIERQUIN.     Oui.  Elles sont en règle,  protêt , jugement par défaut, jugement définitif  Th23:Fai-254(24)
n est à mes trousses...     MONIPODIO.     Des  protêts  ?     QUINOLA.     Es-tu bête ? de bonn  Th22:Qui-537(26)
devient très sérieux...  Enfin, voici tous mes  protêts , mes jugements, tous mes dossiers class  Th23:Fai-284(27)

protocole
     Mettez-vous à cette table et commencez le  protocole  de l’enquête....  (Au médecin.)  Dans  Th21:ÉdM-482(16)

prouver
dame Gerval n’arrive pas !...  Jarni ce qui me  prouve  bien que cette petite dame est folle c’e  Th21:Nèg-125(.9)
ire sur moi...     ANNA.     Veux tu que je te  prouve  combien ma mère et moi, nous sommes déch  Th21:ÉdM-383(24)
cela ne se dit jamais dans le monde... cela se  prouve  en justice, voilà tout.     JOSEPH.       Th22:Vau-102(.2)
ts fait à Lothundiaz.  La fuite de votre valet  prouve  le crime et vous ne devez d’être libre q  Th22:Qui-573(15)
eune homme, je n’en ai jamais vu, mais cela ne  prouve  pas...  Tenez Monsieur, l’on ne vient pa  Th21:Nèg-139(.3)
ivré...     PAMÉLA.     Mon Dieu !  Son accent  prouve  que j’ai tort, il y a quelqu’affreux mys  Th22:P.G-293(16)
us remarquerez l’acte mortuaire du vicomte qui  prouve  que Madame et lui ne se sont pas revus d  Th22:Vau-273(23)
hain !     GÉRARD.     Anna, cette jalousie me  prouve  que tu aimes bien ton père, et ton injus  Th21:ÉdM-383(16)
nous croit des voleurs !     BUTEUX.     Ça se  prouve  quelquefois, quand on est malheureux; ma  Th22:Vau-250(16)
e fragment qui s’y adapte parfaitement, et qui  prouve  qu’arrivée à votre secrétaire, vous avez  Th23:Mar-199(.3)
oulez dire qu’elle lit des romans ; et, ce qui  prouve  qu’elle est une fille d’esprit, c’est qu  Th23:Fai-241(.2)
Mon empressement à me rendre à vos ordres vous  prouve , Madame la duchesse, combien je suis fie  Th22:Vau-173(24)
 ce billet fût de l’écriture de votre frère...  prouve -le moi, Emma ?...     LA BARONNE.     Ma  Th23:Cor-..9(33)
as m’aimer autant que je vous aimais.  Ceci le  prouve ...     GÉRARD.     Adrienne, il y a des   Th21:ÉdM-465(16)
 GÉRARD.     Adrienne, il y a des lâchetés qui  prouvent  bien de l’amour.     ADRIENNE.     Vou  Th21:ÉdM-465(18)
impie : le démon a un maître, nos autodafés le  prouvent .     FONTANARÈS.     Avez-vous vu jama  Th22:Qui-465(24)
e chance de retrouver un jour son enfant et de  prouver  mon innocence, il y eut entre nous une   Th22:Vau-.20(.5)
s de Monseigneur, heureux d’être à même de lui  prouver  mon zèle et mes sentiments pour la fami  Th22:Vau-.21(16)
en, privé de ma couronne ?     Ah ! laisse-moi  prouver  que je la méritais,     Et c’est une ve  Th21:CRW-.33(.8)
ous me demanderez est à vous si vous pouvez me  prouver  que Monsieur Raoul de Frescas...     SA  Th22:Vau-261(.8)
 excepté le bien et une majorité.     Irait-il  prouver  que Vautrin est un drame innocent autan  Th22:Vau-131(18)
e, vous me direz peut-être, une raison pour me  prouver  que votre frère a dû sauter par la fenê  Th23:Cor-..7(20)
 Ayez autant de discrétion que moi, daignez me  prouver  que votre protection sera plus efficace  Th22:Vau-259(26)
   LE ROI.     Et je le veux venger de façon à  prouver  qu’il a raison.  Ah !  Madame Catherine  Th21:M.T-307(.4)
S.     Et lui ! m’aime trop pour tarder à vous  prouver  qu’il est digne de nous.  Sa conduite,   Th22:Vau-224(20)
 mise de fonds, des connaissances spéciales et  prouver  sa capacité.  Mais en politique, mon ch  Th23:Fai-301(.6)
a, vient, mange, et rit et se fait fort     De  prouver  son bon droit : le maître seul a tort.   Th23:Org-.25(30)
?     GEORGES.     Elle vous cherche pour vous  prouver  son innocence mais elle est criminelle   Th21:Nèg-175(19)
cette opinion ?  Madame a eu vingt ans pour me  prouver  son innocence.     LA DUCHESSE.     Dep  Th22:Vau-149(.9)
r cette opinion! Madame a eu vingt ans pour me  prouver  son innocence.     LA DUCHESSE.     Vou  Th22:Vau-.16(.1)
n coeur,     Je prétends, aujourd’hui, vous le  prouver , Seigneur.     CROMWELL.     Je vois, à  Th21:CRW-.16(12)
ra de deux tombes, vérité cruelle, et qui vous  prouvera  que vous aussi vous n’êtes pas exempt   Th23:Mar-202(16)
rai ce qu’est devenu le vicomte de Langeac, je  prouverai  que depuis le 10 août il ne nous a pl  Th22:Vau-147(33)
ai ce qu’est devenu le vicomte de Langheac, je  prouverai  que trois mois avant mon mariage, je   Th22:Vau-.14(10)
a rien de vrai...     LA DUCHESSE.     Vous le  prouverez ...     DE SAINT-CHARLES.     Oui, Mad  Th22:Vau-109(17)
ment de mon père ne tiendra pas, car elles lui  prouveront ...     GERTRUDE.     Quoi ?     PAUL  Th23:Mar-137(20)
imais.     DUVAL.     Comment le lui avez-vous  prouvé  ?     ROBLOT.     En voulant l’épouser,   Th21:ÉdM-359(.8)
père a fait un appel à ma délicatesse.  Il m’a  prouvé  combien l’amour était une passion égoïst  Th23:Fai-289(.7)
e honnête fille peut faire.  Je vous l’ai bien  prouvé  hier au soir, j’ai copié mes dix pages d  Th22:RCÉ-414(.7)
 à l’ambition de l’auteur.     Cette comédie a  prouvé  que le second Théâtre-Français aura des   Th22:Qui-445(29)
é du mécanisme de l’intérêt... s’il vous était  prouvé  que Paméla a des millions, elle serait e  Th22:P.G-401(.2)
  Ah ! j’aurais donné ma vie pour lui, je l’ai  prouvé .  Le misérable fait, au 10 août, des pro  Th22:Vau-150(.4)

provençal
agnols du Mexique,     son parler ressemble au  provençal , plus l’accent guttural     des Maure  Th22:Vau-226(.3)
er, vous avez dîné au Palais Royal, aux Frères  Provençaux , vous y avez écrit un billet au cray  Th22:P.G-302(14)
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Provence
i ?  Tu nous rabâchais sous le beau ciel de la  Provence  certaine histoire peu flatteuse pour t  Th22:Vau-188(.7)

proverbe
s’est pris les doigts dans un arbre.  De là le  proverbe .     Duval s’esquive.     ANNA.     Fi  Th21:ÉdM-373(23)

providence
r.     LA DUCHESSE.     Vous êtes une horrible  providence  !...     VAUTRIN.     Qu’auriez-vous  Th22:Vau-121(26)
 Malheur à qui veut attenter à sa personne, la  providence  a besoin de cet homme.  Souviens-toi  Th23:Cor-..4(12)
blic se dit : « Les asphaltes vont bien, ou la  Providence  des familles est en hausse, car Mada  Th23:Fai-230(23)
ntés de Dieu ne doit-on pas souscrire ?     Sa  providence  est grande, et je puis vous prédire   Th21:CRW-.81(.5)
 seuil, car je suis perdu !...  Vautrin, cette  providence , cet homme impénétrable comme Dieu !  Th22:Vau-.59(16)
mme qui ne s’explique que par la féerie, cette  providence , je puis dire maternelle, n’est pas,  Th22:Vau-213(24)
rbier, je suis à la fois son père, sa mère, sa  providence , vous avez vos fantaisies voilà la m  Th22:Vau-.48(.7)
  LA DUCHESSE.     Ah ! vous êtes une horrible  providence .     VAUTRIN.     Et qu’auriez-vous   Th22:Vau-270(29)
uis dire maternelle, n’est pas, après tout, la  providence .  (Vautrin paraît avec une perruque   Th22:Vau-213(25)
 la fois son père, sa mère, et je veux être sa  providence .  J’aime à faire des heureux, moi qu  Th22:Vau-200(.4)

province
E, à part.     Quelle peste que ces curieux de  province  !     GODARD, à part.     Il faut que   Th23:Mar-145(.2)
s le voulez, nous nous étions enfouis dans une  province  avec le peu qui nous serait resté lors  Th23:Fai-240(.7)
ez pas l’esprit étroit des propriétaires de la  province , nous nous entendrons.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-309(20)
ier, d’un commissaire-priseur, d’un notaire en  province ...  Et, croyez-moi, vous seriez heureu  Th22:P.G-365(.7)
s;     Peut-être étais-je, alors, haï dans mes  provinces  !...     Du malheureux Strafford, j’a  Th21:CRW-.27(18)
Princes     Pour avoir une Cour, parcourir des  provinces ,     En fatiguer le peuple et s’en vo  Th21:CRW-.58(22)
ces,     À fuir de vains plaisirs, à régir des  Provinces ,     En régnant par soi-même et ses p  Th21:CRW-.80(25)

provincial
t quoiqu’il ait ses défauts, qu’il soit un peu  provincial , il peut rendre ta fille heureuse.    Th23:Mar-.48(26)

provision
porter de l'argent du marché quand je vais aux  provisions  sans le sou, je donne ma démission.   Th22:Vau-194(17)
mme ça, le matin, j’irai moi-même chercher les  provisions , le marché est à deux pas, je vous f  Th22:RCÉ-412(20)

provocateur
n, et c’est la police qui a tout fait ! agents  provocateurs ... etc.  Les autres disent les fau  Th22:P.G-303(20)

provoquer
 un mot : réclamer leur silence, c’est souvent  provoquer  leur indiscrétion.  Je réponds des mi  Th22:Vau-227(.2)
   Alors nous nous demanderons si elles [sont]  provoquées  par le crime même ou par sa non réus  Th21:M.T-310(.2)

Provost
SEAUX)     ORGON.    (SAMSON)     TARTUFE.    ( PROVOST )     ELMIRE, femme d'Orgon.    (MADEMOI  Th23:Org-.20(.5)
n en     gros, frère décédé de Piquoiseaud.     PROVOST .     ACHILLE TARDIF, fils de monsieur T  Th23:P.B-206(12)

prrrrrr
AUTRIN.     On entend pendant un instant faire  prrrrrr .     JOSEPH.     Allons, bon ! v’là not  Th22:Vau-249(13)

prude
de ma connaissance.  Bon Dieu, sont-elles plus  prudes  quand...     DUPRÈ.     Bien, mais comme  Th22:P.G-335(18)

prudemment
   la suivront.     L’AMIRAL.     Ce sera très  prudemment  fait.  Mais, Sire, vos mesures sont-  Th21:M.T-320(24)

prudence
RUDE.     Mais je...     RAMEL, bas.     De la  prudence  !     GERTRUDE.     Ah ! vous avez rai  Th23:Mar-195(28)
idez mes pas !     STRAFFORD.     Reine, de la  prudence  !     Il faut tout craindre ici, tout   Th21:CRW-.15(.5)
ance     N’occupa d’un conseil les soins et la  prudence  :     Ce que vous résoudrez, du Roi se  Th21:CRW-.19(29)
dois vous le répéter, Messire, il serait de la  prudence  de garder le lit après ce pansement do  Th21:M.T-313(.4)
RNON.     Croyez, Monsieur, que tout ce que la  prudence  exige, que tout ce qu’une vieille expé  Th23:Mar-192(17)
e politique     Et suivons les conseils que la  prudence  indique.     Vous commandez à Londre,   Th21:CRW-.45(21)
a hauteur,     C’est un modeste orgueil que la  prudence  indique;     Nous savons où finit le p  Th21:CRW-.42(12)
 Monipodio sous mes fenêtres.  Cette excessive  prudence  n’est pas d’un jeune homme et doit irr  Th22:Qui-485(.9)
je d’aller prévenir l’Empereur, et d’agir avec  prudence  pour sauver à la fois mon frère et l'E  Th23:Cor-..9(28)



- 64 -

nt.     Tout en vous défendant, comptez sur ma  prudence ,     Écoutez, sans frémir, jusqu’à vot  Th21:CRW-.38(37)
  Il ne criera pas, mon père; manoeuvrons avec  prudence , il y a des écueils.                    Th21:C.R-227(10)
cruellement insulté !... nous sommes là... par  prudence , je mettrai l’enfant entre les mains d  Th22:Vau-.85(21)
c’est ce que je veux.     FERDINAND.     De la  prudence , ma chère Pauline !  Nous voulons être  Th23:Mar-110(.7)
x...     QUINOLA.     Surtout, Monsieur, de la  prudence , n’allez pas vous livrer à des hélas !  Th22:Qui-488(21)
 je fus longtemps comme vous fugitive !     Ma  prudence , pour eux, n'est pas restée oisive;     Th21:CRW-.30(27)
 Lafouraille.)  Reste à l’antichambre et de la  prudence .     INÈS.     Permettez-moi, ma mère,  Th22:Vau-.75(.9)
LL.     Allons !... je m’abandonne à ta triste  prudence .     Tâche de les sauver, et songe à m  Th21:CRW-.52(34)
me donner.  (Bas.)  Vous êtes en danger, de la  prudence .  (Raoul lui baise les mains.)     RAO  Th22:Vau-.34(.3)
.     MONIPODIO.     Aussi faut-il beaucoup de  prudence .  Écoute ? je vais te donner un mot po  Th22:Qui-484(17)
s...  Une jeune fille vaincra de nouveau votre  prudence . Laurette !     SCÈNE II.     GINA, LA  Th21:Gin-497(16)
ons;     Un moment, quelquefois, confond notre  prudence ...     Quand je songe aux revers, malg  Th21:CRW-.46(.3)

prudent
ES.     C’est vrai.     VAUTRIN.     Ce serait  prudent  !  Veux-tu faire pour moi chez les Mont  Th22:Vau-211(24)
placement à faire.     Or, voulez-vous agir en  prudent  et bon père ?     ORGON.     Expliqumez  Th23:Org-.36(30)
oseph.)  Faites entrer !  (Au marquis.)  Soyez  prudent  et calme.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  Th22:Vau-173(18)
 intrigues, libre de tous les partis, hardi et  prudent  et qu’il convienne d’ailleurs au Roi de  Th21:M.T-286(21)
ES.     C’est vrai.     VAUTRIN.     Ce serait  prudent , donne-moi ton poignard; mais il me fau  Th22:Vau-.57(18)
euglé pense venger les cieux;     D’une aumône  prudente  on répand la largesse;     On bénit vo  Th21:CRW-.41(14)
peut le garder pour lui.  Et d’ailleurs, soyez  prudente , attendez...     QUINOLA, à part.       Th22:Qui-517(13)

Prudhomme
 Payenne.     Tardif est un bourgeois du genre  Prudhomme  découvert et décrit par Henri Monnier  Th23:P.B-207(.4)
tre, ne serait-ce pas se mettre au-dessous des  Prudhomme  qui en font une question ?     S’en p  Th22:Vau-131(21)

prussien
je ne veux pas avoir de Waterloo, et voilà les  Prussiens .  Roulons !     ACTE CINQUIÈME.     L  Th22:Vau-248(26)

public
 que dans votre souvenir.  Sous ce rapport, le  public  a complètement manqué de justice, de bon  Th22:Qui-446(28)
je vous parlais, j’ai vu de vilains côtés.  Le  public  aperçoit un extérieur décent, d’excellen  Th23:Mar-.59(28)
 et qui auraient dû commander l’attention d’un  public  assez instruit de toutes les difficultés  Th22:Qui-446(.5)
e de revoir à l'Odéon un autre Duparai.     Le  public  de la première représentation n’a point   Th22:Qui-446(18)
ugo qui a, pour ainsi dire, protesté contre le  public  de la première représentation, en revena  Th22:Qui-447(.1)
ille avoue que pendant la nuit où le ministère  public  prétend que votre fils conspirait au com  Th22:P.G-325(26)
; pour la première fois votre père a oublié en  public  que j’étais sa femme et vous, que je sui  Th22:Vau-.34(25)
N.     Oui, Monsieur.  J’ai trouvé un officier  public  qui jouera son rôle si parfaitement que   Th22:RCÉ-426(15)
vous vous montrez avec une nouvelle parure, le  public  se dit : « Les asphaltes vont bien, ou l  Th23:Fai-230(23)
 du détroit.     LEKAIN.     Pardonnez-moi, le  public  se forme et commence à croire que l’on p  Th21:3Ma-213(.2)
eparaissait après une longue absence devant un  public  tout nouveau pour elle.  Mais si vous vo  Th22:Qui-446(24)
  J’ai trouvé pour jouer le rôle de l’officier  public  un citoyen qui fera si parfaitement son   Th22:RCÉ-436(14)
endant longtemps sur la scène, en habituant le  public  à ses défauts aussi bien qu’à ses qualit  Th22:Qui-446(22)
 commence à trouver les perturbateurs du repos  public , de grands scélérats en voyant qu’ils so  Th22:P.G-350(11)
représentations : il a voulu convoquer un vrai  public , et faire représenter la pièce devant un  Th22:Qui-445(.7)
 donner tort devant toute ma maison, devant le  public .     GÉRARD.     Quand on a des torts, i  Th21:ÉdM-395(.9)
eras.     MERCADET.     Non !  Après les fonds  publics , les fonds de terre ! l’agriculture m’o  Th23:Fai-381(18)
 Voyez, l’avenir de chacun est dans une caisse  publique  !  Une fille, pour sa dot, ne s’adress  Th23:Fai-231(19)
 FAUSTINE.     Vous l’avez dit en pleine place  publique  : les hommes insultent ce qu’ils doive  Th22:Qui-592(24)
ables !...  Ainsi, je suis au ban de l’opinion  publique  ?     VERDELIN.     Je ne dis pas tout  Th23:Fai-266(.3)
par les voeux de plus d’un organe de l’opinion  publique  et de tous ceux qui assistent aux prem  Th22:Qui-445(.6)
 en est un, qui sera mon refuge,     L’opinion  publique  et la postérité !     Il nous faut tou  Th21:CRW-.67(15)
    FAUSTINE.     Je les brûle en pleine place  publique , ou les fais vendre pour en donner le   Th22:Qui-532(.8)
QUATRIÈME.     Le théâtre représente une place  publique .  Au fond de la place sur des tréteaux  Th22:Qui-569(.2)
E PREMIER.     Le théâtre représente une place  publique .  À gauche du spectateur, des maisons,  Th22:Qui-477(.2)

publication
 nom de plusieurs actionnaires, pour exiger la  publication  du rapport que l’agent de Verdelin   Th23:Fai-335(19)

publicité
lques gains qui, toujours, ont leur terme.  La  publicité , mon cher, a perdu toutes les mauvais  Th23:Fai-297(.4)

publier
oète; et l’auteur est d’autant plus heureux de  publier  combien il fut obligeant, que les ennem  Th22:Vau-132(.3)
 le faut absolument... eh bien ! l’on trouve à  publier  un volume jaune sur une utopie quelconq  Th23:Fai-300(.4)
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ionnât ce fait dans son histoire de la vapeur,  publiée  dans l’Annuaire du Bureau des Longitude  Th22:Qui-443(21)

publiquement
à ces arrangements...     SARPI.     Vous avez  publiquement  accusé la vice-royauté de Catalogn  Th22:Qui-588(.4)
un geste.  Le Roi ne pouvait vous faire mander  publiquement  et si vous l’aviez vu en particuli  Th21:M.T-286(.1)
plaisir qu’un devoir pour lui que de remercier  publiquement  les personnes qui lui sont restées  Th22:Qui-446(37)

pudeur
s baissent un oeil servile,     Qu’un reste de  pudeur  condamnait au respect.     Un long gémis  Th21:CRW-.85(15)
mes sortis.  Ce créancier aura peut-être de la  pudeur , il croira sans doute une jeune personne  Th23:Fai-250(22)

pudique
s caressait, et votre attitude si chaste et si  pudique  me fit voir en un clin d’oeil tout ce q  Th21:TVP-233(11)

puff
LAFOURAILLE.     À Inès.     VAUTRIN.     Ah !  puff  ! des phrases !     LAFOURAILLE.     Ah !   Th22:Vau-252(12)
puff ! des phrases !     LAFOURAILLE.     Ah !  puff  !... des bêtises.     VAUTRIN, à Joseph.    Th22:Vau-252(14)

puis ->

puiser
ande, à regret, m’ouvrit ses arsenaux;     J’y  puisai  sans scrupule, et je fus par mon zèle     Th21:CRW-.31(34)
e, deux mille écus d’or et vous aurez encore à  puiser  dans ma caisse.     FAUSTINE.     Moi!    Th22:Qui-515(24)
ur amour par qui je me rattache au ciel pour y  puiser  l’espérance et la foi ! vous venez de sa  Th22:Qui-575(25)
t tu t’abreuves, malheureuse enfant, si tu n’y  puises  pas le désir d’imiter les dévouements qu  Th23:Fai-248(.1)

puissamment
   Quel fat !...     MERCADET, à sa fille.      Puissamment  riche ! nous serons tous millionnai  Th23:Fai-313(22)

puissance
cence,     Et ménagez le peuple, il fait votre  puissance  !...     Il réfléchit.     SCÈNE II.   Th21:CRW-.27(30)
ce ?     Un Roi doit-il survivre en perdant sa  puissance  ?     Ah ! Charles, je vous aime, et   Th21:CRW-.32(18)
espérance     D’éterniser ma race et sa longue  puissance  ?     IRETON.     Cromwell va devenir  Th21:CRW-.50(26)
ue les femmes de chambre autrefois étaient une  puissance  dans les grandes maisons, et je ne su  Th22:Vau-..7(.9)
 Ma chère enfant, je n’ai pas pour te bénir la  puissance  de Dieu, mais je crois qu’il me la pr  Th23:Mar-.67(.9)
ulement, vous avez aimé tant de femmes avec la  puissance  de Dieu, que je suis en extase, comme  Th23:Mar-.67(21)
 devenir.  Personne assurément ne peut nier la  puissance  de la mécanique et de la géométrie, m  Th22:Qui-458(20)
ucoup moins immatérielles.  Quelle que soit la  puissance  de l’idéal sur la beauté des femmes,   Th23:Fai-280(22)
(Haut.)  Inès, vous ne savez pas quelle est la  puissance  de vos paroles : elles m’ont donné la  Th22:Vau-238(16)
os vices ? de dominer les gens d’esprit par la  puissance  du capital, par la force de votre int  Th23:Fai-339(.2)
u monde que mon honneur, je te l’ai livré.  Ta  puissance  est infernale, je le vois.  Mais à co  Th22:Vau-247(11)
pouvoir un heureux assemblage     Conseille la  puissance  et même la partage;     Nous serons a  Th21:CRW-.20(15)
vert de la spéculation, en faisant croire à ma  puissance  financière.  Tout crédit implique un   Th23:Fai-233(14)
ptif et sous le poignard d’un assassin, aucune  puissance  humaine n’obtiendra de ma bouche, un   Th21:Nèg-159(.7)
du monde à l’Espagne ?     FONTANARÈS.     Une  puissance  invincible, la vapeur....  Sire, éten  Th22:Qui-470(21)
ONTANARÈS.     Peut-être est-il devenu quelque  puissance  maritime oubliée...  Enfin mon moyen   Th22:Qui-466(.8)
 bruit.)  Le prodige n’existe plus.  Une telle  puissance  n’est pas sans danger; et le danger,   Th22:Qui-604(.7)
, qui de don Ramon ou de moi, créa la nouvelle  puissance  que la mer vient de reconnaître ?      Th22:Qui-601(.1)
s peuvent davantage.     Sentir le poids de la  puissance  sans en user.     [NOTE HISTORIQUE.]   Th21:PhR-274(17)
  LE DUC.     Mais, mon cher, vous exercez une  puissance  terrible et miraculeuse.     SAINT-CH  Th22:Vau-159(.7)
uez pas au dépit, à l’envie,     D’avoir vu ma  puissance  éclipsée ou ravie,     Un sincère dis  Th21:CRW-.21(12)
pliquer.     Il faut ou succomber ou fonder ma  puissance ,     Et je suis fatigué de la seule e  Th21:CRW-.18(15)
oquence     Quand elle s’excitait contre votre  puissance ,     Et que de l’Angleterre exagérant  Th21:CRW-.11(18)
..     Mais craignez son réveil, il connaît sa  puissance ,     Il pourra, grâce à vous, s’armer  Th21:CRW-.67(25)
Rois,     Ce traité leur laissant une ombre de  puissance ,     Qui, de la Royauté, n’aura que l  Th21:CRW-.20(22)
rivaux.     Et si quelqu’un de vous enviait ma  puissance ,     Qu’il regarde avant tout et tale  Th21:CRW-.23(21)
plots,     Et je puis, tu le vois, cimenter ma  puissance ,     Sans craindre des dangers...      Th21:CRW-.44(38)
isque Madame Catherine a toute la gloire de la  puissance , elle pourrait bien aussi en garder l  Th21:M.T-293(.7)
Qu’ils plaignent les malheurs, les soins de la  puissance .     Hélas ! je suis privé de leur do  Th21:CRW-.80(32)
encense,     Et notre cour s’enfuit avec notre  puissance .     LA REINE.     De tous vos trois   Th21:CRW-.30(16)
ce,     Ils s’arrachent l’honneur de fonder sa  puissance .     Lui, cachant ses projets, par d’  Th21:CRW-.12(.3)
     Vous vous trompez, je veux vous offrir la  puissance ;     Oui, Cromwell, nous devons renon  Th21:CRW-.72(12)
verti mes doutes en certitude, ma faiblesse en  puissance ; enfin vos regards m’ont guéri de la   Th23:Fai-221(14)
INE.     Mon père, vous pouvez abuser de votre  puissance ; vous avez un regard fixe qui dompte   Th21:ÉdM-438(.6)
NISTRE.     Que Dieu nous soutienne contre les  puissances  de l’enfer !     SCÈNE XVI.     LE R  Th21:M.T-317(15)
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ion; mais je la hais aujourd’hui de toutes les  puissances  de mon âme, et je cherche pourquoi !  Th23:Mar-109(12)

puissant
ntez que le duc de Montsorel est un adversaire  puissant  !     VAUTRIN.     Que peut-il contre   Th22:Vau-.55(11)
si j’avais des fonds, moi qui alors étais tout  puissant  aux Jacobins !...  Et puis au moment o  Th22:RCÉ-423(.9)
des fonds au moment du partage, à moi qui tout  puissant  aux Jacobins t’avais fait tout obtenir  Th22:RCÉ-433(10)
nous as sauvés !  Ah ! quand serai-je riche et  puissant  pour le faire repentir d’un pareil bie  Th23:Fai-273(.8)
L, au duc.     Monsieur le duc, vous êtes trop  puissant  pour manquer de protégés, et je ne sui  Th22:Vau-177(19)
INT-CHARLES.     Monsieur le duc est bien plus  puissant  que Madame la duchesse.     LA DUCHESS  Th22:Vau-111(10)
’océan politique, quand une femme n’est pas un  puissant  remorqueur, elle est un embargo !  Je   Th23:Fai-317(.7)
e trouvera pas.  L’Empereur, Wilfrid, est tout  puissant  sur le continent, et je me défie de te  Th23:Cor-..4(.9)
bonne pour les enfants : soyons calme, je suis  puissant .  Si du moins j’avais des nouvelles du  Th22:Qui-465(.3)
 talent,     À la Cour de Stuart, j’aurais été  puissant ;     Et jusqu’auprès du trône, asseyan  Th21:CRW-.23(12)
en ce monde ?     RAOUL.     Votre famille est  puissante  : en cas de succès, votre proposition  Th22:Vau-240(10)
ns un vaste réseau qu’elle gouverne de sa main  puissante  et qui ne laisse échapper ni une acti  Th21:M.T-285(30)
oire des temps, apprenez les leçons     Que ma  puissante  main adresse aux nations;     En son   Th21:CRW-.26(17)
s Italiens, on ne saurait lui enlever sa toute  puissante  volonté et ses regards souverains qui  Th21:M.T-299(25)
étranger, si je vous survis, votre famille est  puissante , elle me ferait poursuivre comme un a  Th22:Vau-.85(13)
MBURES.     Que voulez-vous, Madame, vous êtes  puissante , heureuse, adorée...     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-281(16)
. vous ne voudriez pas me tromper ?... je suis  puissante , je me vengerais...  Ma tante, que vo  Th22:Vau-109(12)
ais le danger de braver le crédit d’une maison  puissante , ma voix retentirait partout, et je p  Th21:Laz-199(31)
 ! eh bien j’ai pourtant à vous offrir de plus  puissantes  consolations.  Mais, avant tout, il   Th21:M.T-282(23)
les dernières passions, mon ami, sont les plus  puissantes .     VERNON.     Vous avez raison.    Th23:Mar-.67(27)
ds.     Et cependant, Milords, rendons-nous si  puissants      Que Charles, rétabli, n’ose pas n  Th21:CRW-.20(17)
rouver dans cette situation.  Il a des ennemis  puissants ; sa gloire, qui est toute sa vie, est  Th22:Qui-526(15)

puits
sais comment le rendre froid comme une corde à  puits ...  Je me suis vengée de ma dernière maît  Th23:Fai-260(13)

punch
composent l’ameublement.  Une toge souillée de  punch  et des cigares sont sur la chaise contre   Th21:Cat-217(.8)

punir
e, souscrivant aux cris des factieux,     J’ai  puni  mon ami d’être trop vertueux.     Ce sont   Th21:CRW-.27(24)
e...     CAROLINE.     Nous sommes cruellement  punies  pour nous y être opposées; mais qui pouv  Th21:ÉdM-485(20)
s par eux,     Qu’ils pourront à leur gré nous  punir  de leurs crimes ?     Leur auguste pouvoi  Th21:CRW-.64(.2)
t aveuglement.  Oui, c’est Dieu qui, pour vous  punir  d’avoir partagé la corruption de cette co  Th21:M.T-312(14)
n ange... oh ! mon enfant, invente un moyen de  punir  ton père...     MARGUERITE.     La puniti  Th22:RCÉ-420(26)
la balance !...     Que son bras est levé pour  punir  vos forfaits,     Si vous les consommez !  Th21:CRW-.25(10)
de.     Si ce n’est moi, ce sera Dieu qui vous  punira  de tant d’atrocité !     LE GÉNÉRAL, à P  Th23:Mar-133(13)
l voulait...     INÈS.     Ah ! général, je le  punirai  de sa modestie et de sa défiance.  Hier  Th22:Vau-235(.4)
e.  Si vous m’aimez, vous punirez-vous ?... me  punirez -vous ?... d’avoir fait une épreuve.      Th23:Mar-181(12)
eur seigneur et maître.  Si vous m’aimez, vous  punirez -vous ?... me punirez-vous ?... d’avoir   Th23:Mar-181(11)
e au meurtre de mon Père !     Ils furent donc  punis  !...  Heureux que ma misère     Fasse voi  Th21:CRW-.65(20)
 les pères savaient combien leurs enfants sont  punis  de leurs fautes, il n’y aurait que de bra  Th23:Mar-111(13)
ce de la ville, sans y aller.  La société nous  punit  de savoir nous passer d’elle !  Crois-tu   Th23:Mar-.48(.9)

punition
if que le ruisseau...  Berchut ! ah ! voilà ma  punition  !  Allons ! pataugeons dans les boues   Th23:Fai-372(22)
..  Oh ! le mensonge ! mais c’est pour nous la  punition  du bonheur.  C’est une honte, si l’on   Th23:Mar-118(24)
en de punir ton père...     MARGUERITE.     La  punition  ne viendrait pas de moi, tes affaires   Th22:RCÉ-420(28)
 vous venez de me faire passer en est une rude  punition , mille noms de noms !...  Être pris po  Th23:Mar-.89(.4)

pur
.     L’amour ! cela !... l’amour, le saint et  pur  amour !...     MERCADET.     Avoir le bande  Th23:Fai-278(19)
 parce que je t’aime, et que tout véritable et  pur  amour est de sa nature exclusif ? est-ce qu  Th23:Mar-109(13)
 le genou devant Marie.     Merci, brillant et  pur  amour par qui je me rattache au ciel pour y  Th22:Qui-575(24)
u monde et à la vie que par ce brillant anneau  pur  comme de l’or.     LA DUCHESSE.     Et... s  Th22:Vau-268(25)
s, le beau, le noble, le courageux Fernand est  pur  comme un ange !     LA DUCHESSE.     Ah ! q  Th22:Vau-119(12)
une de mes créations, un jeune homme qui reste  pur  comme un ange au milieu de notre bourbier,   Th22:Vau-.48(.6)
e ?  Raoul de Frescas est un jeune homme resté  pur  comme un ange au milieu de notre bourbier,   Th22:Vau-200(.2)
 ? notre fils.  Ne l’avez-vous pas vu ? il est  pur  comme un ange.     LA DUCHESSE.     Ah ! qu  Th22:Vau-268(.2)
en faire seuls, l’assistance d’un homme dévoué  pur  de toutes les intrigues, libre de tous les   Th21:M.T-286(20)
rnier coup).     ÉMILIE.     À cet âge, on est  pur  et candide et l’on fait le bien avec cette   Th21:Nèg-148(19)
ise en ouvrier et il s’attaque à la fille d’un  pur  jacobin, à Richard Coeur-d’Éponge.  Et bien  Th22:RCÉ-434(13)
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   Mais pourquoi l’interpréter ainsi, un coeur  pur  ne doit pas courir au devant du reproche.    Th21:Nèg-151(.4)
contre la porte.)  Son souffle s’échappe aussi  pur  que celui d’un enfant, et le mien est brûla  Th21:Nèg-.95(.8)
sque recluse en votre absence, le sentiment si  pur  qui m’unit à vous depuis l’enfance, a grand  Th22:Qui-490(18)
e voyage pour combattre, je n’ai respiré d’air  pur  qu’en entrant dans Paris; en voyage je mour  Th21:ÉdM-431(10)
r à la fille d’un vieux septembriseur, le plus  pur  sang des septembriseurs, un citoyen selon M  Th22:RCÉ-424(21)
ui nous suffit, à nous autres pour qui l’amour  pur , céleste, est un rêve irréalisable.  Les ho  Th23:Mar-117(10)
 un bijou ; ça n’a pas quitté la maison, c’est  pur , innocent, comme dans le berceau.     GODAR  Th23:Mar-.58(.6)
u verrou.     Madame, estimez-vous qu’un amour  pur , qu’un amour qui, pour nous, résume et agra  Th23:Mar-134(.9)
le va pouvoir montrer à tous les gens un front  pur .  Je vais donc la revoir...  Ah je la conna  Th21:Nèg-145(.9)
je vous vis, je fus embrasé de l’amour le plus  pur ; nuit et jour votre image était devant mes   Th21:PsT-262(.5)
u’éclaire le soleil il n’est pas de vertu plus  pure  !... je le sais.     GERVAL.     Ah, Georg  Th21:Nèg-135(.6)
ylas suppliant Alceste et lui montrant une vie  pure  (peinture de     ce qu’il souffrit aimé al  Th21:Alc-205(.9)
le mien, et son innocence n’est-elle pas aussi  pure  ?  Ah je rougis de moi-même... Georges !    Th21:Nèg-119(14)
e ma vie.     ÉMILIE.     Je suis innocente et  pure  comme la fleur qui vient d’éclore.     GER  Th21:Nèg-186(22)
 sang des Montsorel et des Vaudrey; d’une race  pure  de mésalliances, il doit avoir sur le fron  Th22:Vau-.12(19)
iant dans leur mutuelle noblesse, je l'accepte  pure  de ses mains.  Ah ! j’aurais donné ma vie   Th22:Vau-150(.3)
 mal; à moi, l’infamie, à toi la vie heureuse,  pure  et noble ! j’allais le voir brillant dans   Th22:Vau-120(16)
 Que me dites-vous ? (aurais je donc flétri sa  pure  innocence !)  Madame Gerval est ici n’est-  Th21:Nèg-144(11)
er dans une famille où la race a été conservée  pure  jusqu'à moi par des femmes sans tache, une  Th22:Vau-149(19)
train, à la mendicité, car tu as déjà mangé en  pure  perte dix mille sequins !  Hein ? le Grand  Th22:Qui-572(12)
plus caressante, plus douce, et ne semble plus  pure  que lorsqu’une passion vit au fond de son   Th21:Nèg-154(20)
E.     S’il est aimé...     ROBLOT.     Ainsi,  pure  supposition, si de grands intérêts l’exige  Th21:ÉdM-333(21)
mande est une offense.     ÉMILIE.     La plus  pure  tendresse peut-elle dicter une offense.  A  Th21:Nèg-150(17)
eux contempler un moment ta beauté délicate et  pure  — Écoutez moi, vous avez besoin de revoir   Th21:Nèg-174(11)
s’aime de leur temps, d’une passion     vraie,  pure , durable, parce qu’elle est appuyée sur la  Th23:Fai-279(.1)
z à nez...     On a une belle fille, sainte et  pure , elle fait toute la joie d’un pauvre homme  Th22:RCÉ-416(21)
ue du corps; il peut avoir l’âme tranquille et  pure , s’il est innocent; mais moi, je ressens d  Th21:Nèg-134(23)
é une maison ?     ÉMILIE.     C’est la vérité  pure .     GERVAL.     N’y a-t-il pas un enfant   Th21:Nèg-182(25)
votre maison comme j'y suis entrée : pauvre et  pure .  Vous trouverez dans cette lettre un bon   Th21:ÉdM-461(26)
 !... j’ai déshonoré moi-même la vertu la plus  pure .  Ô mon frère, je suis sûr de-votre discré  Th21:Nèg-188(23)
ait ici naguère, mais les victimes y sont plus  pures  et les débats plus nobles.     LE MINISTR  Th21:TVP-236(20)
miennes, je ne puis avoir d’émotions nobles et  pures  que dans le coeur de cet être qui n’est s  Th22:Vau-200(.7)
t d’entrer dans une famille honnête, de moeurs  pures , simples, patriarcales !  Je suis observa  Th23:Mar-.59(17)
ez-moi consulter là-dessus deux coeurs droits,  purs  et d’une délicatesse que le contact du mon  Th23:Fai-365(.9)
oyale... ô mon Dieu ! mettez-le parmi vos plus  purs  martyrs !...     VAUTRIN.     Déliez les m  Th22:Vau-124(16)

purée
lé et toutes sortes de légumes... ça tourne en  purée , et... vous comprenez...  (À Jules.)  Mon  Th22:P.G-379(.9)

purement
.     Tais-toi donc !  (Haut.)  Oui nous avons  purement  et simplement parié qu’Anatole qui ava  Th22:RCÉ-427(12)
.     Tais-toi-donc.  (Haut.)  Oui, nous avons  purement  et simplement parié qu’Anatole qui ava  Th22:RCÉ-437(12)
lessait.  Il a de la grandeur assez pour aimer  purement ; aussi, les soupçons l’aigrissent-ils   Th21:ÉdM-419(25)

pureté
    FONTANARÈS.     Et vous amenez cet ange de  pureté  chez une femme pour qui don Frégose diss  Th22:Qui-528(20)
   Roblot !  À six heures du matin ?  Elle, la  pureté  même !  Elle qui m’a juré de ne jamais s  Th21:ÉdM-387(27)
lusif ? est-ce que la comparaison d’un ange de  pureté  tel que toi et d’un démon comme elle me   Th23:Mar-109(14)
faire trop de sacrifices pour lui conserver sa  pureté .  Les gens de la maison où elle est igno  Th21:Nèg-103(23)

purifier
  compagnie.     LA DUCHESSE.     Un seul ange  purifie  l’enfer, où est-il maintenant ?...       Th22:Vau-114(11)
.  Ici, dans le sanctuaire domestique, j’ai su  purifier  un amour qui vous blessait.  Il a de l  Th21:ÉdM-419(24)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Un seul ange  purifierait  l’enfer.     VAUTRIN a entr’ouvert   Th22:Vau-263(.8)
 depuis qu’il s’est attaché à ma fortune, il a  purifié  sa vie au feu de mes épreuves.  Par mon  Th22:Qui-573(20)

puritain
emme n’a pas voulu vivre, est sombre, austère,  puritain , il est républicain modéré.     Ils on  Th23:P.B-207(10)
val pour le prier de me seconder.  Il est bien  puritain .  Bah ! puisqu’il s’intéresse à Julie,  Th23:Fai-357(.6)

pusillanime
me faible, une girouette.     ROBLOT.     Oui,  pusillanime , sans caractère dans la vie privée;  Th21:ÉdM-342(.6)

pyramide
 avec ça que se nourrissaient les ouvriers des  pyramides  d’Égypte, mais ils devaient avoir l’a  Th22:Qui-539(.5)
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Pyrénées
fille de Barcelone.  Je dois aller au-delà des  Pyrénées , visiter mes possessions, le Roussillo  Th22:Qui-471(14)

Pyrrhus
   MERCADET.     J’ai gagné des batailles à la  Pyrrhus  !  Cela nous arrive souvent, à nous aut  Th23:Fai-213(21)

Pythagore
sieur.     GÉRARD.     Exact comme la table de  Pythagore .     ROBLOT.     Oui, Monsieur, en ce  Th21:ÉdM-401(.4)

----------------------------------------------  Q  ---------------------------------------------------------------

quai
les portraits de tes aïeux, ils encombrent les  quais .     RAOUL.     Tu rallumes toutes mes es  Th22:Vau-221(.2)
les portraits de tes aïeux, ils encombrent les  quais .     RAOUL.     Vous allumez mon espéranc  Th22:Vau-.65(25)

qualifier
 silence sur une entreprise que je ne veux pas  qualifier , vous serez payés...     GOULARD.      Th23:Fai-360(24)

qualité
ous garde à mon service, et vous emploierai en  qualité  de correspondant à ma maison de Hambour  Th21:Nèg-121(.5)
     Vous savez ce que je vous souhaite, en ma  qualité  de créancier, dans l’affaire du mariage  Th23:Fai-257(13)
’obéir.  (À Lothundiaz.)  Comte Lothundiaz, en  qualité  de premier magistrat municipal de Barce  Th22:Qui-598(12)
Empereur, mon maître qui se connaît en hommes,  qualité  la plus précieuse chez les souverains,   Th22:Vau-.76(11)
foule au milieu de laquelle votre nom et votre  qualité  vous faisaient distinguer, nul doute qu  Th21:PsT-260(13)
 du crime d’avoir pris un faux nom, une fausse  qualité , d’avoir abusé une honorable famille, e  Th21:PsT-255(30)
îner...  Ne parle pas de mon arrivée, ni de ma  qualité .  Laissons-les dîner tranquillement.  V  Th23:Mar-.78(22)
its en faveur d’un jeune homme plein de nobles  qualités  ?...     LA DUCHESSE.     Et si Monsie  Th22:Vau-.69(19)
pour femme, vous possédez alors à mes yeux les  qualités  brillantes qui doivent séduire Mesdemo  Th23:Mar-143(27)
 Vous nous étiez utile, je rends justice à vos  qualités  commerciales, mais enfin, si vous avez  Th21:ÉdM-367(.8)
omme, ouvrez les yeux !  Les solides et belles  qualités  de son âme, je le conçois, peuvent cha  Th23:Fai-277(21)
 : Julie a une belle âme.  En effet, c’est les  qualités  et non la beauté d’une femme qui fait   Th23:Fai-284(13)
e sa mère, a-t-il dit, un trésor d’honneur, de  qualités  solides et une personne sans ambition.  Th23:Fai-346(23)
 encore s’arranger, allez !  Elle a de grandes  qualités , Adrienne, elle est belle, intelligent  Th21:ÉdM-407(.3)
 ne m’aimait pas !  J’ai revêtu de mes propres  qualités , de mes sentiments, un fantôme qui s’e  Th23:Fai-290(23)
nt le public à ses défauts aussi bien qu’à ses  qualités , et Mlle Héléna Gaussin reparaissait a  Th22:Qui-446(23)
di de vingt-deux ans qui ne peut apprécier vos  qualités .     JULIE.     Mais il a pensé à moi   Th23:Fai-245(.3)
l’assure, très-heureuse avec lui, car il a des  qualités .     PAULINE.     Et vous croyez que j  Th23:Mar-135(.2)

quart d’heure
 nourrice vient-elle ?     ROSINE.     Dans un  quart d’heure  elle sera ici.     ÉMILIE.     El  Th21:Nèg-163(.2)
’ai quelquefois remise à la raison, le mauvais  quart d’heure  que vous venez de me faire passer  Th23:Mar-.89(.3)

quarte
, cette bonne femme là m’aime comme une fièvre  quarte .     MARGUERITE, toujours à part.     To  Th21:Nèg-125(17)
rosité a des intermittences, comme les fièvres  quartes ...     MADAME MERCADET.     Vous hésite  Th23:Fai-364(34)

quartier
siez quelques petites affaires de prêt dans le  quartier  de l’Estrapade ?     VIOLETTE.     Dep  Th23:Fai-264(.6)
xaminer bien soigneusement, je vais placer mon  quartier  général à la fenêtre et je veux être b  Th21:Nèg-128(14)
     Enfin Paméla, tu étais citée dans tout le  quartier , et tu pouvais devenir utile à tes par  Th22:P.G-294(16)
r, c’est une calomnie inventée par les gens du  quartier , mais ma fille, elle est innocente...   Th22:P.G-339(31)
res d’imbéciles ! enfin tout le monde, dans le  quartier , nous croit de bonnes gens tout simple  Th22:Vau-186(22)
nte-Pélagie, les prêts ont bien baissé dans le  quartier .     MERCADET.     Pourriez-vous avoir  Th23:Fai-264(.9)

quartier latin
çue d’un joli jeune homme, quelque étudiant du  quartier latin ...  Ça n’a pas de mystères, c’es  Th23:Fai-221(20)

quelconque
 qui promet un gain immédiat sur une valeur...  quelconque , même chimérique, est faisable !  On  Th23:Fai-340(24)
s, vous tous qui tenez en vos mains un pouvoir  quelconque , pourquoi donc en faites-vous un obs  Th22:Qui-574(25)
rouve à publier un volume jaune sur une utopie  quelconque , si bien écrit, si fort, que personn  Th23:Fai-300(.5)
 pour ma chambre à coucher sans avoir une idée  quelconque .     LE MINISTRE.     Avez-vous ente  Th21:TVP-236(15)
 reçoit l’eau qui se fait nuage par un procédé  quelconque .  Ce nuage veut absolument monter, e  Th22:Qui-558(21)
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quelque ->

quelque chose
 finit par se trouver quelqu’un au lieu d’être  quelque chose  !     MÉRICOURT.     Hélas ! ton   Th23:Fai-300(.8)
e.     Il sort.     PAMÉLA.     Il se doute de  quelque chose  !     SCÈNE II.     PAMÉLA, JULES  Th22:P.G-291(22)
enu presque un personnage, et à son âge, c’est  quelque chose  !  Avec nos deux fortunes, il peu  Th22:P.G-353(11)
e-t-il ici quelque armoire où je puisse serrer  quelque chose  ?     FÉLIX, montrant l’armoire.   Th23:Mar-151(.9)
.     RAOUL.     Et... y êtes-vous encore pour  quelque chose  ?     VAUTRIN, à la duchesse de M  Th22:Vau-277(.2)
au bain...     GÉRARD.     Mais il y a donc eu  quelque chose  ?     VICTOIRE.     Je ne sais qu  Th21:ÉdM-377(32)
nt pas leurs opinions.  Les meubles disent-ils  quelque chose  ? est-ce acheté d’occasion ?  Non  Th22:Vau-206(.4)
onc...     GODARD.     Ah ! bien, lui demander  quelque chose  ?...  Elle s’est cabrée au premie  Th23:Mar-.64(24)
enferrez, ma bonne ! il s’est donc alors passé  quelque chose  ?... si... enfin vous comprenez..  Th21:ÉdM-364(25)
ur vous le dire.  Il y a, voyez-vous, à gagner  quelque chose  avec les locataires temporaires,   Th22:P.G-339(18)
e trop grandes distances.     AVALOROS.     Et  quelque chose  comme deux mille écus d’or...      Th22:Qui-512(23)
vous voilà.     JOSEPH BINET.     J’ai entendu  quelque chose  comme une voix d’homme... la voix  Th22:P.G-289(.2)
il nécessaire de devenir Empereur, ou... enfin  quelque chose  comme ça ! pour épouser une fleur  Th22:P.G-284(.9)
e...     MADAME MERCADET, à part.     Il trame  quelque chose  contre ses créanciers, je veux to  Th23:Fai-346(.6)
yant mourir pour son roi; j’étais hélas ! pour  quelque chose  dans ce dévouement !...     LE DU  Th22:Vau-.17(13)
! je vous soupçonne très fort d’avoir été pour  quelque chose  dans cette affaire.  Si cela est,  Th21:ÉdM-404(.3)
est banni par le roi Ferdinand, serait-il pour  quelque chose  dans la révolution du Mexique ?    Th22:Vau-161(.4)
    Ai-je la berlue ? j’ai cru lui voir mettre  quelque chose  dans la tasse de Pauline.     PAU  Th23:Mar-146(20)
nt.  Je me suis imaginé que Ferdinand est pour  quelque chose  dans le refus de Pauline d’épouse  Th23:Mar-122(.1)
ses amis, a-t-elle dit.  Le roi doit être pour  quelque chose  dans tout ceci.  (À un seigneur.)  Th22:Qui-452(17)
 à minuit.     JUSTINE, seule.     Il se passe  quelque chose  de bien extraordinaire, Mademoise  Th21:ÉdM-452(12)
l ne peut plus être jaloux de sa femme; il y a  quelque chose  de bien grave : ou je suis perdu,  Th22:Vau-165(.5)
tu y es !...     VERVILLE.     Vous savez donc  quelque chose  de ce qui se passe...     DUVAL.   Th22:RCÉ-429(10)
mander si elle veut son riz.  J’entendrai bien  quelque chose  de ce qu’ils se disent.  (Elle so  Th21:ÉdM-452(.7)
s quelle preuve lui donner...  Il lui faudrait  quelque chose  de clair, de décisif...  Mon Dieu  Th23:Cor-.14(.4)
cret du confesseur.     RAMEL.     Y aurait-il  quelque chose  de criminel ?     FERDINAND.       Th23:Mar-.73(32)
s d'erreurs.     GERTRUDE.     Elle a toujours  quelque chose  de fatal, la justice !...  Et on   Th23:Mar-.89(15)
 mon oreille et cet accent d’ironie a pour moi  quelque chose  de funèbre.     ROSINE.     De gr  Th21:Nèg-163(28)
he.     ORGON.     Bien, bien...  Il reste ici  quelque chose  de louche.     (À Dorine.)     Ma  Th23:Org-.33(34)
tous mes créanciers; tous croient encore tirer  quelque chose  de moi !  (Je serais perdu sans l  Th23:Fai-234(.2)
mots piquants à table.  Si Madame veut obtenir  quelque chose  de Monsieur, elle doit avoir reco  Th21:ÉdM-329(.5)
eci.  (À un seigneur.)  Duc de Lerme, y a-t-il  quelque chose  de nouveau dans Valladolid ?       Th22:Qui-452(18)
 Oh ! devoir !...  Les hommes rendent la dette  quelque chose  de pire que le crime...  Le crime  Th23:Fai-216(.2)
Oui.     RAMEL.     Voyons ?...  Tu dois avoir  quelque chose  de plus à me dire.     FERDINAND.  Th23:Mar-.78(17)
!     PAULINE.     Oh ! l’on cherche si l’on a  quelque chose  de plus à offrir que soi, la terr  Th23:Mar-136(.7)
E.     Monsieur de Rimonville, si vous désirez  quelque chose  de substantiel, voilà des sandwic  Th23:Mar-145(.7)
(Elle l'embrasse.)  Que veux-tu, il y a en moi  quelque chose  dont je ne suis pas maîtresse !..  Th21:TVP-244(15)
  JUSTIN.     Soyons gentils, nous apprendrons  quelque chose  du mariage...     SCÈNE III.       Th23:Fai-224(.4)
ame est en proie, me fait soupçonner qu’il y a  quelque chose  d’extraordinaire ici.     SCÈNE I  Th21:Nèg-162(15)
rdinière nulle part...  Décidément il se passe  quelque chose  d’extraordinaire ici.  Gertrude ?  Th23:Mar-115(.9)
ignorais leur absence.     GERVAL.     Émilie,  quelque chose  d’extraordinaire vient de se pass  Th21:Nèg-117(.4)
DE CHRISTOVAL, à sa fille.     Il se passe ici  quelque chose  d’extraordinaire.     INÈS.     R  Th22:Vau-.28(17)
gère heureusement; allons, il va se passer ici  quelque chose  d’extraordinaire...  (À Godard.)   Th23:Mar-147(25)
Si les femmes sont angéliques, elles ont aussi  quelque chose  d’infernal.  Dites-moi qui souffl  Th23:Mar-106(22)
revenant avec un journal.     Voici, Mesdames,  quelque chose  d’étrange : chez le feld-maréchal  Th22:Vau-175(12)
.     VICTOIRE, à part.     Décidément, il y a  quelque chose  en l’air.     ADRIENNE.     Déjà   Th21:ÉdM-331(32)
essaie, je le voudrais, je ne le puis.  Il y a  quelque chose  en moi qui me dit que je ne serai  Th23:Fai-289(27)
e ne bougerais plus.  Il faut que Monsieur ait  quelque chose  en tête pour avoir été si bon.     Th21:ÉdM-408(17)
t-ils de de l’honneur ceux-là ?  Est-on tenu à  quelque chose  envers eux.     DE VASSY.     À r  Th22:P.G-310(24)
rierez-vous ?     ADRIENNE, à part.     Il y a  quelque chose  là-dessous.     ROBLOT, à part.    Th21:ÉdM-341(.6)
EUR GIRAUD.     Parbleu !...  Est-ce qu’il y a  quelque chose  mieux que le chasseur à plumes et  Th22:P.G-375(.4)
e penser de ceci, Messieurs ?     GUERCHY.      Quelque chose  peut-il encore nous étonner ?  De  Th21:M.T-317(.8)
nnu.  Les locataires passé minuit nous donnent  quelque chose  pour les attendre.  Monsieur Gira  Th22:P.G-339(23)
.)  Dansez donc mes amis (il faut leur chanter  quelque chose  pour les mettre en train).  En av  Th21:Nèg-124(20)
agne, une voiture, des terres ? vous refusé-je  quelque chose  pour votre luxe, votre table, vot  Th21:ÉdM-396(13)
s calment les douleurs de cette incertitude !   Quelque chose  que je perde à ma fuite je suis d  Th21:Gin-497(12)
ÈS.     Je cherche...     FAUSTINE.     Est-ce  quelque chose  que je puisse trouver ?     FONTA  Th22:Qui-591(30)
t, et vous avez gardé le silence : il y a donc  quelque chose  que vous aimez mieux que moi ?     Th22:Vau-177(27)
sieur ! Monsieur !...     RAMEL.     Avez-vous  quelque chose  à dire pour votre défense qui pui  Th23:Mar-199(23)
LLE.     VAUTRIN.     Je les ai.  As-tu encore  quelque chose  à faire ?     LAFOURAILLE.     Ou  Th22:Vau-187(23)
nsieur, je pense que sur cette question il y a  quelque chose  à faire.  On parle fort peu, on c  Th23:Fai-300(.1)
    ADRIENNE.     Rien. Madame a-t-elle encore  quelque chose  à me dire ?     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-351(.2)
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iance.  Examinez bien la maison, si vous aviez  quelque chose  à me dire, je serai dans le cabin  Th22:Vau-103(27)
u'elle va sans doute épouser; elle en aura dit  quelque chose  à son père.  On a commandé des ro  Th23:Fai-219(25)
nsé qu'une personne aussi ravissante pût avoir  quelque chose  à souhaiter.     NATHALIE.     Je  Th21:TVP-235(30)
  De quoi s’agit-il ?     MERCADET.     D’être  quelque chose , comme un oncle d’Amérique, un as  Th23:Fai-341(15)
 Adrienne ne sait rien et que ces dames savent  quelque chose , c’est le monde renversé.  Ce mat  Th21:ÉdM-452(.3)
 sortant.     Marguerite avait raison : il y a  quelque chose , c’est sûr.     MARGUERITE revien  Th23:Mar-151(23)
NTANARÈS.     Mais, pour que la machine vaille  quelque chose , encore faut-il la finir, et il y  Th22:Qui-552(13)
oses très bien pour la corbeille : je donnerai  quelque chose , et je devrai le reste...     MÉR  Th23:Fai-298(14)
aime.     PAULINE.     Papa, je te dirais bien  quelque chose , mais je n’ai pas confiance en to  Th23:Mar-104(12)
 peur pour pour moi !  Est-ce que j’ai peur de  quelque chose , moi ?     Félix sort.  On sonne   Th23:Mar-.69(.9)
ut ce qu’il possède est à moi.  Si je souhaite  quelque chose , quoi que ce soit, ce serait un d  Th22:RCÉ-409(28)
aignez pas...     VAUTRIN.     Si je craignais  quelque chose , serais-je votre maître à tous ?   Th22:Vau-255(.2)
 vous témoigner ma reconnaissance.  Si je suis  quelque chose , si je me fais un nom, si j’ai le  Th22:Qui-527(.9)
 et puis avec votre fortune et le désir d’être  quelque chose , vous deviendrez...     MADAME GI  Th22:P.G-380(24)
 dose     Qu’un hoquet de ma part lui semblait  quelque chose .     C’était le paradis à présent  Th23:Org-.42(38)
ques; moi, je me soutiens.  (À part.)  Il veut  quelque chose .     DUPRÈ.     Mais que vous rap  Th22:P.G-339(13)
le Julie, si elle était belle, on en ferait...  quelque chose .     JUSTIN.     C’est qu’il y a   Th23:Fai-218(12)
.  Nous revenons, Mesdames.  (À part.)  Il y a  quelque chose .     Le général et Ferdinand sort  Th23:Mar-134(.4)
 nous interrompre au moment où j’allais savoir  quelque chose .     LE GÉNÉRAL.     Madame la co  Th23:Mar-141(17)
n.     MONIPODIO.     Eh ! bien, promettez-moi  quelque chose .     PAQUITA.     Ce frère est bi  Th22:Qui-486(18)
retien, au moment où j’allais peut-être savoir  quelque chose .     Pauline entr’ouvre sa porte.  Th23:Mar-122(.8)
 questionner à ma manière, je saurai peut-être  quelque chose .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, FER  Th23:Mar-129(24)
ez ?     VAUTRIN.     Tout.  (À part.)  Il y a  quelque chose .  (Haut.)  Allez voir les actes.   Th22:Vau-246(23)
 un homme pendant dix minutes on doit en tirer  quelque chose .  (Haut.)  Où sommes-nous ici ?    Th22:Vau-..8(21)
inq minutes avec un homme, on en tire toujours  quelque chose .  (Haut.)  Où sommes-nous ici ?    Th22:Vau-142(.1)
 est son idée ?  Oh ! ne rien donner, recevoir  quelque chose .  (Haut.)  Pierquin, je ne compre  Th23:Fai-256(.1)
   Couché si matin, et déjà chez Madame il y a  quelque chose .  Ce diable de Jacques aurait-il   Th22:Vau-155(.8)
à deviner ce qui trouble le ménage, car il y a  quelque chose .  Ferdinand, je suis a vous.  Nou  Th23:Mar-134(.3)
  Tu oses l’accuser, que sais-tu ?...  Tu sais  quelque chose ...     GEORGES.     Oui, Monsieur  Th21:Nèg-133(28)
SEAU.     Vous avez promis à la petite Paméla,  quelque chose ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.  Th22:P.G-354(22)
     DE LA BRIVE.     Chez un banquier, ancien  quelque chose ...     MERCADET.     Ah ! Verdeli  Th23:Fai-305(12)
norabilissime car enfin nous aurions tous cédé  quelque chose ...     PIERQUIN.     Honorable !   Th23:Fai-377(.9)
intenant, de l’une ou de l’autre, j’apprendrai  quelque chose ...  Ah ! pauvre général !     GER  Th23:Mar-161(.3)
E, à part.     Bon...  Si je pouvais apprendre  quelque chose ...  Essayons.  (Haut.)  Puisque P  Th21:Laz-196(16)

quelque part
CADET.     Eh bien ! il faut que l’argent soit  quelque part  !  (À Madame Mercadet.)  Tu vois e  Th23:Fai-236(.8)
z-moi donc vous faire revenir ce grand-père de  quelque part , ce sera le premier qui sera reven  Th22:Qui-547(.8)
 LAFOURAILLE, à part.     J’ai vu cet homme-là  quelque part , cela ne fait pas son éloge.  (Hau  Th22:Vau-.50(19)

quelque sorte (en)
 d'autres dans le monde...  Ferdinand était en  quelque sorte  sous notre toit, tu le voyais tou  Th23:Mar-139(.5)

quelquefois
Écoute-moi, Georges, ce jeune homme l’as-tu vu  quelquefois  ?     GEORGES.     Jamais Monsieur.  Th21:Nèg-134(25)
s aux marguerites, nous causions, nous allions  quelquefois  au mélodrame nous régaler de pleure  Th22:P.G-286(.8)
IN.     Et mieux que vous autres !  Vous aimez  quelquefois  bien mal vos enfants.  — Vous me le  Th22:Vau-270(.8)
sieur, vous si probe, si honorable, vous dites  quelquefois  des choses qui me...     MERCADET.   Th23:Fai-231(28)
 là.  Veux-tu me faire repentir d’avoir pleuré  quelquefois  devant toi ?  Songe dans quelle hor  Th21:ÉdM-352(.3)
ur moi, cette bonne Marguerite, qu’elle en est  quelquefois  folle...     MARGUERITE, à part.     Th23:Mar-126(17)
, et il les promène, et il les retourne ! Ah !  quelquefois  je les ai vus arrivant : ils vont t  Th23:Fai-223(13)
nc !     VIRGINIE.     Ah ! elle chante bien !  quelquefois  je l’écoute, et elle me fait plaisi  Th23:Fai-222(25)
es uns disent oui les autres disent non, c’est  quelquefois  la même chose.     ANTOINE.     Oui  Th22:P.G-304(.4)
je l’entends.     GERTRUDE.     Se couche-t-il  quelquefois  plus tard ?     CHAMPAGNE.     Quel  Th23:Mar-116(21)
. un ange n’aurait pas pu y tenir.  Si je l’ai  quelquefois  remise à la raison, le mauvais quar  Th23:Mar-.89(.3)
à faire, Fanchette, tout m’ennuie, je voudrais  quelquefois  rompre ces arbres, il me semble, pa  Th21:TVP-234(16)
et il se donne des bosses !... oh, mais il est  quelquefois  rond comme un Suisse, il digère en   Th22:P.G-372(24)
s dans les difficultés et nous nous sommes vus  quelquefois  à fond : le gravier est bien dur.    Th22:Qui-518(13)
tte somme et je vous l’apporte, Monsieur; car,  quelquefois , avec des à-comptes on arrange...    Th23:Fai-347(11)
mber.  Je crains les trahisons;     Un moment,  quelquefois , confond notre prudence...     Quan  Th21:CRW-.46(.3)
-il quelquefois plus tard ?     CHAMPAGNE.      Quelquefois , c’est selon le temps qu’il met à f  Th23:Mar-117(.2)
ra.  C’est un cas assez rare, mais qui se voit  quelquefois , du choléra asiatique, et je suis b  Th23:Mar-.65(21)
 entends à quinze ans parler comme vous parlez  quelquefois , j’imagine qu’il y a en vous un mal  Th21:TVP-233(34)
oit des voleurs !     BUTEUX.     Ça se prouve  quelquefois , quand on est malheureux; mais ça n  Th22:Vau-250(16)
È.     Jamais.     DE VASSY.     Vous souffrez  quelquefois .     DUPRÈ.     J’aime alors à être  Th22:P.G-313(25)
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querelle
ARD.     N’allez-vous pas m’accueillir par une  querelle  ?  Ce n’est plus de notre âge.  (À par  Th21:ÉdM-389(.4)
 depuis votre arrivée, et surtout depuis votre  querelle  avec madame Brancador.  Que faire cont  Th22:Qui-561(11)
ais voyons ?... vous aurez eu quelque violente  querelle  avec votre belle-mère.     PAULINE.     Th23:Mar-172(21)
uronnez pas, Madame, une si belle fête par une  querelle  que je ne mérite point.     FAUSTINE.   Th22:Qui-485(14)
ar mon zèle     En état de servir et venger ma  querelle .     Joyeuse d’apporter ces fruits de   Th21:CRW-.31(35)
 je vous défends de vous mêler en rien à cette  querelle .  Est-ce à votre âge... ?     ANNA.     Th21:ÉdM-352(12)
nte ?  Elle est sans doute écrite depuis notre  querelle .  Y serait-il question de ce Raoul ?    Th22:Vau-156(16)
 en paix, sans avoir toujours aux oreilles les  querelles  des Guises et de Monsieur l’Amiral, e  Th21:M.T-301(.7)
 de fort belles phrases dans les livres et des  querelles  interminables dans nos ménages.     M  Th21:ÉdM-397(11)
fenser... vous seriez un lâche.  Eussé-je cent  querelles , je ne veux me battre avec personne q  Th22:Qui-498(.4)
 vois pas pourquoi ma santé souffrirait de nos  querelles ...  (Haut.)  Tenez.., et laissez moi   Th21:Nèg-126(23)

quereller
!...     MERCADET.     Eh bien ! allez-vous me  quereller  ?  N’est-ce pas moi qui ai lieu de me  Th23:Fai-286(.8)
as amoureux comme vous le disiez ?  Vous allez  quereller  une adorable fille au moment où elle   Th23:Mar-180(21)
e l’embrasse.     Mais aussi, tu commences par  quereller  à propos de rien...  Je vous déclare,  Th23:Mar-127(.6)
    INÈS, à Raoul.     Je vous défends de vous  quereller , vous m’appartenez.     LE MARQUIS, à  Th22:Vau-.84(.7)
u moment où elle vous...     GODARD.     Je ne  querellerais  pas, s’il ne s’agissait pas de se   Th23:Mar-180(24)
 nuit...     VERNON.     Allons, général, vous  querellerez  Madame tant que vous voudrez, excep  Th23:Mar-142(.7)
    AVALOROS.     Chassons ensemble, nous nous  querellerons  au partage.  Votre main ?  (À part  Th22:Qui-511(19)

quérir
mon fils, la chose est prise à gré,     J’irai  quérir  Laurent et vous l’amènerai.     ORGON.    Th23:Org-.44(.4)

question
vec quelle cruauté cette marâtre m’a mise à la  question  !  Je me vengerai !     FERDINAND.      Th23:Mar-109(31)
 la place du président.)  Vous avez entendu la  question  ?     PAMÉLA.     Je ne voudrais pas r  Th22:P.G-337(.8)
ettre au-dessous des Prudhomme qui en font une  question  ?     S’en prendrait-il au journalisme  Th22:Vau-131(21)
ute écrite depuis notre querelle.  Y serait-il  question  de ce Raoul ?  Cette lettre ne doit pa  Th22:Vau-156(16)
ant qu’une pièce de Berquin ?  Mais traiter la  question  de la moralité ou de l’immoralité du t  Th22:Vau-131(19)
D.     Ah ! ça, Monsieur, il est donc vraiment  question  de mariage...     LOUIS GUÉRIN.     J’  Th21:ÉdM-394(12)
 Frégose.     Monseigneur, laissons de côté la  question  de priorité qui sera facilement jugée;  Th22:Qui-603(.9)
.  On se pose dans sa cravate, on dit : — « La  question  d’Orient... question très grave, quest  Th23:Fai-299(22)
 Je suis venue ainsi pour qu’il ne soit jamais  question  d’étiquette entre nous.     LA DUCHESS  Th22:Vau-169(.7)
’ait pas été fidèle à vos intérêts; mais cette  question  entièrement mise à part, elle ne peut   Th21:ÉdM-393(24)
stériel : — « Monsieur, je pense que sur cette  question  il y a quelque chose à faire.  On parl  Th23:Fai-299(29)
mon ami, que me veux-tu ?     MERCADET.     Ta  question  ne me laisse pas le temps de te dorer   Th23:Fai-265(.6)
du monde.     SARPI.     Je suis amené par une  question  qui a éveillé la sollicitude du vice-r  Th22:Qui-565(13)
« La question d’Orient... question très grave,  question  qui nous mènera loin et dont on ne se   Th23:Fai-299(23)
 plus forte pour les supporter en écartant une  question  toujours odieuse.     GÉRARD.     Vous  Th21:ÉdM-392(11)
 cravate, on dit : — « La question d’Orient...  question  très grave, question qui nous mènera l  Th23:Fai-299(23)
ain, Vernon ?     VERNON.     Certain !  Belle  question  à faire à un ancien chirurgien en chef  Th23:Mar-.66(.4)
     Qu’en croyez-vous ?     GÉRARD.     Cette  question , Adrienne, a l’air d’être une réponse.  Th21:ÉdM-427(.2)
parler...  (À son familier.)  Qu’on prépare la  question .     FONTANARÈS.     Je l’attendais.    Th22:Qui-467(.3)
des ouvriers de ses mines, Amoagos décidait la  question .  Le salut de son ami le duc de Christ  Th22:Vau-229(.5)
n des nègres.  On ne se doute pas ici de cette  question .  Le vieil Amoagos...     INÈS.     Qu  Th22:Vau-.74(.5)
ot.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Nous voilà à la  question .  Vous étiez dans une position sociale  Th22:P.G-389(17)
ÉRARD.     Vous avez le talent de me donner la  question ....  Et pourquoi !  Pour votre amour-p  Th21:ÉdM-443(24)
 dites-moi.     ROSINE.     Rien...  Oh que de  questions  !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !     MAN  Th21:Laz-198(27)
  MANFRED, impatienté.     Rien... oh ! que de  questions  !...     ROSINE, à part.     Procédon  Th21:Laz-197(18)
je vous rends la liberté, répondrez vous à mes  questions  ?     HORACE.     Si je le juge conve  Th21:Nèg-159(12)
s homme d’honneur ?     GORDON.     Faites des  questions  auxquelles je puisse répondre.     GE  Th21:Nèg-160(19)
it chez elle, si le père et la mère pressés de  questions  avouent le fait, si le rival de votre  Th22:P.G-325(28)
nous avions eu un premier enfant...  De là des  questions  bien naturelles dans les circonstance  Th22:Vau-.13(29)
 moi, nous nous sommes entendus sur toutes les  questions  d’intérêt...     JULIE.     Il vous a  Th23:Fai-318(17)
attéo, je suis dans une telle angoisse que tes  questions  ne m’émeuvent pas...     LE COLONEL.   Th23:Cor-..6(.8)
rd’hui je suis bien malheureux dans toutes les  questions  que je fais et les grâces que je soll  Th21:Nèg-153(23)
yez envoyé...     GERTRUDE.     Oh ! vous, vos  questions  sont autant de coups de poignard pour  Th23:Mar-200(.8)
.     LE GÉNÉRAL.     Quand il se met dans ses  questions , cet enfant-là, il est à mourir de ri  Th23:Mar-.96(16)
et moi qui vous arracherons la vérité, par nos  questions , il faut d’autant plus défendre votre  Th22:P.G-335(15)
me votre fils, quand vous vous mettez dans vos  questions , il faut vous répondre absolument.  J  Th23:Mar-121(24)
...  Mais les femmes ne comprennent jamais ces  questions -là.     MADAME GÉRARD.     Elles les   Th21:ÉdM-425(.5)
’aimes, du moins tu le dis...  Eh bien plus de  questions ; je dois garder ce secret, car ce n’e  Th21:Nèg-118(22)
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questionner
     Je ne vois pas pourquoi hier, quand je la  questionnais  d’un ton paternel, avec douceur, e  Th23:Mar-122(15)
rle à Monsieur de Mademoiselle Adrienne, il me  questionne  sur Madame et sur ses filles; Monsie  Th21:ÉdM-379(.1)
L.     Voici Ferdinand.  (À part.)  Je vais le  questionner  à ma manière, je saurai peut-être q  Th23:Mar-129(23)
ÉRICOURT.     Mercadet est un homme fin, il te  questionnera  sur ta fortune; es-tu bien préparé  Th23:Fai-298(24)
e jalousie.     GERTRUDE.     Eh ! bien, je la  questionnerai , moi !...     LE GÉNÉRAL.     Ah   Th23:Mar-.64(27)
nsieur de Montsorel va chez le roi, et nous le  questionnerons  sur son enfance.     MADEMOISELL  Th22:Vau-137(24)
donc abandonner ?...     GEORGES.     Ah ne me  questionnez  pas !     ÉMILIE.     Je pensais Ge  Th21:Nèg-112(12)
 MARGUERITE.     Monsieur, et de quel droit me  questionnez -vous ?  Apprenez que lorsqu’on est   Th21:Nèg-142(13)
art.     Cet homme a perdu le pauvre Jules...   Questionnons -le...     DE VASSY, à part.     L’  Th22:P.G-309(12)
 conduit à Sèvres, n’y aurais-tu pas cependant  questionné  quelqu’un sur moi ?     GERVAL.       Th21:Nèg-150(13)
nc !... Georges, si l’on apprenait que je l’ai  questionné , quelle honte.     FLICOTEL, à part.  Th21:Nèg-137(.7)
que vous vous y êtes mal pris ! ou vous l’avez  questionnée  dans un moment où elle hésitait...   Th23:Mar-122(19)

quêteur
    SCÈNE VI.     PAQUITA, MONIPODIO, en frère  quêteur ,     DONA LOPEZ.     PAQUITA.     Madam  Th22:Qui-486(.7)
our la soif.  Reprends ta souquenille de frère  quêteur , et va chez Lothundiaz parlementer avec  Th22:Qui-538(10)

queue
, il est poudré et porte des cadenettes et une  queue .     [Esquisse de scénario.]     1er acte  Th22:RCÉ-439(24)
oirs vous tailler vos feuilles, je faisais les  queues  aux roses, les coeurs aux marguerites, n  Th22:P.G-286(.6)

quibus
 j’allais dire au père Duval, la moitié de ton  quibus  ou ta tête...  En a-t-il fait du chemin   Th22:RCÉ-423(13)

quibuscumque viis
sachez qu’avec ses principes de faire fortune,  quibuscumque viis ... (allons ! je leur parle la  Th23:Fai-250(13)

quidam
t pas me parler, à ce que dit ma femme, car le  quidam  serait inacceptable, et elle n’a découve  Th23:Mar-174(21)

Quien
aujourd’hui contre lui...     DE LA BRIVE.      Quien , parbleu !...     MERCADET.     Du moment  Th23:Fai-341(28)

quille
 ma pauvre fille comme un chien dans un jeu de  quilles , et vous ne trouverez pas extraordinair  Th22:P.G-387(23)

Quinola
ment que madame Brancador.     FONTANARÈS.      Quinola  !     QUINOLA.     Monsieur, vous me dé  Th22:Qui-580(.6)
quisition, délivré par votre pauvre caniche de  Quinola  !  Pauvre ! qui est-ce qui a parlé de p  Th22:Qui-451(15)
’est pas sain, la torture.     FONTANARÈS.      Quinola  ! et dans quelle livrée !     QUINOLA.   Th22:Qui-467(12)
abriquerons une seconde....     MONIPODIO.      Quinola  ?     QUINOLA.     Eh bien ?     Paquit  Th22:Qui-483(.2)
bien avant dans le gâchis.     FONTANARÈS.      Quinola  ?     QUINOLA.     Je ne me plains pas,  Th22:Qui-545(23)
MARQUISE.     Lavradi aura sa grâce.  Que veut  Quinola  ? entrer à mon service.     QUINOLA.     Th22:Qui-457(.4)
édite dans le silence.  (À part.)  Où est donc  Quinola  ? il sait si bien les renvoyer contents  Th22:Qui-549(.1)
 défroques qui vont me permettre de soustraire  Quinola  aux recherches des plus fins limiers, j  Th22:Qui-538(.4)
Lothundiaz.  À droite Fontanarès, Monipodio et  Quinola  caché dans un manteau derrière Monipodi  Th22:Qui-569(.7)
 vient d’être vendu, je vous donne à vous et à  Quinola  cinq mille écus d’or, et, à ma considér  Th22:Qui-577(17)
perdre.     AVALOROS.     Il faudrait avoir ce  Quinola  dans nos intérêts, et je l’ai mandé pou  Th22:Qui-511(25)
INOLA.     Un gentilhomme qui n’en a plus.      Quinola  est déguenillé comme à son entrée au pr  Th22:Qui-477(16)
lein d’ingénuité, pour demander sa grâce; mais  Quinola  est gentilhomme...     LA MARQUISE.      Th22:Qui-455(26)
résides, une erreur des alcades de Barcelone.   Quinola  est la conscience, blanche comme vos be  Th22:Qui-455(16)
ent comme soixante.     QUINOLA.     La maison  Quinola  et compagnie a fait faillite, et l’on e  Th22:Qui-537(23)
nds : Oh ! une idée.  Je vais fonder la maison  Quinola  et compagnie, si elle ne fait pas de bo  Th22:Qui-506(23)
erle dans le gouffre où je me sens tomber.      Quinola  et Monipodio disparaissent.     SCÈNE X  Th22:Qui-563(22)
ille.     SCÈNE XVII.     FONTANARÈS, endormi,  QUINOLA  et MONIPODIO,     revenant par la petit  Th22:Qui-567(.2)
, il vient.     MONIPODIO.     Tout seul ?      Quinola  fait un signe affirmatif.     FONTANARÈ  Th22:Qui-555(15)
re hommage à la vérité : j’ai remis moi-même à  Quinola  mes pierreries et mes épargnes.  (Mouve  Th22:Qui-575(18)
u vice-roi.)  Monseigneur, vous ferez rendre à  Quinola  mes pierreries.  Je retourne heureuse a  Th22:Qui-576(22)
, blanche comme vos belles mains, de Lavradi.   Quinola  ne connaît pas Lavradi.  L’âme connaît-  Th22:Qui-455(17)
ux-tu ?     QuINOLA.     À qui parlez-vous ? à  Quinola  ou à Lavradi.     LA MARQUISE.     Lavr  Th22:Qui-457(.2)
omme le valet de coeur dont j’ai pris le nom :  Quinola  pour vous servir, Quinola, bientôt seig  Th22:Qui-452(.9)
ssis sous le balcon     du palais Brancadori.   QUINOLA  se glisse avec des précautions     de v  Th22:Qui-477(10)
cent mille Espagnols.     TOUS.     Oui...      Quinola  se montre.     FONTANARÈS.     Eh ! bie  Th22:Qui-604(.3)
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iaz vous dira que le savant de la Catalogne et  Quinola  se sont parfaitement entendus.     MONI  Th22:Qui-574(.8)
avradi, d’autant plus facilement que ce matin,  Quinola  se trouvait à la petite porte de votre   Th22:Qui-455(20)
dépassé ce qui lui était dû, les Ressources de  Quinola  seraient une excellente spéculation lit  Th22:Qui-443(.4)
votre mort.     QUINOLA.     Les Ressources de  Quinola  sont au fond de l’eau, daignez excuser   Th22:Qui-606(12)
op pour ne pas nous faire beaucoup de mal.      Quinola  sort en rencontrant don Frégose.     SC  Th22:Qui-520(16)
ieur, si j’étais riche, je vous prêterais...  ( Quinola  tend la main) de quoi vivre mieux.       Th22:Qui-543(.6)
    FAUSTINE, seule.     Écartons Monipodio !   Quinola  tremble qu’il n’ait reçu l’ordre de se   Th22:Qui-582(.3)
.     Les enfants trouvés sont gentilshommes :  Quinola  vous rendra votre billet sans vous dema  Th22:Qui-457(.7)
e ceinture de cuir,     travaille à sa table.   Quinola  vérifie les pièces de la machine.     Q  Th22:Qui-536(15)
  Il se fait un jeu de scène entre Faustine et  Quinola  à     propos du bon de deux mille écus   Th22:Qui-518(.7)
CÈNE XI.     LE GRAND-INQUISITEUR, FONTANARÈS,  QUINOLA ,     LE DUC D’OLMÉDO.     QUINOLA.       Th22:Qui-467(.7)
(Au hallebardier.)  Trois jours de prison.      QUINOLA , au capitaine.     Voilà donc comment v  Th22:Qui-449(16)
e corps ?  Vous pourriez faire rejoindre l’âme- Quinola , au corps-Lavradi, d’autant plus facile  Th22:Qui-455(19)
  LES MÊMES, moins L’HÔTE et LES OUVRIERS.      QUINOLA , aux deux négociants.     Quant à vous,  Th22:Qui-554(.3)
t j’ai pris le nom : Quinola pour vous servir,  Quinola , bientôt seigneur d’immenses domaines o  Th22:Qui-452(.9)
ins de la justice ? et j’aimerais mieux y voir  Quinola , ce damné suborneur de trésors.     QUI  Th22:Qui-571(.3)
    SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS, MONIPODIO,  QUINOLA , COPPOLUS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, E  Th22:Qui-569(10)
adame Brancador.     FONTANARÈS.     Au moins,  Quinola , dis-moi comment ?     QUINOLA.     Non  Th22:Qui-580(24)
pour un nigaud ?     SCÈNE XII.     LES MÊMES,  QUINOLA , DONA LOPEZ.     QUINOLA.     Qui a dit  Th22:Qui-492(18)
eux cents sequins.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  QUINOLA , en vieillard centenaire, une figure     Th22:Qui-552(19)
  SCÈNE PREMIÈRE.     LE CAPITAINE DES GARDES,  QUINOLA , enveloppé     dans son manteau, UN HAL  Th22:Qui-449(.3)
r en France avec l’invention.     SCÈNE V.      QUINOLA , FONTANARÈS, FAUSTINE, AVALOROS.     FA  Th22:Qui-578(19)
s peuples.     Tous sortent.     SCÈNE VI.      QUINOLA , FONTANARÈS, FAUSTINE.     FAUSTINE.     Th22:Qui-604(20)
s d'ici...     Ils sortent.     SCÈNE XII.      QUINOLA , FONTANARÈS, MONIPODIO.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-555(.2)
   Elle rentre.     SCÈNE VIII.     MONIPODIO,  QUINOLA , FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Enfin,  Th22:Qui-488(.2)
core...     Monipodio sort.     SCÈNE III.      QUINOLA , FONTANARÈS.     QUINOLA, frottant un o  Th22:Qui-539(.2)
t.     SCÈNE III.     QUINOLA, FONTANARÈS.      QUINOLA , frottant un oignon sur son pain.     O  Th22:Qui-539(.3)
 regarde.)     LE HALLEBARDIER.     T’où ?      QUINOLA , il passe.     D’où !  Du pays de misèr  Th22:Qui-449(11)
re en état de paraître ici convenablement.      QUINOLA , il verse l’or d’une main dans l’autre.  Th22:Qui-452(.6)
 la marquise de Mondéjar...     SCÈNE III.      QUINOLA , LE CAPITAINE.     LE CAPITAINE, à Quin  Th22:Qui-452(.2)
 CAPITAINE.     Tu es un drôle très drôle.      QUINOLA , le prend à part.     N’êtes-vous pas l  Th22:Qui-450(.5)
ointe sans en affoir le troide.  Ki ê dû ?      QUINOLA , levant la hallebarde.     Ambassadeur.  Th22:Qui-449(.7)
s, quelle preuve donnes-tu de ta mission ?      QUINOLA , lui tend une lettre.     Ce petit mot,  Th22:Qui-450(24)
 Paquita sortent.     SCÈNE XVI.     AVALOROS,  QUINOLA , MONIPODIO,     FONTANARÈS, SARPI.       Th22:Qui-502(.2)
USTINE, DON FRÉGOSE, AVALOROS, FONTANARÈS,      QUINOLA , MONIPODIO.     AVALOROS.     Je vous a  Th22:Qui-577(12)
UINOLA, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Enfin,  Quinola , nous voilà sous ses fenêtres.     QUIN  Th22:Qui-488(.4)
S.     Je cherche une dernière solution...      QUINOLA , sa manche craque quand il remet la cru  Th22:Qui-539(10)
 pas un jour à déplorer votre aveuglement.      QUINOLA , se débarrassant de son manteau.     Ou  Th22:Qui-575(21)
inola.)  Reste là, j’y vais.     SCÈNE II.      QUINOLA , seul, sur le devant de la scène,     e  Th22:Qui-451(11)
  ALFONSO FONTANARÈS, mécanicien.     LAVRADI,  QUINOLA , son valet.     MONIPODIO, ancien mique  Th22:Qui-476(10)
E DES GARDES, LES COURTISANS,     QUINOLA.      QUINOLA , sur le devant.     Il ne suffit donc p  Th22:Qui-460(.4)
hundiaz.     FAUSTINE.     Ah ! il aime...      QUINOLA , tout bas à Faustine.     Non, Madame,   Th22:Qui-501(.6)
CÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, moins PAQUITA.      QUINOLA , va au-devant de la Brancador.     Mada  Th22:Qui-514(18)
STINE, en tendant le bon à Quinola.     Tiens,  Quinola , voici pour les frais de la machine de   Th22:Qui-517(10)
 FONTANARÈS.     Allons, pensons à Marie !      QUINOLA , voyant faiblir le duc.     Hé bien ?    Th22:Qui-469(14)
ez !     MATHIEU MAGIS.     Six maravédis.      QUINOLA , à Fontanarès.     Monsieur l’on ne fer  Th22:Qui-570(.1)
    Vive Son Excellence !     Ils sortent.      QUINOLA , à Fontanarès.     Notre dernier doublo  Th22:Qui-553(29)
uinola.)  Tiens-toi là pour me soutenir...      QUINOLA , à Fontanarès.     Voilà un homme digne  Th22:Qui-469(.2)
  Voilà le chrétien qui sort de captivité.      QUINOLA , à la duègne.     Ah ! Madame, je vous   Th22:Qui-489(.5)
 un fou, mes promesses valent les siennes.      QUINOLA , à la marquise.     Voici votre lettre;  Th22:Qui-474(.4)
iter.     SARPI [, à part].     Un rival ?      QUINOLA , à Lothundiaz.     Monsieur, vous serez  Th22:Qui-496(.6)
 créanciers, des ouvriers qui m’assiègent.      QUINOLA , à l’hôte.     Vieux coquin d’hôte, mon  Th22:Qui-553(15)
traite, et j’y mourrai, priant pour vous !      QUINOLA , à Marie.     Laissez-le faire le super  Th22:Qui-562(10)
ne homme et votre secrétaire ? descendons.      QUINOLA , à Monipodio.     Ne trouves-tu pas que  Th22:Qui-498(16)
    SARPI.     Et pourquoi donc attendre ?      QUINOLA , à Monipodio.     Qui est-ce ?     MONI  Th22:Qui-496(19)
iment leur propre création, les égoïstes !      QUINOLA , à part.     Absolument comme les femme  Th22:Qui-519(10)
e...     SCÈNE II.     LES MÊMES, PAQUITA.      QUINOLA , à part.     Après une dupe honnête je   Th22:Qui-483(18)
l regarde.)  Où donc est le duc d’Olmédo ?      QUINOLA , à part.     Aye ! aye !     LA MARQUIS  Th22:Qui-463(.8)
mprenez ?     DON RAMON.     Parfaitement.      QUINOLA , à part.     Cet homme est horriblement  Th22:Qui-560(.1)
 est accusé d’être plus Maure qu’Espagnol.      QUINOLA , à part.     Cette face blême va tout g  Th22:Qui-462(11)
 je vous aime beaucoup, vous me plaisez...      QUINOLA , à part.     Dire qu’on aurait un procè  Th22:Qui-543(14)
Et d’ailleurs, soyez prudente, attendez...      QUINOLA , à part.     Je passe de la Torride au   Th22:Qui-517(14)
e a réchauffé mon âme.  Oui, je réussirai.      QUINOLA , à part.     Monipodio n’est plus là.    Th22:Qui-580(.1)
..  (À Quinola.)  Qui êtes-vous, mon ami ?      QUINOLA , à part.     Son ami !  Tant qu’on a le  Th22:Qui-455(.1)
, Madame, une noble personne et je suis...      QUINOLA , à part.     Un vrai loup cervier.       Th22:Qui-517(.7)
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ment légal.     AVALOROS.     Ah ! Madame.      QUINOLA , à part.     Voilà ce qui s’appelle fai  Th22:Qui-517(.3)
e sa fille : (à part) elle ira au couvent.      QUINOLA , à part.     Voilà l’ennemi, elle nous   Th22:Qui-520(13)
 ?     FAUSTINE.     Il l’aime donc bien ?      QUINOLA .     Ah ! ce n’est pas ma faute !  De V  Th22:Qui-520(.5)
ns le port choisir une magnifique galère ?      QUINOLA .     Ah ! je suis superstitieux en cet   Th22:Qui-504(.3)
n nous en offre un tous les quinze jours !      QUINOLA .     Ah ! Madame, chaque homme de génie  Th22:Qui-459(.1)
e, et je veux tirer parti de ma propriété.      QUINOLA .     Ah ! triple chien.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-542(11)
LOROS.     Eh ! maraud, que veux-tu donc ?      QUINOLA .     Ah ! voilà parler d’or.     SCÈNE   Th22:Qui-514(10)
ir est alors chose bien moins difficile...      QUINOLA .     Ah ! vous croyez qu’un bourgeois d  Th22:Qui-493(.9)
  LE GRAND-INQUISITEUR.     Quelle faute !      QUINOLA .     Ah ! vous vouliez le faire bouilli  Th22:Qui-468(.3)
qu’il y engloutisse le navire à l’instant.      QUINOLA .     Ah ça ! voyons, entendons-nous ? q  Th22:Qui-602(20)
en de malheurs se compose donc la gloire ?      QUINOLA .     Allons ! ne vous attristez pas.  N  Th22:Qui-546(22)
   SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins L’HÔTE.      QUINOLA .     Allons nous déshabiller.  (Il rega  Th22:Qui-568(12)
ODIO.     À qui donc as-tu volé ta grâce ?      QUINOLA .     Au roi.     MONIPODIO.     Tu as v  Th22:Qui-478(12)
ivement.     Tu peux les avoir auparavant.      QUINOLA .     Bah !  (Il tend la main.)  Donnez   Th22:Qui-513(20)
r, que notre duègne commence à en revenir.      QUINOLA .     Bah ! il ne s’agit que de faire pa  Th22:Qui-538(15)
ir, et s’intéresse énormément à ce fils...      QUINOLA .     Bon ! déjà un ennemi...     MONIPO  Th22:Qui-484(14)
DIAZ, MARIE.     Arriverai-je à temps ?...      QUINOLA .     Bon ! voilà notre trésor.     Loth  Th22:Qui-560(18)
é.     LOTHUNDIAZ.     D’où sais-tu cela ?      QUINOLA .     Ce n’est pas assez : vous serez vo  Th22:Qui-496(10)
RÈS.     Quinola ! et dans quelle livrée !      QUINOLA .     Celle du succès, vous serez libre.  Th22:Qui-467(13)
es droits.     FONTANARÈS.     Don Ramon !      QUINOLA .     Celui que tout Barcelone vous oppo  Th22:Qui-544(18)
t enfin ruisseler avec le cours de ma vie.      QUINOLA .     Ces paroles annoncent toujours, hé  Th22:Qui-544(23)
     LOTHUNDIAZ.     Est-il donc sorcier ?      QUINOLA .     Cette jeune fille me ferait réaime  Th22:Qui-576(26)
 PAQUITA, lui donne un soufflet.     Fat !      QUINOLA .     Charmante !     Elle sort.     SCÈ  Th22:Qui-505(20)
  (Il le flaire.)  Et tu sens la misère...      QUINOLA .     Comme un grenier de poète.  Et que  Th22:Qui-478(16)
  (À Quinola.) Je vais me servir d’elle...      QUINOLA .     Comme vous vous servez de moi !     Th22:Qui-579(.7)
c des vertus dont il faut se déshabituer ?      QUINOLA .     Comment, Monsieur, se défier d’une  Th22:Qui-579(20)
t.  La médisance doit être une calomnie...      QUINOLA .     Comptez sur moi, mais protégez-nou  Th22:Qui-464(.4)
                         LES RESSOURCES     DE  QUINOLA .     COMÉDIE EN 5 ACTES, EN PROSE,       Th22:Qui-441(.2)
e mes ordres.     Il passe.     LA MARQUISE, à  Quinola .     Cours chez le duc, qu’il vienne et  Th22:Qui-464(.1)
 Et que fais-tu ?     MONIPODIO.     Rien.      QUINOLA .     C’est bientôt fait; si ça te donne  Th22:Qui-478(20)
se...     DON RAMON.     La grande chose ?      QUINOLA .     C’est le problème en lui-même.  Vo  Th22:Qui-557(21)
..  Tu comprends...  Ce n’est pas trahir ?      QUINOLA .     C’est prévoir.     MONIPODIO.       Th22:Qui-479(10)
gai, viens-tu me chanter ce de profundis ?      QUINOLA .     C’est que pour rester à vos côtés,  Th22:Qui-546(12)
  Les hommes de talent sont tous ainsi....      QUINOLA .     De vrais colosses à pieds d’argile  Th22:Qui-519(.5)
NIPODIO,     revenant par la petite porte.      QUINOLA .     Des diamants ! des perles et de l’  Th22:Qui-567(.4)
.     De quels démons t’es-tu donc servi ?      QUINOLA .     Des trois enfants de Job : Silence  Th22:Qui-594(17)
Notre malheur rend ce bourgeois spirituel.      QUINOLA .     Dites donc féroce.     DON RAMON.   Th22:Qui-571(12)
 Ramon qui fait autorité dans la science ?      QUINOLA .     Don Ramon ? le fameux don Ramon qu  Th22:Qui-556(28)
N.     Je les crois plus légers que l’air.      QUINOLA .     Du tout ! ils sont aussi pesants,   Th22:Qui-557(26)
 MARQUISE.     Que ta fortune était faite.      QUINOLA .     Du tout... que ma vie était en dan  Th22:Qui-456(21)
s.     MONIPODIO.     Eh ! voilà mon rêve.      QUINOLA .     Déployons donc, pour une grande en  Th22:Qui-482(16)
.     Oui, Monsieur, je sais la mécanique.      QUINOLA .     Eh ! bien, la manière de communiqu  Th22:Qui-559(.7)
 latin ?     DON RAMON.     Oui, Monsieur.      QUINOLA .     Eh ! bien, tant mieux pour vous.    Th22:Qui-556(19)
in, Quinola, nous voilà sous ses fenêtres.      QUINOLA .     Eh bien ! où donc est Monipodille,  Th22:Qui-488(.5)
ne seconde...     MONIPODIO.     Quinola ?      QUINOLA .     Eh bien ?     Paquita se montre au  Th22:Qui-483(.3)
fils...     MARIE.     Eh bien ? mon père.      QUINOLA .     Eh bien, Monsieur ?     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-493(.1)
fenêtre.)  Tiens, vois, mon étoile brille.      QUINOLA .     Eh Monsieur, c’est un mouchoir !    Th22:Qui-504(17)
s.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, MONIPODIO.      QUINOLA .     Eh! bien ?     MONIPODIO.    Votre  Th22:Qui-547(11)
.     J’ai fait des traités assez estimés.      QUINOLA .     En latin ?     DON RAMON.     En e  Th22:Qui-556(10)
Monsieur ?     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?      QUINOLA .     En suis-je ?     FONTANARÈS.     T  Th22:Qui-605(28)
e et joue chez madame Faustina Brancadori.      QUINOLA .     En Vénitien, Brancador.  Le beau n  Th22:Qui-479(26)
A MARQUISE.     Enfin, de quoi s’agit-il ?      QUINOLA .     Encore une fois ! ne riez pas, Mad  Th22:Qui-459(.8)
gent, voilà de quoi nous étonner.     SARPI, à  Quinola .     Entre à mon service.     QUINOLA.   Th22:Qui-515(.8)
n Ramon ?     MONIPODIO.     Un imbécille.      QUINOLA .     Envieux ?     MONIPODIO.     Comme  Th22:Qui-547(19)
ousses...     MONIPODIO.     Des protêts ?      QUINOLA .     Es-tu bête ? de bonnes prises de c  Th22:Qui-538(.1)
rler sans crainte...     LA MARQUISE, montrant  Quinola .     Est-ce là notre homme ?     LE CAP  Th22:Qui-454(20)
  LA MARQUISE.     On va bien haut ainsi !      QUINOLA .     Est-ce une menace ou un avis ?      Th22:Qui-455(.7)
  Duc ! grand d’Espagne ! la Toison-d’Or !      QUINOLA .     Et les constructions navales ?  No  Th22:Qui-474(13)
araître.     FONTANARÈS.     Et pourquoi ?      QUINOLA .     Et les huissiers donc ?  J’ai fait  Th22:Qui-546(16)
 MONIPODIO.     Il accepte soixante ans...      QUINOLA .     Et l’on parle du premier amour ?    Th22:Qui-480(10)
   FONTANARÈS.     Ses paroles me glacent.      QUINOLA .     Et moi aussi !  Les bonnes idées v  Th22:Qui-545(13)
Vous vous occupez beaucoup trop de vous...      QUINOLA .     Et pas assez de lui... c’est juste  Th22:Qui-455(29)
   Et pour obtenir Marie, il faut réussir.      QUINOLA .     Et pour nous donc?     PERSONNAGES  Th22:Qui-475(.9)
 AVALOROS.     Le misérable a de l’audace.      QUINOLA .     Et sans argent, voilà de quoi nous  Th22:Qui-515(.6)
FONTANARÈS, à Quinola.     Ça a une femme.      QUINOLA .     Et si ça fait des petits, ils mang  Th22:Qui-542(27)
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mène joyeuse vie en ne faisant pas de mal.      QUINOLA .     Et tu tâches de tout savoir, curie  Th22:Qui-480(19)
 d’où viens-tu ?  Que dis-tu ?  Rêves-tu ?      QUINOLA .     Et voilà ce qu’ils nous chantent t  Th22:Qui-459(14)
ntrant Fontanarès.     Seigneur, le voici.      QUINOLA .     Et vous avez logé le petit-fils du  Th22:Qui-552(24)
nt trop coûteuse.     SCÈNE VII.     FAUSTINE,  QUINOLA .     FAUSTINE.     Tu dis donc qu’il es  Th22:Qui-518(.2)
fait nuit.     SCÈNE PREMIÈRE.     FONTANARÈS,  QUINOLA .     Fontanarès, en robe noire serrée p  Th22:Qui-536(13)
    Il sort.     SCÈNE V.     LES MÊMES, moins  QUINOLA .     FONTANARÈS, à Frégose.     Monseig  Th22:Qui-603(.7)
ès.)  À bientôt.     SCÈNE VI.     FONTANARÈS,  QUINOLA .     FONTANARÈS.     Cette femme est pe  Th22:Qui-579(15)
te duquel je suis, pour...  (À part.)  Je suis  Quinola .     FONTANARÈS.     Jamais paternité n  Th22:Qui-553(.4)
Roi qui rentre.     SCÈNE XIV.     FONTANARÈS,  QUINOLA .     FONTANARÈS.     Je rêve...  Duc !   Th22:Qui-474(10)
nie.     Il sort.     SCÈNE V.     FONTANARÈS,  QUINOLA .     FONTANARÈS.     Ses paroles me gla  Th22:Qui-545(10)
     FONTANARÈS.     Et par quels moyens ?      QUINOLA .     Hé ! Monsieur, en montant sur les   Th22:Qui-580(15)
   Je te croyais roué de coups en Afrique.      QUINOLA .     Hélas ! on en reçoit partout.       Th22:Qui-478(.3)
e sont parfaitement entendus.     MONIPODIO, à  Quinola .     Il est perdu !     DON RAMON.       Th22:Qui-574(10)
MONIPODIO.     La Brancador est de Venise.      QUINOLA .     Il faut donc y retourner, fais ven  Th22:Qui-567(.8)
DON RAMON.     Eh ! bien, alors comment...      QUINOLA .     Il les emprunte à la nature; l’inv  Th22:Qui-559(.1)
t le trouves-tu ?     MONIPODIO.     Bien.      QUINOLA .     Il sera grand d’Espagne.     MONIP  Th22:Qui-488(16)
 RAMON.     Ah ! il y a un tourne-broche ?      QUINOLA .     Il y en a deux, et la force est te  Th22:Qui-559(12)
.     DON RAMON.     Immense, et comment ?      QUINOLA .     Immense... en ce qu’elle est natur  Th22:Qui-558(25)
 une raison pour que le roi soit aveugle ?      QUINOLA .     Indulgent, Sire, c’est presque la   Th22:Qui-473(19)
ons ? tu t’es fait une idée de la fortune.      QUINOLA .     Jamais, je l’ai vue à de trop gran  Th22:Qui-512(20)
     Ne pourrais-je entrer à son service ?      QUINOLA .     Je compte bien sur ta collaboratio  Th22:Qui-481(.5)
     L’HÔTE.     Certainement, Excellence.      QUINOLA .     Je connais un peu les lois de la C  Th22:Qui-553(19)
SARPI, à Quinola.     Entre à mon service.      QUINOLA .     Je fais plus de façons pour prendr  Th22:Qui-515(10)
t trop.     SARPI.     Tu seras surveillé.      QUINOLA .     Je le crois bien, je me surveille   Th22:Qui-512(15)
     MONIPODIO.     Tu es le grand homme !      QUINOLA .     Je le sais bien.  Invente et tu mo  Th22:Qui-483(.8)
e disgrâce.     SARPI.     Je t’écraserai.      QUINOLA .     Je me ferai si mince que vous ne p  Th22:Qui-514(.6)
 a confisqué la Méditerranée à son profit.      QUINOLA .     Je me sens plein de tendresse pour  Th22:Qui-502(14)
s le gâchis.     FONTANARÈS.     Quinola ?      QUINOLA .     Je ne me plains pas, je suis fait   Th22:Qui-545(24)
    SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, QUINOLA.      QUINOLA .     Je n’ai plus que trente doublons,   Th22:Qui-454(16)
conduire ta langue.     Le cortège défile.      QUINOLA .     Je n’aurai pas la peine de me mett  Th22:Qui-460(18)
e nous ! il serait bien autrement sérieux.      QUINOLA .     Je n’aurai sans doute les deux mil  Th22:Qui-513(15)
 sans raison.     DON RAMON.     Lui-même.      QUINOLA .     Je suis Fontanaresi, le directeur   Th22:Qui-557(.5)
IPODIO.     Il a fallu prendre un parti...      QUINOLA .     Je te devine : de gibier, tu t’es   Th22:Qui-479(.3)
 Je veux...     LA MARQUISE.     Tu veux ?      QUINOLA .     Je veux... parler au roi... là, qu  Th22:Qui-457(23)
 de fêtes et d’amour.  (Il boit de l’eau.)      QUINOLA .     Je vous crois, Monsieur, mais avou  Th22:Qui-545(19)
     FONTANARÈS.     Deux mille écus d’or.      QUINOLA .     J’ai beau évaluer le trésor auquel  Th22:Qui-506(15)
NE.     Tu me parais être un brave garçon.      QUINOLA .     J’aime mon maître.     FAUSTINE.    Th22:Qui-519(16)
antage réciproque de ton maître et de moi.      QUINOLA .     J’entends ! le boucler.  Tout beau  Th22:Qui-513(.7)
i : toujours de plus en plus propriétaire.      QUINOLA .     J’espérais trouver l’héritière, ma  Th22:Qui-480(26)
’Or, je connais l’hôte, vous aurez crédit.      QUINOLA .     La bataille commence encore plus p  Th22:Qui-506(.5)
MARQUISE.     Mais que lui demanderas-tu ?      QUINOLA .     La chose la plus simple du monde,   Th22:Qui-458(.1)
it tout petit, on s’insinue, on se glisse.      QUINOLA .     La gloire ?... mais, Monsieur, il   Th22:Qui-503(16)
mme ça, boivent et mangent comme soixante.      QUINOLA .     La maison Quinola et compagnie a f  Th22:Qui-537(22)
    FONTANARÈS.     Sachons nous résigner.      QUINOLA .     La résignation me semble être une   Th22:Qui-570(.5)
us les diables ?     FONTANARÈS.     Non !      QUINOLA .     Laissez-moi donc vous faire reveni  Th22:Qui-547(.6)
tout savoir.     FONTANARÈS.     Comment ?      QUINOLA .     Laissez-moi lui donner une leçon d  Th22:Qui-557(14)
tés comme des princes qui ont de l’argent.      QUINOLA .     Laissez-nous.     Sort l’hôte.      Th22:Qui-568(.7)
  LA MARQUISE.     Que lui est-il arrivé ?      QUINOLA .     Lavradi profiterait de ce mouvemen  Th22:Qui-455(24)
..     LA MARQUISE.     Ah ! mon Dieu !...      QUINOLA .     Le bonheur vaut bien cela, Madame.  Th22:Qui-456(.8)
 DUC D’OLMÉDO, LE DUC DE LERME     FONTANARÈS,  QUINOLA .     LE DUC D’OLMÉDO.     Nous arrivons  Th22:Qui-468(19)
! prenant un maître, tu l’as dû choisir...      QUINOLA .     Le dévouement, l’adresse valent mi  Th22:Qui-482(.9)
e signant des lettres de change... échues.      QUINOLA .     Le Grand-Turc ne présente pas le l  Th22:Qui-513(24)
un genou.     PHILIPPE II.     Qui es-tu ?      QUINOLA .     Le plus petit et le plus dévoué de  Th22:Qui-461(15)
 comprends.     FONTANARÈS.     Quel âne !      QUINOLA .     Le reste est une bagatelle.  Un tu  Th22:Qui-558(19)
s procédés, conduire toi-même les galères.      QUINOLA .     Le roi, juste appréciateur des mér  Th22:Qui-512(10)
nie, Madame.     LA MARQUISE.     Au fait.      QUINOLA .     Le seigneur Alfonso Fontanarès est  Th22:Qui-458(11)
 ce que veulent dire les mots mal et bien.      QUINOLA .     Le voilà un homme.     FAUSTINE.    Th22:Qui-604(26)
mi !  Traqué par nos ennemis politiques...      QUINOLA .     Les corrégidors, alcades et alguaz  Th22:Qui-478(26)
  Que veut Quinola ? entrer à mon service.      QUINOLA .     Les enfants trouvés sont gentilsho  Th22:Qui-457(.6)
agne, et l’on y doit y méditer votre mort.      QUINOLA .     Les Ressources de Quinola sont au   Th22:Qui-606(11)
e.     SCÈNE II.     LES MÊMES, MONIPODIO.      QUINOLA .     Les trois dernières pièces nous so  Th22:Qui-537(.3)
En latin ?     DON RAMON.     En espagnol.      QUINOLA .     Les vrais savants, Monsieur, n’écr  Th22:Qui-556(14)
on grand-père.     Marie donne son aumônière à  Quinola .     LOTHUNDIAZ, à don Ramon.     Ainsi  Th22:Qui-562(13)
fort à faire avant de le valoir.     Il montre  Quinola .     LOTHUNDIAZ.     Son grand-père ?..  Th22:Qui-562(27)
evenu d’une terre de deux mille écus d’or.      QUINOLA .     Là ! voyez-vous ?...  Et çà veut ê  Th22:Qui-493(16)
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ce, il est le rayon céleste qui m’éclaire.      QUINOLA .     Là, là, calmez-vous.     MONIPODIO  Th22:Qui-504(28)
s avez raison, le nuage, c’est de l’eau...      QUINOLA .     L’eau, Monsieur ?...  Hé! c’est le  Th22:Qui-559(18)
rouve un ver.     FONTANARÈS.     Quoi ?..      QUINOLA .     L’enfer nous a ramené, je ne sais   Th22:Qui-602(11)
UITA.     Vous ne me dites rien pour elle.      QUINOLA .     Ma mie, on ne pense pas à deux mac  Th22:Qui-505(13)
 moi, je dise de telles sornettes au roi ?      QUINOLA .     Madame, il n’y a que vous dans tou  Th22:Qui-459(22)
RQUISE.     Explique-toi, le temps presse.      QUINOLA .     Madame, je suis le valet d’un sava  Th22:Qui-458(.6)
ncore.     FAUSTINE.     Parle-lui de moi.      QUINOLA .     Mais alors il parle de me rompre u  Th22:Qui-519(24)
.     FONTANARÈS.     Mais tout est fini !      QUINOLA .     Mais cent sequins ?     FONTANARÈS  Th22:Qui-546(.7)
 Quinola vérifie les pièces de la machine.      QUINOLA .     Mais moi aussi, Monsieur, j’ai aim  Th22:Qui-536(16)
perd la tête ?     FONTANARÈS.     Obéis !      QUINOLA .     Mais mon cher maître...     FONTAN  Th22:Qui-602(25)
 fille doit être à jamais perdue pour lui.      QUINOLA .     Mais s’il en mourait, Madame ?      Th22:Qui-520(.1)
AGIS.     J’ai du coeur hors les affaires.      QUINOLA .     Mais vous êtes toujours en affaire  Th22:Qui-540(21)
fflés, il se donne pour un homme étonnant.      QUINOLA .     Mais, le croit-on ?     MONIPODIO.  Th22:Qui-547(24)
’apprenant votre détresse...     FONTANARÈS, à  Quinola .     Maraud !     QUINOLA.     Mon peti  Th22:Qui-561(.1)
 un maravédis.     Monipodio fait des signes à  Quinola .     MARIE.     Alfonso Fontanarès, mon  Th22:Qui-491(22)
or.     SCÈNE III.     LES MÊMES, QUINOLA.      QUINOLA .     Me voici comme... entre deux larro  Th22:Qui-512(.3)
IAZ.     Oh ! c’est ce brigand de Lavradi.      QUINOLA .     Mon maître a fait reconnaître mon   Th22:Qui-493(.5)
rons-nous gagner honnêtement une fortune ?      QUINOLA .     Mon maître est amoureux.  L’amour   Th22:Qui-482(.1)
s doivent seuls ici fléchir devant le roi.      QUINOLA .     Mon maître restera donc à vos geno  Th22:Qui-461(23)
DIO.     Dam ! dans l’intérêt de l’État...      QUINOLA .     Mon maître va faire construire sa   Th22:Qui-482(28)
 être vrai.  Je ferai un traité là-dessus.      QUINOLA .     Mon neveu formule cela par R plus   Th22:Qui-558(.7)
..     FONTANARÈS, à Quinola.     Maraud !      QUINOLA .     Mon petit-fils !     MARIE.     Oh  Th22:Qui-561(.3)
NIPODIO.     On dirait la voix de Lavradi.      QUINOLA .     Monipodio !... je te croyais... pe  Th22:Qui-477(19)
NARÈS.     Viens-tu me trahir aussi, toi ?      QUINOLA .     Monipodio vogue vers l’Afrique ave  Th22:Qui-593(19)
our de Quinola.     On m’a changé mon ami.      QUINOLA .     Monipodio, souviens-toi, que des h  Th22:Qui-481(12)
ndant un marquisat et une famille, je me nomme  Quinola .     MONIPODIO.     À qui donc as-tu vo  Th22:Qui-478(.9)
 quelques pistoles.  Détale... ou sinon...      QUINOLA .     Monseigneur, il vaut mieux parler   Th22:Qui-450(17)
!     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES, QUINOLA.      QUINOLA .     Monsieur !     FONTANARÈS.     Vie  Th22:Qui-593(15)
et des perfidies, à nous deux maintenant !      QUINOLA .     Monsieur ?     FONTANARÈS.     Eh   Th22:Qui-605(24)
tre découverte à sa plus haute perfection.      QUINOLA .     Monsieur connaît la mécanique, la   Th22:Qui-556(.5)
s l’occasion de montrer combien l'on aime.      QUINOLA .     Monsieur, gardez-vous bien de tout  Th22:Qui-469(.7)
ce !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, QUINOLA.      QUINOLA .     Monsieur, la poire était trop bell  Th22:Qui-602(.7)
e Brancador.     FONTANARÈS.     Quinola !      QUINOLA .     Monsieur, vous me désespérez !  Vo  Th22:Qui-580(.7)
.     Mon cher, vous êtes un impertinent !      QUINOLA .     Ne prenez pas la perspicacité pour  Th22:Qui-455(11)
e toutes les poudres, c’est la plus chère.      QUINOLA .     Ne vous ai-je pas dit que je conna  Th22:Qui-555(11)
TINE, à Quinola.     Tu as fabriqué une...      QUINOLA .     Non, j’en ai fabriqué deux, en cas  Th22:Qui-594(13)
 seigneur, n’est pas une maison de banque.      QUINOLA .     Non, mais vous auriez pu par chari  Th22:Qui-567(20)
.     Au moins, Quinola, dis-moi comment ?      QUINOLA .     Non, Monsieur, si vous saviez mon   Th22:Qui-580(25)
     Où ?     FONTANARÈS.     À Barcelone.      QUINOLA .     Non... au cabaret...  Si l’air de   Th22:Qui-474(25)
 vous ?     DON RAMON.     Je la respecte.      QUINOLA .     Nous sommes faits pour nous entend  Th22:Qui-558(.1)
ÈS.     Il y va de ta vie et de la mienne.      QUINOLA .     Obéir sans comprendre : pour une p  Th22:Qui-603(.3)
ns une cave.  Mais il me faut trente écus.      QUINOLA .     Oh ! mon Dieu !     MONIPODIO.      Th22:Qui-537(17)
rdre un monde, vous m’en devez un autre...      QUINOLA .     Oh ! si nous tournons à la politiq  Th22:Qui-605(.8)
   SCÈNE IV.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS.      QUINOLA .     Oh ! voilà notre Lombard, il regar  Th22:Qui-539(20)
 des alguasils, et emparez-vous du complice de  Quinola .     On applaudit, et quelques voix cri  Th22:Qui-575(.8)
éâtre les valets dans la position où se trouve  Quinola .     On ferait plusieurs volumes avec l  Th22:Qui-444(12)
t.     MONIPODIO, après avoir tourné autour de  Quinola .     On m’a changé mon ami.     QUINOLA  Th22:Qui-481(10)
  FONTANARÈS.     Où trouver de l’argent ?      QUINOLA .     On ne nous en prêtera pas, mais no  Th22:Qui-506(10)
  (À Quinola.)  On s’éreinte à travailler.      QUINOLA .     On ne se doute encore de rien.      Th22:Qui-537(12)
DIER.     LE HALLEBARDIER, il barre la porte à  Quinola .     On n’andre bointe sans en affoir l  Th22:Qui-449(.5)
III.     LES MÊMES, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.      QUINOLA .     Or çà ! Monsieur l’hôte du Soleil-  Th22:Qui-567(15)
N RAMON.     Ce serait un nouveau binôme ?      QUINOLA .     Ou, si vous voulez, un X.     DON   Th22:Qui-558(13)
   MONIPODIO.     Payer ?... c’te bêtise !      QUINOLA .     Oui j’ai gardé un trésor pour la s  Th22:Qui-538(.8)
omment ?     LE DUC.     Pas un mot ici...      QUINOLA .     Oui, (il montre les talons de l’In  Th22:Qui-468(11)
a.     LOTHUNDIAZ.     Son grand-père ?...      QUINOLA .     Oui, Monsieur, mon nom de Fontanar  Th22:Qui-563(.1)
ar lesquelles le roi me donne un vaisseau.      QUINOLA .     Ouvrez donc les yeux ?  Mon maître  Th22:Qui-495(.3)
 mon maître ?     FONTANARÈS.     Allons !      QUINOLA .     Où ?     FONTANARÈS.     À Barcelo  Th22:Qui-474(21)
THUNDIAZ.     Vous êtes Pablo Fontanarès ?      QUINOLA .     Pablo, lui-même.     LOTHUNDIAZ.    Th22:Qui-563(.6)
TINE.     Crois-tu qu’il m’ait remarquée ?      QUINOLA .     Pas encore.     FAUSTINE.     Parl  Th22:Qui-519(20)
Sire...     PHILIPPE II.     Que veux-tu ?      QUINOLA .     Pendant que vous y êtes, accordez,  Th22:Qui-473(14)
 ne les donnerait pas, les frais prélevés.      QUINOLA .     Pâture à corbeaux, veux-tu te sauv  Th22:Qui-545(.1)
art.     Du calme, cet homme a mon secret.      QUINOLA .     Quand nous avons vu que le duc n’a  Th22:Qui-456(12)
    Qui est-ce ?     MONIPODIO.     Sarpi.      QUINOLA .     Quel oiseau de proie !     MONIPOD  Th22:Qui-496(23)
ternité n’est ressuscitée plus à propos...      QUINOLA .     Quelle misère ?... voilà donc l’an  Th22:Qui-553(.7)
E XII.     LES MÊMES, QUINOLA, DONA LOPEZ.      QUINOLA .     Qui a dit nigaud ?     FONTANARÈS.  Th22:Qui-492(19)
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   MONIPODIO.     Tu rapportes un maître ?      QUINOLA .     Qui me rapportera plusieurs mines   Th22:Qui-481(.1)
et où Dieu se plaît à éprouver nos forces.      QUINOLA .     Qui sont ces gens ?     FONTANARÈS  Th22:Qui-553(11)
  LE CAPITAINE DES GARDES, LES COURTISANS,      QUINOLA .     QUINOLA, sur le devant.     Il ne   Th22:Qui-460(.3)
r à l’affût.     SCÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS,  QUINOLA .     QUINOLA.     Je n’ai plus que tren  Th22:Qui-454(15)
ec la Brancador.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  QUINOLA .     QUINOLA.     Me voici comme... ent  Th22:Qui-512(.2)
oeur.  Allez !     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES,  QUINOLA .     QUINOLA.     Monsieur !     FONTAN  Th22:Qui-593(14)
r une vengeance !     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  QUINOLA .     QUINOLA.     Monsieur, la poire ét  Th22:Qui-602(.6)
se.     SCÈNE XVII.     MONIPODIO, FONTANARÈS,  QUINOLA .     QUINOLA.     Vous vous faites dès   Th22:Qui-503(.5)
uelque chose comme deux mille écus d’or...      QUINOLA .     Quoi ? plaît-il ?  J’ai des ébloui  Th22:Qui-512(24)
e Mondéjar ?     LE CAPITAINE.     Après ?      QUINOLA .     Quoiqu’en très grande faveur, elle  Th22:Qui-450(.9)
elui qui a mon secret doit être mon ami...      QUINOLA .     Qu’attends-tu là comme un jaloux ?  Th22:Qui-479(20)
, lui-même.     LOTHUNDIAZ.     Et riche ?      QUINOLA .     Richissime.     LOTHUNDIAZ.     To  Th22:Qui-563(10)
n ! toujours gai, même au fond du malheur.      QUINOLA .     Sangodémi, Monsieur, la fortune ai  Th22:Qui-539(15)
 pauvre ?     MONIPODIO.     Tout va bien.      QUINOLA .     Sangodémi, quelle perfection de gu  Th22:Qui-488(10)
U MAGIS.     Les capitaux sont sans foi...      QUINOLA .     Sans espérance ni charité, les écu  Th22:Qui-542(17)
PODIO.     Don Frégose est jaloux de vous.      QUINOLA .     Sarpi va vous faire échouer !       Th22:Qui-503(10)
  SCÈNE XIV.     MONIPODIO, SARPI, FONTANARÈS,  QUINOLA .     SARPI.     Des droits ?...  Ne sav  Th22:Qui-497(10)
payé ta vie pour avoir celle d’une autre ?      QUINOLA .     Serais-je en guenilles ?  Ma vie v  Th22:Qui-451(.4)
e sequins que vous empruntâtes à mon père.      QUINOLA .     Si vous pouvez me montrer ma signa  Th22:Qui-563(15)
iez pas mission de combattre les tempêtes.      QUINOLA .     Sire !     Il plie un genou.     P  Th22:Qui-461(10)
 ne fasse aucun obstacle à son entreprise.      QUINOLA .     Sire...     PHILIPPE II.     Que v  Th22:Qui-473(10)
aux pieds.     FONTANARÈS.     Eh ! bien ?      QUINOLA .     Soi-disant pour vous voler, nous a  Th22:Qui-594(.1)
 MARQUISE.     N’étais-tu pas mon ennemi ?      QUINOLA .     Sur cette parole, je me fie à vous  Th22:Qui-457(18)
O.     Oh !... il est encore bien mieux...      QUINOLA .     Surtout, Monsieur, de la prudence,  Th22:Qui-488(20)
oup cervier.     FAUSTINE, en tendant le bon à  Quinola .     Tiens, Quinola, voici pour les fra  Th22:Qui-517(.9)
MONIPODIO.     Ohé ! je trouve une bourse.      QUINOLA .     Tiens, tu n’as rien oublié.  Eh !   Th22:Qui-506(20)
e serviteur, mon cher seigneur Fontanarès.      QUINOLA .     Toujours comme le marbre : poli, s  Th22:Qui-540(.4)
AUSTINE.     Et qui maintenant aime-t-il ?      QUINOLA .     Toujours Marie Lothundiaz !     FA  Th22:Qui-518(20)
USTINE.     Tu dis donc qu’il est triste ?      QUINOLA .     Tout est contre lui.     Il se fai  Th22:Qui-518(.5)
i une tempête pour la dompter.     FAUSTINE, à  Quinola .     Tu as fabriqué une...     QUINOLA.  Th22:Qui-594(11)
brassent, ce n’est donc pas des espions...      QUINOLA .     Tu es déjà dans les chausses du vi  Th22:Qui-483(23)
.  J’ai la foi du contrebandier : je tope.      QUINOLA .     Tu ne dois pas avoir rompu avec l’  Th22:Qui-482(23)
O.     Tu as l’audace de te promener ici ?      QUINOLA .     Tu y restes bien.  Moi, j’ai dans   Th22:Qui-478(.7)
.     Qui marche ainsi dans mes souliers ?      QUINOLA .     Un gentilhomme qui n’en a plus.     Th22:Qui-477(14)
  LE DUC DE LERME.     ALFONSO FONTANARÈS.      QUINOLA .     UN HALLEBARDIER.     UN ALCADE DU   Th22:Qui-448(.7)
othundiaz !     FAUSTINE.     Une poupée !      QUINOLA .     Une vraie poupée.     FAUSTINE.     Th22:Qui-519(.1)
ARPI.     Ton maître a-t-il son vaisseau ?      QUINOLA .     Valladolid est loin, c’est vrai, m  Th22:Qui-514(.1)
ent bien faire, ils auraient déjà déserté.      QUINOLA .     Veuille l’amour acquitter ma lettr  Th22:Qui-538(23)
    QUINOLA, LE CAPITAINE.     LE CAPITAINE, à  Quinola .     Voici cinquante doublons que t’env  Th22:Qui-452(.3)
in.     FAUSTINE.     Mais il sait lutter.      QUINOLA .     Voici deux ans que nous nageons da  Th22:Qui-518(11)
IE.     MONIPODIO, à la duègne en lui montrant  Quinola .     Voilà le chrétien qui sort de capt  Th22:Qui-489(.3)
.     Oui, mais quelle force, quel génie !      QUINOLA .     Voilà, Madame, les effets de l’amo  Th22:Qui-518(16)
  FONTANARÈS.     Veux-tu donc me perdre ?      QUINOLA .     Voulez-vous me voir aller en priso  Th22:Qui-547(.1)
s nouvelles ?     FONTANARÈS.     Jamais !      QUINOLA .     Vous avez un grand-père ?... vous   Th22:Qui-546(28)
  Il emploie des termes incompréhensibles.      QUINOLA .     Vous comprenez ?     DON RAMON.     Th22:Qui-559(24)
a vie autant d’instants qu’il a de sujets.      QUINOLA .     Vous devez alors une heure à un em  Th22:Qui-462(.1)
.     Comme tu vas me coûter cher, drôle ?      QUINOLA .     Vous me disiez tout à l’heure : mo  Th22:Qui-457(14)
 en danger.     LA MARQUISE.     Eh bien ?      QUINOLA .     Vous ne devinez pas ?  Votre bille  Th22:Qui-456(25)
     Le terme est expiré depuis deux mois.      QUINOLA .     Vous nous avez fait sommation, il   Th22:Qui-541(14)
FONTANARÈS.     Je ne vois aucun obstacle.      QUINOLA .     Vous n’en avez jamais vu !  Vous a  Th22:Qui-504(.8)
   Quel sera le fruit de cette imposture ?      QUINOLA .     Vous rouliez dans un abîme, je vou  Th22:Qui-555(.5)
 XVII.     MONIPODIO, FONTANARÈS, QUINOLA.      QUINOLA .     Vous vous faites dès l’abord de be  Th22:Qui-503(.6)
 contre Galilée que la terre est immobile.      QUINOLA .     Vous voyez bien, Monsieur, qu’il f  Th22:Qui-548(.5)
prenons des informations avant de fournir.      QUINOLA .     Vous êtes un homme immense, mon en  Th22:Qui-554(14)
xcellence, nous serons alors à vos ordres.      QUINOLA .     Voyons ça, mon cher enfant, cette   Th22:Qui-554(.8)
 MAGIS.     Oh ! tout ce que vous voudrez.      QUINOLA .     Vrai ?  Eh ! bien, voilà l’autre h  Th22:Qui-542(.1)
rois mille sequins pour vos expériences...      QUINOLA .     À la condition de vous en rendre c  Th22:Qui-541(.8)
res d’Italie.  Ce qui vient de la flûte...      QUINOLA .     À pris l’air.  L’âge de notre vice  Th22:Qui-480(.6)
et ?...     LA MARQUISE.     Que veux-tu ?      QuINOLA .     À qui parlez-vous ? à Quinola ou à  Th22:Qui-457(.1)
     MONIPODIO.     Tu es là dans le vrai.      QUINOLA .     À Valladolid, un matin, mon maître  Th22:Qui-481(23)
ur, j’ai une petite famille.     FONTANARÈS, à  Quinola .     Ça a une femme.     QUINOLA.     E  Th22:Qui-542(25)
 FONTANARÈS, QUINOLA,     LE DUC D’OLMÉDO.      QUINOLA .     Ça n’est pas sain, la torture.      Th22:Qui-467(.9)
 de la cour.  Et que veux-tu prendre ici ?      QUINOLA .     Écoute ?  (À part.)  Voilà mon hom  Th22:Qui-479(14)
ir Quinola, ce damné suborneur de trésors.      QUINOLA .     Ô ma jeunesse, quelle leçon tu reç  Th22:Qui-571(.4)
Madame.     FAUSTINE.     Je dois en remercier  Quinola .  (Elle tend une bourse à Quinola.)  Ti  Th22:Qui-579(12)
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t marcher...  Je vais donc parler au roi, moi,  Quinola .  Dieu des gueux ! donne-moi l’éloquenc  Th22:Qui-451(22)
ble rend le désespoir impossible. (Il embrasse  Quinola .)  (À Frégose.)  Monseigneur, écrivez a  Th22:Qui-594(.6)
 garder mon secret jusque dans l’éternité.  (À  Quinola .)  Fais que Monipodio gagne la pleine m  Th22:Qui-602(18)
us comme des ombres, c’est pire qu’un vol.  (À  Quinola .)  On s’éreinte à travailler.     QUINO  Th22:Qui-537(10)
er sa créance sur votre tête.  (Il revient sur  Quinola .)  Quant à toi, fruit de potence, si tu  Th22:Qui-545(.5)
 que je puisse causer sans être écoutée...  (À  Quinola .)  Qui êtes-vous, mon ami ?     QUINOLA  Th22:Qui-454(26)
PITAINE, à part.     J’ai le temps encore.  (À  Quinola .)  Reste là, j’y vais.     SCÈNE II.     Th22:Qui-451(.9)
dre ?  Serais-je ici comme vous me voyez ?  (À  Quinola .)  Tiens-toi là pour me soutenir...      Th22:Qui-469(.1)
en remercier Quinola.  (Elle tend une bourse à  Quinola .)  Tiens.  (À Fontanarès.)  À bientôt.   Th22:Qui-579(12)
s et Sarpi.)  Fi !... fi !... vous dis-je.  (À  Quinola .)  Tu vas bien m’expliquer leurs trames  Th22:Qui-515(16)
 part.     Il me reste à peine huit jours.  (À  Quinola .) Je vais me servir d’elle...     QUINO  Th22:Qui-579(.5)
 glorieux maître, vous verrez à l’oeuvre votre  Quinola ; car, ne nous abusons pas : entre la pa  Th22:Qui-475(.2)

quintal
n homme mélancolique se serait déjà noyé !  Un  quintal  de chagrin ne paie pas deux sous de det  Th23:Fai-233(.4)

quittance
it.  (Il montre un portefeuille.)  Fais-moi ta  quittance  (il met de l’or sur un guéridon) car   Th23:Mar-165(24)
cus d’or.     FAUSTINE.     Allez m’écrire une  quittance  de ces deux mille écus d’or que je vo  Th22:Qui-516(.7)
Mademoiselle, ayez la bonté de me donner votre  quittance , elle est indispensable pour le compt  Th23:Mar-166(11)
 du Havre.     BRÉDIF.     Monsieur, voilà vos  quittances ...  (À part.)  Je n’aurai pas mon ap  Th23:Fai-379(.8)

quitte
 grondes quand tu devrais me remercier : tu es  quitte  de la race des Guérin.     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-352(16)
ien, je t’ai fait riche, je ne suis pas encore  quitte  envers toi, mais ce n’est pas les raison  Th22:Vau-.63(.7)
e belle éducation.  Oh ! je ne suis pas encore  quitte  envers toi.  Un père... tous les pères d  Th22:Vau-218(.1)
 essor dans le monde comme lui dans les cieux,  quitte  même à me dissiper comme lui en fumée lé  Th21:TVP-242(27)
même depuis trois mois...  Mademoiselle en est  quitte  pour dire à sa mère, le soir : « Maman,   Th23:Fai-220(14)
, je reste dans le plus laid et je te tiendrai  quitte  si tu ne me trahis pas !...     RAOUL.    Th22:Vau-.66(13)
 essor dans le monde comme lui dans les cieux,  quitte  à me dissiper en fumée légère comme lui.  Th21:TVP-232(21)
s laid; et si tu ne m’oublies pas, je te tiens  quitte .     RAOUL.     Vous me donnez le frisso  Th22:Vau-221(20)
ur servir les intérêts de Sarpi ?  Nous sommes  quittes  alors ! adieu...     SCÈNE XVIII.     F  Th22:Qui-529(23)
anquille.  Ces gens-là sont payés, nous sommes  quittes , et j’espère que mon neveu ne reverra p  Th22:P.G-357(19)
.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ainsi nous sommes  quittes .     DUPRÈ.     Avec moi, comme avec el  Th22:P.G-360(10)

quitter
 a fait des commentaires latins sur Habacuc et  quitta  la cour pour étudier.     [RÉPLIQUES.]    Th21:PhR-274(23)
oagos venu d’Aragon...  Vous savez pourquoi il  quitta  l’Espagne ?...     LA DUCHESSE.     Non.  Th22:Vau-.74(14)
 serriez le paquet de cette substance, ne vous  quittait  jamais.     GERTRUDE.     Elle est dan  Th23:Mar-197(.8)
uvrait un piége,     Voyez jusqu’à quel point,  quittant  la vérité,     J’avais su dépouiller t  Th21:CRW-.37(32)
 son peuple lui-même,     Le Prince abandonné,  quittant  le diadème,     Plutôt en fugitif qu’e  Th21:CRW-.10(.5)
   Vous vous oubliez, Monsieur...     VAUTRIN,  quittant  son air humble.     Oui, Monsieur le d  Th22:Vau-184(18)
 !     LA REINE.     J’attendais que Cromwell,  quittant  son masque infâme,     Montrât dans to  Th21:CRW-.47(17)
existence, je la quitterais sans regret si, la  quittant , je te rendais heureuse; car nous devo  Th23:Mar-105(18)
RD.     Que faut-il faire ? voulez-vous que je  quitte  femme, enfants, que je m’expatrie avec v  Th21:ÉdM-428(.2)
é; mais, si vous le prenez sur ce ton, je vous  quitte  la place, et vais, avec unes filles, che  Th21:ÉdM-369(.5)
re grâce :     Aussi bien je m’en vais et vous  quitte  la place.     SCÈNE IX.     ORGON, MADAM  Th23:Org-.40(24)
onsieur Ferdinand, à merveille !     Ferdinand  quitte  le jeu et se dirige vers Gertrude.     P  Th23:Mar-.99(29)
fer !  Mais où se seraient-ils vus ?  Je ne la  quitte  pas le jour, Champagne le voit à toute h  Th23:Mar-.99(21)
s avons à causer ensemble.  (Bas.)  Je ne vous  quitte  pas que vous ne m’ayez rendu...     VERN  Th23:Mar-160(10)
.     LA BARONNE.     Non, Wilfrid, non, je ne  quitte  pas tes genoux, que tu ne m’aies promis   Th23:Cor-..3(.9)
vous d’abord.     GEORGES.     Non, non, je ne  quitte  pas vos genoux...     ÉMILIE.     George  Th21:Nèg-105(12)
qui vous accompagnera.  (À Philosophe.)  Ne le  quitte  pas.     SAINT-CHARLES, à part.     Si j  Th22:Vau-212(17)
 à vos pas,     Je suive votre sort et ne vous  quitte  pas;     Tout est commun pour nous, le b  Th21:CRW-.29(24)
.     Vous êtes menacé, je le vois, je ne vous  quitte  plus, et veux savoir...     VAUTRIN.      Th22:Vau-248(.5)
 : on tient bien plus à la vie quand elle nous  quitte  que quand elle commence.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-379(21)
ous nos malheurs l’invisible artisan.     S’il  quitte  vos genoux, il va, d’un bras perfide,     Th21:CRW-.34(20)
e toujours chère et toujours adorée,     Je te  quitte  à regret !... oui, malgré mon danger,     Th21:CRW-.75(19)
des étrennes.     VIRGINIE.     Et ceux que je  quitte , comment les paierai-je ?     MERCADET.   Th23:Fai-228(22)
e autre inquiétude...     GEORGES.     Je vous  quitte , Madame.     ÉMILIE.     Si brusquement   Th21:Nèg-111(22)
lqu'autre découverte à faire...     MARIE.      Quitte -t-on, mon père, un amour qui a fait fair  Th22:Qui-494(22)
 Roblot, si vous continuez sur ce ton, je vous  quitte .     ROBLOT.     Faites-moi crédit d’un   Th21:ÉdM-335(.9)
chez le traiteur.  C’est pour cela que je vous  quitte .  Une jeune mariée ne doit pas courir le  Th21:PsT-264(11)
e, que la brave bourgeoisie n’aurait jamais dû  quitter  : c’est d’amasser l’argent par le trava  Th23:Fai-364(19)
il passé entre vous pour que vous vouliez nous  quitter  ?     CAROLINE.     Ah ! Monsieur Roblo  Th21:ÉdM-361(.2)
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n sortir ? faut-il goûter à ces délices et les  quitter  ? à quelles tortures tu me mets, infern  Th22:Vau-.81(20)
u’il éclatât au dehors, et ne dois-je pas vous  quitter  ?...     ÉMILIE.     Georges, vous auri  Th21:Nèg-113(27)
cette lettre le fatal secret qui m’oblige à le  quitter  ainsi.     FERDINAND.     Sois tranquil  Th23:Mar-165(20)
, Victoire.     VICTOIRE.     C’est dommage de  quitter  au moment où ça devenait gentil.     El  Th21:ÉdM-348(28)
ffaire si pressante peut vous contraindre à me  quitter  aussi promptement ?     ÉMILIE.     Une  Th21:Nèg-118(12)
ort pour dédaigner ces armes;     Je dois même  quitter  ce langage imposteur     Qui, de tous m  Th21:CRW-.43(18)
, et je ne croyais pas qu’un jour vous dussiez  quitter  celui qui vous sauva la vie, votre bien  Th21:Nèg-112(22)
etard est funeste.  Il me faudra, vois-tu,      Quitter  la compagnie après m’être battu,     So  Th23:Org-.25(.3)
moiselle, que se passe-t-il donc ? songez donc  quitter  la maison ?     PAULINE.     Veux-tu me  Th23:Mar-163(13)
 COLONEL.     Hé ! bien, où est-il ? il n’a pu  quitter  la maison, j’ai tout barricadé, nous so  Th23:Cor-..6(25)
AOUL.     Ne plus jouer, ne plus rentrer ivre,  quitter  la ménagerie de l’Opéra, devenir un hom  Th22:Vau-214(19)
je revole encore à ton secours, je ne veux pas  quitter  la vie sans te voir et te donner mon no  Th21:Nèg-161(.8)
eh bien ! j’avais toujours sur moi le moyen de  quitter  la vie à l’instant, s’il nous arrivait   Th23:Mar-120(.8)
assin, il n’est plus de vestiges !...     Sans  quitter  le pouvoir, je renonce aux forfaits...   Th21:CRW-.57(.1)
m’être battu, ce sera plus cher, car il faudra  quitter  le royaume et mon père sera plus chagri  Th23:Org-.22(.9)
rdinand !     SCÈNE V.     PAULINE, seule.      Quitter  le toit paternel, je connais mon père.   Th23:Mar-164(.3)
  Tu appelles dissimuler ne plus rentrer ivre,  quitter  les rats et les lions et toute la ménag  Th22:Vau-.60(.9)
’occasion de notre mariage, tu sais, il n’a pu  quitter  l’université... je vais la chercher.     Th23:Cor-.10(.9)
art.     Je ne suis pas encore assez fort pour  quitter  Monsieur... (Haut.)  Je suis encore à M  Th23:Fai-375(18)
ivera, Monsieur le Vidame : Messieurs, il faut  quitter  Paris en toute hâte, rassembler nos for  Th21:M.T-310(13)
 nous séparent, il faut avoir la force de nous  quitter  pendant quelque temps.     PAULINE.      Th23:Mar-110(10)
 faîte et régnant en espoir     Faudra-t-il le  quitter  sans goûter du pouvoir ?     Non... non  Th21:CRW-.49(.6)
ois-je dire à Monsieur Vautrin, pour lui faire  quitter  ses occupations ?     DE SAINT-CHARLES.  Th22:Vau-.51(.8)
!...     VAUTRIN.     Le soir que je t’ai fait  quitter  ton bonnet de coton, empoisonneur...     Th22:Vau-.40(21)
il-de-soie.     Toi ! le soir que je t’ai fait  quitter  ton bonnet de coton, empoisonneur...     Th22:Vau-193(12)
rible; allons, parlez, vous n’êtes pas homme à  quitter  votre bureau pour ma chambre à coucher   Th21:TVP-236(14)
LINE.     Oui, Madame.     GERTRUDE.     Comme  quitter  votre père, la France ! donner votre vi  Th23:Mar-136(.4)
e auprès de vos parents, et vous ne voulez pas  quitter  votre père.     PAULINE.     C’est cela  Th23:Mar-.63(.3)
ciers.     Ah ! voilà l’ennemi...  J’aurais dû  quitter , aller me promener dans les bocages de   Th23:Fai-375(10)
ché, Madame, de le suivre !...     Avant de me  quitter , il m’ordonna de vivre !...     LA REIN  Th21:CRW-.86(11)
   GUERCHY.     Le mieux eût été de ne pas les  quitter .     DAMVILLE.     Messieurs, voici ven  Th21:M.T-312(22)
es.     ADRIENNE.     Vous n’auriez pas dû les  quitter .     ROBLOT.     Mademoiselle, la haine  Th21:ÉdM-336(11)
DUPRÈ.     `A vous fournir un prétexte de nous  quitter .     SCÈNE VI.     DUPRÈ, DE VASSY.      Th22:P.G-316(26)
e la vie d’un homme, elle devrait ne jamais le  quitter .  Lorsqu’il est là, que je le vois, je   Th21:Gin-497(.5)
ien ! dis donc tout de suite que tu désires me  quitter . J’ai toujours vu que des jambes inquiè  Th22:Vau-187(27)
s sais malheureux et tourmenté, l’espérance me  quittera  dans ma retraite, et j’y mourrai, pria  Th22:Qui-562(.9)
emme, je voudrais être ta fille !...  Je ne te  quitterai  jamais, moi !  (Elle fait quelques pa  Th23:Mar-.50(.1)
res d’honneur ne souffrent pas de retard et je  quitterai  la compagnie après m’être battu, ce s  Th23:Org-.22(.7)
use par la ruse.  J’allais loyalement !...  Je  quitterai , s’il le faut, le droit chemin, à vot  Th22:Qui-543(27)
uce et charmante que soit mon existence, je la  quitterais  sans regret si, la quittant, je te r  Th23:Mar-105(17)
-moi à l’épreuve.     PAULINE.     Voyons ?...  quitterais -tu pour moi la France ?     MARGUERI  Th23:Mar-162(12)
ir vous-même; et ici votre petit magot ne vous  quitterait  pas.     VIRGINIE, à part.     Dix f  Th23:Fai-229(24)
DE MONTSOREL.     Vous ! mais alors vous ne me  quitterez  pas que...     SCÈNE XII.     LES MÊM  Th22:Vau-264(23)
tez vos remords !     Nous irons en exil, nous  quitterons  ces bords !...     Elle pleure.       Th21:CRW-.69(17)
, je vous aime, je suis riche, et nous ne nous  quitterons  jamais...  Ma voiture de voyage est   Th22:P.G-292(.7)
 près du roi.     SARPI.     Oh ! nous ne nous  quitterons  pas.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, FA  Th22:Qui-498(10)
sez d’abord avec ruse.  Pendant quelque temps,  quittez  Barcelone.  Retirez-vous dans un couven  Th22:Qui-526(23)
vous allez le voir.  Asseyez-vous seulement et  quittez  cet air inquiet pour prendre un visage   Th21:M.T-282(11)
rouvez plus de raisons que de...  (Elle rit.)   Quittez  donc cet air fâché.     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-521(.4)
T.     Et puis, voulez-vous un autre conseil :  quittez  la coulisse !...  Souvenez-vous de ce g  Th23:Fai-373(26)
bas à Raoul.     Pas un mot sur votre enfance;  quittez  Paris, et que je sache seule où vous se  Th22:Vau-177(11)
avocat...     DUVAL.     Venez avec moi, ne me  quittez  pas.     Ils sortent.     SCÈNE X.       Th21:ÉdM-471(.4)
 ira dans la tombe en ignorant mon crime !      Quittons  cet entretien.  Les chefs du parlement  Th21:CRW-.18(.9)
s vénérer toujours celui que nous aimons !...   Quittons  cette atmosphère de mensonge, de fines  Th23:Fai-364(25)
     GARRIOK.     Salut, noble Orosmane ! mais  quittons  le théâtre, mettons-nous à notre aise;  Th21:3Ma-212(.7)
ME MERCADET.     Je tremble !  Mes enfants, ne  quittons  pas votre père !     Ils courent tous   Th23:Fai-367(20)
     Utiliser le zèle et hâter la lenteur.      Quittons , de vos desseins, la vaste politique    Th21:CRW-.45(20)
é de se défaire de moi...  Voilà pourquoi nous  quittâmes  l’Espagne pour l’Angleterre.  Vous sa  Th22:Vau-.20(22)
   Quel mystère, voici presqu’un mois que j’ai  quitté  Diana, ce fut à Rome qu’au milieu d’un b  Th21:Laz-195(25)
 retraite que pour paraître devant Dieu.  J’ai  quitté  la cour parce que je ne pouvais plus ser  Th21:M.T-302(16)
 et l’innocence !  (Haut.)  Vous n’avez jamais  quitté  la maison paternelle, vous ne connaissez  Th22:Qui-526(11)
  Pauline est une perle, un bijou ; ça n’a pas  quitté  la maison, c’est pur, innocent, comme da  Th23:Mar-.58(.6)
 de douleur;     Sans avoir de regret j’aurais  quitté  la vie     Au milieu de mes fils, et de   Th21:CRW-.80(36)
s comptes en règle, car, ce soir même, j’aurai  quitté  le pays, et demain la France, si je trou  Th23:Mar-132(27)
    GERTRUDE.     Le paquet, Monsieur, n’a pas  quitté  le secrétaire de ma chambre à coucher.    Th23:Mar-.87(25)
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au-frère Wilfrid Stabs fait partie, et qu’il a  quitté  l’Allemagne avec le dessein d’approcher   Th23:Cor-.15(20)
ses si drôles sur les maîtres, que je n’ai pas  quitté  l’antichambre.     VAUTRIN.     Je t’ai   Th22:Vau-191(29)
e a su vos promesses au roi d’Espagne, et j’ai  quitté  l’arsenal de Venise, à la tête duquel je  Th22:Qui-553(.3)
ortune obscurcit ma carrière,     Le sommeil a  quitté  ma captive paupière;     Je pense, chère  Th21:CRW-.28(19)
AND.     Aux yeux du général Grandchamp, avoir  quitté  Napoléon pour servir les Bourbons, c’est  Th23:Mar-.71(17)
ais déchirer votre coeur :     Quand vous avez  quitté  nos funestes rivages,     De la guerre,   Th21:CRW-.10(29)
and elle n’est pas liée à nous...  Elle m’aura  quitté  pour un jeune homme.     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-490(.9)
, pourquoi ne m’avoir pas dit que Claire avait  quitté  sa famille, cette confidence vous nuisai  Th21:Nèg-184(13)
ÈNE VII.     INÈS, près de la porte, où elle a  quitté  sa mère;     RAOUL, de l’autre côté du t  Th22:Vau-237(15)
    Depuis que les prisonniers pour dettes ont  quitté  Sainte-Pélagie, les prêts ont bien baiss  Th23:Fai-264(.8)
 Ils lui ont appris à lire et à écrire, elle a  quitté  son père ! ah çà ils croyent donc qu’on   Th22:RCÉ-415(17)
le gendarme qui l’est allé chercher ne l’a pas  quitté .     RAMEL.     Nous allons savoir la vé  Th23:Mar-.86(17)
 des malheurs, que ma mère ne m’avait pas plus  quittée  que son ombre, enfin elle avait des cra  Th22:P.G-333(.3)
ables.  Écoutez-moi, Julie !  Après vous avoir  quittée , j’ai éprouvé tant de peine, que je sui  Th23:Fai-292(13)
 Claire était assez tranquille lorsque je l’ai  quittée .     MARGUERITE.     Je ne dis pas non,  Th21:Nèg-107(.6)

----------------------------------------------  R  ---------------------------------------------------------------

rabâcher
N.     Je l’espère bien.  Viens ici ?  Tu nous  rabâchais  sous le beau ciel de la Provence cert  Th22:Vau-188(.6)

rabaisser
lever un vengeur     Qui, de l’orgueil anglais  rabaissant  la hauteur,     De vingt siècles de   Th21:CRW-.86(30)
in pour arriver à la paix.  Ne faudra-t-il pas  rabaisser  l’orgueil de la maison de Lorraine, r  Th21:M.T-304(.5)

raccommodement
art.     Monipodio n’est plus là.  (Haut.)  Un  raccommodement , Monsieur, est bien facile avec   Th22:Qui-580(.2)

raccommoder
 sont irrévocables.     VAUTRIN.     Ce mot me  raccommode  avec vous, il est d’un homme d’état.  Th22:Vau-277(19)
ITE.     Ne vois-tu pas que depuis ce matin je  raccommode  tes habits.  Tu me fais tous les mat  Th22:RCÉ-420(.4)
lles amènent des disputes et que l’on vient se  raccommoder  chez moi.  Aimez-vous le muscat ?    Th21:Nèg-126(14)
esquive car si l’on me trouvait ici l’on ne me  raccommoderait  pas mes guenilles...  (À part.)   Th21:Laz-195(20)
ns la soupe aux choux et au lard et le bouilli  raccommodé  aux petits oignons... là, comme autr  Th22:P.G-392(25)

race
,     Noble sang des Bourbons; si je démens ta  race      C’était pour conserver la tige de tant  Th21:CRW-.73(14)
 voulez le faire entrer dans une famille où la  race  a été conservée pure jusqu'à moi par des f  Th22:Vau-149(19)
d tu devrais me remercier : tu es quitte de la  race  des Guérin.     MADAME GÉRARD.     Par toi  Th21:ÉdM-352(16)
.     Louise, vous le savez, l’orgueil de leur  race  est héréditaire chez les Montsorel comme l  Th22:Vau-146(21)
ue nuit, qui ne songe qu’a ses chiens de noble  race  et aux beaux yeux de sa maîtresse !  Où do  Th21:M.T-309(18)
ône, en perdant l’espérance     D’éterniser ma  race  et sa longue puissance ?     IRETON.     C  Th21:CRW-.50(26)
issant aux lois;     Et soyons applaudis de la  race  future,     Lorsqu’elle connaîtra la venge  Th21:CRW-.21(35)
et il met à un trop haut prix les vertus de sa  race  pour les démentir.     MADEMOISELLE DE VAU  Th22:Vau-146(14)
ut le sang des Montsorel et des Vaudrey; d’une  race  pure de mésalliances, il doit avoir sur le  Th22:Vau-.12(19)
té,     Abattre de vos Rois l’antique et noble  race ,     Vous tous, qui des Romains, voulez su  Th21:CRW-.66(.8)
grand galop !  Oh ! tu es l’enfant d’une noble  race .  Eh bien ! Raoul, voilà ce que j’appelle   Th22:Vau-217(25)

racheter
  DONA LOPEZ.     Bonté du ciel, pourrai-je le  racheter  ?     MONIPODIO.     Sachez d’abord à   Th22:Qui-487(19)
ins MERCADET.     MINARD.     Je voudrais tant  racheter  ma faute !     MADAME MERCADET.     Ah  Th23:Fai-348(20)
s, je vous aime, et voudrais, de mon sang,      Racheter  votre vie et votre illustre rang.       Th21:CRW-.32(20)
ions-nous franchement : je paie vos dettes, je  rachète  tout ce qui vient d’être vendu, je vous  Th22:Qui-577(16)

racine
uine,     Ils veulent en défendre et sauver la  racine      Pour garder les honneurs de ce titre  Th21:CRW-.43(.1)

Racine
n traité d’amitié entre la chaste Melpomène de  Racine  et le délirant génie de Skespeare.     S  Th21:3Ma-211(16)

raconter
qu’a volé Philosophe ?     LAFOURAILLE.     En  racontant  des histoires aux cochers, il leur a   Th22:Vau-.39(24)
me.     MADAME GÉRARD.     Mais, petite fille,  raconte  moi donc...     SCÈNE IX.     MADAME GÉ  Th21:ÉdM-353(21)
 n’a ni le temps, ni l’espace nécessaires pour  raconter  le roman historique auquel donneraient  Th22:Qui-446(.1)
renoncer à Inès que de nous tromper; il nous a  raconté  toute sa vie, mais il doit se battre de  Th22:Vau-125(13)



- 81 -

radical
l’immense majorité des Espagnols, une aversion  radicale  pour... la potence.     LE CAPITAINE.   Th22:Qui-450(29)
leurs pays, ils seraient inconstitutionnels et  radicaux , s’ils ne me laissaient pas tranquille  Th23:Fai-229(.5)

raffermir
voulu tuer ?...  Dix tentatives n’ont fait que  raffermir  la couronne sur sa tête...     WILFRI  Th23:Cor-..4(14)
ur, vous comptiez sur le mariage de Julie pour  raffermir  votre crédit, et calmer vos créancier  Th23:Fai-345(16)

rafraîchir
 elle a tout offert à mes yeux altérés, elle a  rafraîchi  mon âme qui se desséchait.  La vie s’  Th21:ÉdM-454(28)
aucoup parce que l’on a chaud et qu’il faut se  rafraîchir  après.     UN PAYSAN.     Du vin !..  Th21:Nèg-124(15)
nce ce qu’est un orage pour la campagne, ça la  rafraîchit , elle verdoie ! et les idées poussen  Th23:Fai-336(10)

rage
rage,     Et venez dans mes bras abjurer votre  rage  !...     CROMWELL.     J’apperçois, Ireton  Th21:CRW-.68(.3)
évorer vivants des marquis, des ducs ! j’ai la  rage  dans l’âme, je périrai en duel, je vais av  Th22:Vau-.62(28)
irer vivants des marquis et des ducs : j’ai la  rage  dans l’âme, je veux avoir vingt duels, et   Th22:Vau-217(19)
 comment en voulant préserver Fontanarès de la  rage  de ses ennemis, je l’ai perdu; mais on m’a  Th22:Qui-575(16)
, des prodiges de valeur qui le signalent à la  rage  du peuple, je le confie à l’un de ses gens  Th22:Vau-150(.5)
haque jour marqué par des bienfaits,     Votre  rage  en augmente, et c’est par des supplices     Th21:CRW-.65(.7)
t, la gloire me resterait...  Oh ! rage...  La  rage  est bonne pour les enfants : soyons calme,  Th22:Qui-465(.3)
r !...     ORGON.     Vous m’en voyez outré de  rage  et de douleur.     Elle n’a plus pour moi   Th23:Org-.41(.6)
 puis suffire.  J’en frissonne et j’y sens une  rage  que balance à peine tout mon amour !...     Th21:Nèg-114(10)
me !  J’éprouve à cette idée des mouvements de  rage , et alors je suis prêt à tout méconnaître.  Th21:ÉdM-375(17)
er, je renfermerai dans mon coeur le deuil, la  rage , le désespoir, tous les tourments de l’enf  Th21:Nèg-105(23)
S.     Ô bonheur !...     GERVAL, égaré.     Ô  rage , ô désespoir !... ô mort !...  Un enfant !  Th21:Nèg-156(19)
     Au monde en cet instant se cramponne avec  rage .     Voilà d’où vient le mal : votre mère   Th23:Org-.35(.6)
ais le profit, la gloire me resterait...  Oh !  rage ...  La rage est bonne pour les enfants : s  Th22:Qui-465(.2)
ire et son divin accent ont mis le comble à ma  rage ... (il tire une rose de son sein) ô rose c  Th21:Nèg-.95(20)
s, tu me contiendras, mon ami, car je sens une  rage ... je serais plus tranquille si je savais   Th21:Nèg-140(17)

raide
bûche.  Et ça lui a fait tuer deux hommes, là,  raide  sur le coup...  Nom d’un petit bonhomme,   Th23:Mar-.81(16)
ous avez fait sommation, il y a deux mois, et,  raide , le lendemain même de l’échéance.     MAT  Th22:Qui-541(15)

railler
e fille de comptoir.  Les épiciers, dont on se  raille  dans les meilleures sociétés...     MADA  Th21:ÉdM-355(19)
    MARIE TOUCHET.     Non, Monsieur, on ne se  raille  point de vous et, je l’espère, nous nous  Th21:M.T-280(11)
ation, le bonheur !     MINARD, à part.     Il  raille , il est riche.     MERCADET.     Ainsi,   Th23:Fai-283(.7)
arents.     ANNA.     Les épiciers, dont on se  raille , ont la tête forte et le bras...  Je ne   Th21:ÉdM-357(23)
us demande pas tant.     GÉRARD.     Adrienne,  railles -tu ?     ADRIENNE.     Raillerie ou vér  Th21:ÉdM-429(.5)
r pas mieux à vous offrir...     JULIE.     Ne  raillez  pas mon amour, mon père, et permettez-m  Th23:Fai-248(31)

raillerie
tre raillerie me perce le coeur.     INÈS.      Raillerie  !...  Mais l’envoyé du Mexique est là  Th22:Vau-.81(.2)
une andalouse de Séville.     RAOUL.     Votre  raillerie  me perce le coeur.     INÈS.     Rail  Th22:Vau-.80(25)
.     Adrienne, railles-tu ?     ADRIENNE.      Raillerie  ou vérité, ne puis-je faire de vous c  Th21:ÉdM-429(.7)
     Vous ne me dites rien sans y mettre de la  raillerie .     FAUSTINE.     Tremblez que je ne  Th22:Qui-501(24)
grâce, Mademoiselle.  (À part).  Voilà pour ta  raillerie .     PAULINE.     Eh ! Monsieur, vous  Th23:Mar-.63(26)
rage quand il va s’éteindre sous la bise de la  raillerie .  Ah ! si vous faites mal le bien, en  Th22:Qui-575(.1)
  JULIE.     À dire vrai, je crains un peu les  railleries  de ma soeur; elle est l’aînée, je lu  Th21:PsT-265(12)
    MADAME GÉRARD.     Mon frère, de pareilles  railleries  ne regardent point un négociant tel   Th21:ÉdM-355(22)

raison
ison,     Et viendra-t-on toujours avec mainte  raison      Me tracasser l’esprit, régenter mon   Th23:Org-.30(28)
   NATHALIE.     Ah !... tu vois bien que j’ai  raison  !     [SECOND TABLEAU.]     Le jardin d’  Th21:TVP-240(.7)
e des gestes...     ANNA.     Horribles, tu as  raison  !     CAROLINE.     Il ne tient à ce mar  Th21:ÉdM-411(21)
anquier...     BERCHUT, à part.     Et il a eu  raison  !     MERCADET.     C’est mal, mais que   Th23:Fai-344(23)
 Ferdinand...     GERTRUDE, à part.     Elle a  raison  !  (Haut.)  Docteur, on vient de me dire  Th23:Mar-175(10)
ADET.     Je deviens fou ! ah ! ma femme avait  raison  !  (À Brédif.)  Brédif, allez aux Champs  Th23:Fai-372(.6)
rop fait pour moi.     ADRIENNE.     Vous avez  raison  ! le ciel nous dit ainsi que là-haut son  Th21:ÉdM-490(.4)
 plus de Vautrin, tu me mépriseras et tu auras  raison  !...     RAOUL.     Je rêve, je me tâte   Th22:Vau-.65(19)
era le prince d’Arjos !...     RAOUL.     Il a  raison  !...     VAUTRIN.     À table ! viens t’  Th22:Vau-.67(14)
mon Dieu ! ne m’abandonnez pas, laissez-moi ma  raison  !...  Voyons !     PAULINE, à part.       Th23:Mar-138(15)



- 82 -

ant de souverain plus absolu que toi, et tu as  raison  : c’est précisément parce que mon ménage  Th21:ÉdM-399(.8)
s en avoir l’air.  Je dis cette fille, et j’ai  raison  : elle vous trompe...     GÉRARD.     Ma  Th21:ÉdM-441(25)
ment.     FÉLIX, sortant.     Marguerite avait  raison  : il y a quelque chose, c’est sûr.     M  Th23:Mar-151(23)
s.     DON FRÉGOSE.     Enfin quelle est votre  raison  ?     FAUSTINE.     J’ai soif d’honneur,  Th22:Qui-532(11)
   ÉMILIE.     Si brusquement ? et pour quelle  raison  ?     GEORGES.     Il le faut.     ÉMILI  Th21:Nèg-112(.2)
s plaisantez !  (À part.)  Justine aurait-elle  raison  ?     LE DUC.     En vérité je ne plaisa  Th21:PsT-261(11)
quelque chose.  Ce diable de Jacques aurait-il  raison  ?     LE DUC.     Joseph, je ne suis vis  Th22:Vau-155(.8)
 LE GÉNÉRAL, à Ramel.     Monsieur, par quelle  raison  ?     RAMEL.     J’avais prié mon ami...  Th23:Mar-.83(21)
..  Cela ne se peut pas.     GERVAL.     Et la  raison  ?     ÉMILIE.     Je ne puis te la dire   Th21:Nèg-153(.6)
 est folle !... un coup de pistolet est-il une  raison  ?...     [RAOUL.]     Si vous êtes vainq  Th22:Vau-.86(12)
te.)  Docteur, que fait-il ?... perdrait-il la  raison  ?...     LE GÉNÉRAL, bégayant comme un h  Th23:Mar-204(13)
E GÉNÉRAL.     Je te le promets !  Mais quelle  raison  as-tu donc de te défier de Gertrude ?     Th23:Mar-106(.6)
ai, mon père et vous, vous le sauriez.  Quelle  raison  aurais-je de manquer de confiance en vou  Th23:Mar-.97(18)
RÈ.     Aucun.     DE VASSY.     Et par quelle  raison  avez-vous donc pris la cause du jeune Ro  Th22:P.G-312(.4)
ataires, les locataires les paieraient tous en  raison  de ce genre, et le gouvernement...     M  Th23:Fai-214(.4)
 vous devez au frère de Mademoiselle Adrienne,  raison  de ce renvoi.  Mademoiselle Adrienne vou  Th21:ÉdM-394(.1)
e.  L’auteur a préféré le péril.  Telle est la  raison  de cette première représentation où tant  Th22:Qui-445(15)
car Julie est passable, voilà tout), il a bien  raison  de chercher à savoir si elle n’est pas é  Th23:Fai-284(.4)
fin connaître les secrets des Montsorel, et la  raison  de la singulière conduite de la duchesse  Th22:Vau-254(14)
he de ce démon de Fontanarès.  Elle avait bien  raison  de me dire que je me repentirais de mon   Th22:Qui-597(24)
DON FRÉGOSE, seul.     Les vieillards ont bien  raison  de ne pas avoir de coeur !     ACTE CINQ  Th22:Qui-596(16)
ICOURT.     Hélas ! ton programme a souvent eu  raison  de notre temps.     DE LA BRIVE.     Mai  Th23:Fai-300(10)
 de notre grand homme ? il avait, ma foi, bien  raison  de nous promettre un fameux spectacle.    Th22:Qui-570(17)
 Vous croyez ? eh  ! bien, ma chère, c’est une  raison  de plus !  Si je ne le voulais pas par a  Th23:Mar-135(20)
Z.     Je m’en suis toujours douté, comme j’ai  raison  de résister à ma fille et de le lui refu  Th22:Qui-562(20)
e, tu es ainsi fait que l’homme de génie qui a  raison  dix ans avant tout le monde, passe pour   Th22:Qui-459(16)
r.     GERVAL.     Georges, quelle que soit la  raison  du congé que vous a donné Madame, je vou  Th21:Nèg-121(.4)
e mariage comme celui des rois est soumis à la  raison  d’État, mais je reconnais qu’il vous ser  Th22:Vau-.24(17)
’expression du regard d’une femme a changé, ma  raison  est abattue !...  Soyons impassible !...  Th21:Nèg-180(19)
lle menacée de perdre un fils unique, et cette  raison  est encore entrée en ligne de compte.     Th22:P.G-313(17)
pesant pour elle; son âme n’a pu y suffire, sa  raison  est troublée; Claire est errante dans le  Th21:Nèg-146(23)
née ici...     DUPRÈ.     Votre modestie avait  raison  et mon expérience était en défaut, vous   Th22:P.G-358(11)
pour me le donner.  Enfin, quand il a perdu la  raison  il pense encore à moi.  Mon Dieu, serai-  Th22:RCÉ-409(30)
sa soeur et Monsieur pouvaient savoir cela, la  raison  leur reviendrait peut-être.     LE JUGE,  Th21:ÉdM-483(26)
     Vous devez choisir ?     CROMWELL.     Ma  raison  m’abandonne !     IRETON.     Vous ne re  Th21:CRW-.50(16)
ETRO.     Madame, vous me direz peut-être, une  raison  pour me prouver que votre frère a dû sau  Th23:Cor-..7(20)
arès.)  Adieu, mon cher, votre arrivée est une  raison  pour moi de presser le mariage.  (À Mari  Th22:Qui-497(.1)
i était sourd.     PHILIPPE II.     Est-ce une  raison  pour que le roi soit aveugle ?     QUINO  Th22:Qui-473(18)
ons.     MADAME GIRAUD.     Elle a beaucoup de  raison  pour son âge.     SCÈNE IV.     LES MÊME  Th22:P.G-298(.4)
va à Adrienne.)  Mon enfant, tu peux avoir une  raison  que je devine, tu nous conserves à nous   Th21:ÉdM-461(11)
 C’est le problème en lui-même.  Vous savez la  raison  qui fait monter les nuages ?     DON RAM  Th22:Qui-557(22)
...     ADRIENNE.     Le caissier reparaît, la  raison  reviendra.     ROBLOT.     Chiffré, je t  Th21:ÉdM-334(16)
onc ouvrir une petite maison de banque sous la  raison  Roblot et compagnie.  Vous êtes la femme  Th21:ÉdM-337(.5)
GÉRARD.     Ne parles plus ainsi, car alors ma  raison  se trouble, et je suis capable des plus   Th21:ÉdM-431(26)
se bouleversent !...     GEORGES.     Ah votre  raison  se trouble, je vais vous la rendre et me  Th21:Nèg-173(30)
i fatal ?     Si l’appareil d’un camp est leur  raison  suprême,     Les peuples ont la leur, co  Th21:CRW-.64(.6)
é.     ÉMILIE.     Ne pas le voir !...  Ah, ma  raison  s’égare...     GEORGES.     Hé bien Mada  Th21:Nèg-173(.4)
res ruinés...     MERCADET, à part.     Donnez  raison  une fois à votre femme, et vous êtes à j  Th23:Fai-364(32)
Mon père...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Demande  raison  à Monsieur qui s’est joué de ta famille,  Th22:P.G-402(20)
iens à la fortune, Monsieur, que par une seule  raison  épouserai-je Marie Lothundiaz.     DON F  Th22:Qui-578(.6)
uis, Fanchette, après avoir bien souffert sans  raison , avoir éprouvé les tumultes qui me dégoû  Th21:TVP-245(15)
trahi la France.  Hélas ! mon père lui a donné  raison , car il est mort de chagrin.  Ainsi song  Th23:Mar-.71(19)
 les notaires.     DE LA BRIVE.     Monsieur a  raison , cela nous regarde bien davantage !       Th23:Fai-306(28)
turier, voilà tout.     VAUTRIN.     Vous avez  raison , cessons de nous entortiller de mensonge  Th22:Vau-210(25)
a mis toute son ambition dans son fils... il a  raison , c’est un joli jeune homme, un des chefs  Th22:RCÉ-423(24)
  PAQUITA, FAUSTINE.     PAQUITA.     Madame a  raison , deux hommes sont en vedette sous son ba  Th22:Qui-484(25)
oi j’irai chercher fortune ailleurs, car tu as  raison , et je me suis dit : Utile aux autres, j  Th23:Fai-267(15)
l de son fils ?     LA DUCHESSE.     Vous avez  raison , et j’aperçois maintenant à quels danger  Th22:Vau-137(20)
resque triste !     RAOUL.     Vous avez votre  raison , et moi, je n’ai plus la mienne.  Au mom  Th22:Vau-238(.2)
espérances.  Ah ! je voudrais que vous eussiez  raison , et que ce jeune homme fût votre fils.    Th22:Vau-153(15)
     NATHALIE.     Ma mère !...  Oh oui, tu as  raison , Fanchette, tu es meilleure que moi, tu   Th21:TVP-235(16)
   NATHALIE.     Oh ! ma mère !...  Oui, tu as  raison , Fanchette, tu es meilleure que moi, tu   Th21:TVP-246(.6)
 LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Mais vous avez  raison , il n’y a plus de Frescas.     LA DUCHES  Th22:Vau-171(14)
     VAUTRIN, à part.     Il hésite : Joseph a  raison , il s’agit d’un secret important.     LE  Th22:Vau-183(12)
z, je vous cacherai mes peines.  Vous aurez eu  raison , je me serai trompée, mais en ce moment   Th21:ÉdM-443(.1)
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u y tenir.  Si je l’ai quelquefois remise à la  raison , le mauvais quart d’heure que vous venez  Th23:Mar-.89(.3)
 David.     DON RAMON.     Monsieur, vous avez  raison , le nuage, c’est de l’eau...     QUINOLA  Th22:Qui-559(17)
  SCÈNE III.     WILFRID, seul.     Ma soeur a  raison , mais elle est devenue française en épou  Th23:Cor-..4(29)
pour l’Amérique ce soir.     PAULINE.     Il a  raison , mon père...  Il fait de lui-même ce que  Th23:Mar-133(.8)
ccompagnera.     FÉLIX.     Eh ! bien, j’avais  raison , Monsieur Napoléon.  Mon général, le pet  Th23:Mar-.69(.6)
malheureusement, cette fois, le Saint-Office a  raison , nous l’avons vu constamment au fond de   Th22:Qui-458(27)
le doit être préméditée !     EMILIO.     Il a  raison , nous serions emprisonnés et Dieu seul s  Th21:Gin-499(29)
Il se tourne vers Joseph.)  Le suicide est une  raison , personne ne sera compromis.     SCÈNE I  Th22:Vau-254(.7)
rs, je n’ai pas pris pour guide     La commune  raison , que mon pas intimide.     Voilà, Sire,   Th21:CRW-.37(23)
cé dans quelque trame noire;     Ma mère avait  raison , qui ne voulut rien croire.     Et, quan  Th23:Org-.39(14)
egard, un mot la perdraient; car si elle avait  raison , si Dieu lui rendait son fils, elle marc  Th22:Vau-138(20)
Ah ! tu vois...     LA BARONNE.     Mais tu as  raison , s’il a laissé l’écrin, il me trompe...   Th23:Cor-.14(20)
écouvert en elle tant d’esprit allié à tant de  raison , tant de grâce vraie à tant de beauté qu  Th22:RCÉ-414(20)
si bien habillée !  (À Godard.)  Si vous aviez  raison , votre mariage se ferait dans quinze jou  Th23:Mar-.94(19)
tiens tout...     MADAME GÉRARD.     Vous avez  raison , vous êtes ici plus en sûreté que partou  Th21:ÉdM-421(10)
    Pour une seule faute,     Le droit d’avoir  raison , à jamais on vous l’ôte.     DORINE.      Th23:Org-.27(27)
 si je n’aimais pas.     GÉRARD.     Vous avez  raison , à votre âge moi !...  Mais un homme doi  Th21:ÉdM-446(11)
u juge.     Vous le voyez, ma soeur n’a pas sa  raison .     ADRIENNE.     Ma soeur ! qui peut m  Th21:ÉdM-488(27)
ison;     Jamais l’inférieur n’a droit d’avoir  raison .     Ce bon Monsieur Tartufe, expulsé pa  Th23:Org-.42(19)
 bien davantage !     MERCADET.     Monsieur a  raison .     DE LA BRIVE.     Monsieur, je possè  Th23:Fai-307(.2)
, jusqu’ici, se permettaient d’avoir lieu sans  raison .     DON RAMON.     Lui-même.     QUINOL  Th22:Qui-557(.2)
     LE GÉNÉRAL.     Tiens ! tu pourrais avoir  raison .     GERTRUDE.     J’ai fait venir Monsi  Th23:Mar-122(.4)
     MADAME GÉRARD.     Votre terreur me donne  raison .     GÉRARD.     Mais si elle veut me tr  Th21:ÉdM-443(10)
DAME GÉRARD.     Enfin, vous avez un éclair de  raison .     GÉRARD.     Qu’y a-t-il donc pour q  Th21:ÉdM-444(.7)
 haïssez-moi.     PAMÉLA.     Ah ! çà, parlons  raison .     JOSEPH BINET.     Vous ne voulez do  Th22:P.G-283(18)
dent de ce jeune homme, j’en aurai promptement  raison .     LE DUC.     Un duel, malheureux !    Th22:Vau-180(17)
iez vu passer.     MONSIEUR GIRAUD.     Elle a  raison .     MADAME GIRAUD.     Mais tais-toi do  Th22:P.G-296(.5)
st pas la dissimulation.     DUVAL.     Elle a  raison .     MADAME GÉRARD.     Mais enfin, Made  Th21:ÉdM-365(.6)
     Ô ma soeur !... ses maux auront altéré sa  raison .     MARGUERITE.     Je croirais que oui  Th21:Nèg-108(.2)
ange d’idées, tu me mépriseras, et... tu auras  raison .     RAOUL.     Est-ce un génie sorti de  Th22:Vau-220(24)
supplie de ne pas boire de manière à perdre la  raison .     RICHARD.     C’est un horrible défa  Th22:RCÉ-419(25)
auteuil.     Morte ! plus d’espoir! vous aviez  raison .     SAINT-CHARLES, s’avançant.     Mada  Th22:Vau-257(26)
 tante, mes espérances renaissent, mon coeur a  raison .     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES, LE D  Th22:Vau-113(.8)
on intrépidité m’épouvante; mais il a toujours  raison .     VAUTRIN.     À table !     TOUS.     Th22:Vau-222(27)
, de l’étouffer...     GODARD.     Vous auriez  raison .  (À part.)  Faut dire comme lui.     LE  Th23:Mar-.55(13)
l jeu que la vie !     FAUSTINE.     Vous avez  raison .  (À part.)  Il vaut mieux que je sois l  Th22:Qui-517(17)
t je le veux venger de façon à prouver qu’il a  raison .  Ah !  Madame Catherine, c’est ainsi qu  Th21:M.T-307(.4)
les plus puissantes.     VERNON.     Vous avez  raison .  Dans la jeunesse, nous aimons avec tou  Th23:Mar-.67(29)
is blessés, ils ne reviennent plus, et ils ont  raison .  D’ailleurs, réclamer la protection du   Th22:Vau-201(31)
 que tu dis !     MADAME GÉRARD.     Mais il a  raison .  Est-ce à quarante-deux ans qu’un homme  Th21:ÉdM-404(24)
st pas...     VAUTRIN.     Mexicain, vous avez  raison .  Il lui a été donné par sa mère, une Fr  Th22:Vau-233(17)
e de la misère...     MERCADET.     Vous aviez  raison .  Je ne veux pas que ma fille épouse un   Th23:Fai-346(27)
ment à ce qui arrive à beaucoup de pères, il a  raison .  Le jeune homme s’est enflammé, enflamm  Th22:Vau-.77(.5)
AME GÉRARD, à un signe d’Anna.     Mon frère a  raison .  Nous ferons nos efforts...     ROBLOT.  Th21:ÉdM-360(13)
re les billets à sa mère.)  Oui, Giraud, tu as  raison .  Paméla me semble un ange, une fille ac  Th22:P.G-297(18)
la prudence !     GERTRUDE.     Ah ! vous avez  raison .  Partout des précipices !     LE JUGE,   Th23:Mar-195(30)
     Ne vous fâchez pas, mon père : Monsieur a  raison .  Vous ne savez pas tout ce que je lui a  Th23:Mar-180(10)
nt elles-mêmes la chose, et vous leur donnerez  raison .  À la place de Madame, vous n’auriez pa  Th21:ÉdM-380(12)
 il se sera tué lui-même, le suicide c’est une  raison ...     JOSEPH.     Vous voulez donc tout  Th22:Vau-101(21)
x a deviné son goût et il lui a fait perdre la  raison ...     VAUTRIN.     On ne peut donc se f  Th22:Vau-.99(14)
en d’une seule jambe.     MARGUERITE.     Il a  raison ... ce n’est pas ma faute...     FLICOTEL  Th21:Nèg-126(29)
  Oh ! je sais tout !  Aussi, tenez, vous avez  raison ... j’entendrais dix voix, je verrais un   Th22:P.G-291(.1)
op, eh bien ! Raoul voici ce que j’appelle des  raisons  !...     RAOUL.     Ah !     VAUTRIN.    Th22:Vau-.63(.2)
ARD.     Vous disiez que ma femme avait eu des  raisons  ?     VICTOIRE.     Et de fortes, car e  Th21:ÉdM-379(.8)
s...     BUTEUX.     Vous allez lui donner des  raisons  ?...     LAFOURAILLE.     Ton maître se  Th22:Vau-102(.9)
, elle !     ANNA.     Pourquoi pas ?  Quelles  raisons  aurais-tu donc d’en faire une vestale ?  Th21:ÉdM-387(10)
ce était abusée vous devez l’éclairer; quelles  raisons  avez-vous de douter de la probité de Mo  Th22:Vau-112(.6)
ez toi.     MARGUERITE.     Vous avez donc des  raisons  bien fortes de partir ?     PAULINE.     Th23:Mar-170(16)
s’il est habile, découvrir en peu de temps les  raisons  de cette révolte : je saurai si Madame   Th22:Vau-155(21)
me serai trompée, mais en ce moment j’ai mille  raisons  de douter...     GÉRARD.     Mais il es  Th21:ÉdM-443(.2)
qui est sous vos yeux.  Ah ! vous me direz vos  raisons  de haine contre Albert, à moins que vou  Th22:Vau-152(.5)
 Il est parti !... ma nièce, vous me direz vos  raisons  de haine contre Ferdinand à moins que v  Th22:Vau-.19(.8)
ncore quitte envers toi, mais ce n’est pas les  raisons  de ta mélancolie et des lectures de let  Th22:Vau-.63(.8)
on Ramon ? le fameux don Ramon qui a donné les  raisons  de tant de phénomènes qui, jusqu’ici, s  Th22:Qui-556(29)
voyant, doublement heureux de m’être rendu aux  raisons  du vieil Amoagos, l’ami de votre père !  Th22:Vau-.72(29)
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heur sacré firent parler les lois;     Par des  raisons  d’État on refuse nos larmes;     Et la   Th21:CRW-.31(18)
 [VAUTRIN, au marquis.]     Monsieur avait ses  raisons  et je les approuve, pour ne pas nommer   Th22:Vau-.87(.7)
e ce jeune seigneur, qui en a sept.  De hautes  raisons  l’empêchent encore pour vingt-quatre he  Th22:Vau-210(.7)
es.  Joli garçon et homme de génie, voilà deux  raisons  pour dépenser les trésors du Mexique.    Th22:Qui-495(10)
z-la.     PAULINE.     Madame a sans doute des  raisons  pour me supposer un attachement pour le  Th23:Mar-128(20)
qui nous offrait...     DE VASSY.     J’ai des  raisons  pour ne pas paraître.     DUPRÈ.     Ai  Th22:P.G-317(11)
e, dis donc Madame Giraud elle a peut-être ses  raisons  pour nous demander ce petit service.     Th22:P.G-297(14)
dément un homme en danger, et qui m’aime, deux  raisons  pour que je m’intéresse à lui.     MADA  Th22:P.G-294(.5)
lus belle chevelure, et vous y trouvez plus de  raisons  que de...  (Elle rit.)  Quittez donc ce  Th22:Qui-521(.4)
i ?     LE JUGE.     Madame, ce n’est pas sans  raisons  que j’ai saisi dans votre secrétaire ce  Th23:Mar-198(22)
ivres de rente et des économies, de savoir les  raisons  qui le font accepter à vingt-quatre heu  Th23:Mar-180(15)
i qui ne sors pas de ma cuisine, de savoir les  raisons  qu’elles ont eues avec Mademoiselle Adr  Th21:ÉdM-377(28)
a-ce pas un placement ?...     BRÉDIF.     Vos  raisons  sont excellentes; mais si tous les prop  Th23:Fai-214(.2)
ie qui vient, va, mange, et vous avez tous des  raisons  à donner, le maître seul a tort.     DA  Th23:Org-.22(25)
voyé Mademoiselle Guérin, sans les plus graves  raisons , et son rappel peut avoir des conséquen  Th21:ÉdM-395(.6)
seph à Vautrin.     Donnez donc à Monsieur des  raisons , il en veut.     JOSEPH.     Il me semb  Th22:Vau-252(18)
odard.     LE GÉNÉRAL.     Et quelles sont tes  raisons , ma fille ?     PAULINE.     Mais il ne  Th23:Mar-103(.6)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous saurez mes  raisons , Madame.  (À part.)  Brave et fier, c’e  Th22:Vau-.33(23)
c d'en faire une vestale ?     GÉRARD.     Mes  raisons , mes raisons.  (À part.)  Mon Dieu, gar  Th21:ÉdM-387(13)
’ont été mon père et ma tante, ils avaient des  raisons , que jusqu’à un certain point leurs esp  Th22:P.G-381(.3)
ander ce petit service.     MADAME GIRAUD.      Raisons , vous voilà bien, père Giraud.  Si l’on  Th22:P.G-297(16)
     MÉRICOURT, à la Brive.     Trouve-lui des  raisons .     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Atte  Th23:Fai-306(.5)
t majeure.     MONSIEUR GIRAUD.     Elle a ses  raisons .     MADAME GIRAUD.     Elle a beaucoup  Th22:P.G-298(.2)
.  Eh bien ! Raoul, voilà ce que j’appelle des  raisons .     RAOUL.     Ah !     VAUTRIN.     T  Th22:Vau-217(26)
une vestale ?     GÉRARD.     Mes raisons, mes  raisons .  (À part.)  Mon Dieu, gardons-nous d’é  Th21:ÉdM-387(13)
ent veut ses impôts et ne se paie pas avec des  raisons .  Je suis donc, à mon grand regret, for  Th23:Fai-214(.9)
A-t-on jamais trahi, changé de parti, sans des  raisons ...     RAMEL.     Voyons, voyons, ne pa  Th23:Mar-.72(10)
.     MINARD.     Ah ! Julie, votre père a des  raisons ... judiciai... judicieuses...     JULIE  Th23:Fai-288(.2)
  J’ai, pour y prendre part,     D’excellentes  raisons ... que vous saurez plus tard.     Et po  Th23:Org-.34(.9)

raisonnable
  MADAME MERCADET.     Et je vous croyais trop  raisonnable  pour penser à un jeune étourdi de v  Th23:Fai-245(.2)
déjeune sans appétit !...  (Haut.)  Soyez bien  raisonnable , car je vais partager avec vous...   Th23:Fai-262(20)
  C’est arrangé.  J’y compte.     Quand on est  raisonnable , on peut suivre ses goûts.     Alle  Th23:Org-.35(26)
GÉRARD.     Je lui connais cependant des goûts  raisonnables .     GÉRARD.     Madame (à voix ba  Th21:ÉdM-394(25)

raisonnement
de vertu, tandis que nos vertus ne sont que du  raisonnement .  (Il prend Anna sur lui.)  Pauvre  Th21:ÉdM-478(28)
t amoureux ?  Votre sympathie est doublée d’un  raisonnement ...     DE LA BRIVE, à part.     El  Th23:Fai-317(15)
   Ah ! vous me feriez douter de Dieu avec vos  raisonnements  !     ROBLOT.     Croyez en Dieu,  Th21:ÉdM-340(.9)
user un duc.  Non, c’est un peintre ! (ici les  raisonnements  de ces demoiselles qui croient le  Th21:PsT-264(24)

raisonner
leurs, vous le savez par vous-même, l’amour ne  raisonne  point.     DON FRÉGOSE.     Ah ! vous   Th22:Qui-521(16)
érieuses...     GERTRUDE, à part.     Comme il  raisonne  tranquillement !  Ah ! il est infâme !  Th23:Mar-119(11)
uze ans que dure le rêve !  Mais tu sais comme  raisonnent  les femmes.     RAMEL.     Elles ont  Th23:Mar-.76(15)
est sans espoir toutes les fois que les sujets  raisonnent  leurs idées fixes.     LE JUGE, à so  Th21:ÉdM-482(14)
cela des bonheurs...     RICHARD.     Comme tu  raisonnes  entre deux sommeils.     LEMOINE.      Th22:RCÉ-419(.4)
e comptes à personne ?     GÉRARD.     Ah ! tu  raisonnes  trop pour aimer.  Ils t’ont pervertie  Th21:ÉdM-432(23)

rajeunir
    VICTOIRE.     Vous allez la voir, elle est  rajeunie .  Elle ne vous attendait certes pas, c  Th21:ÉdM-377(.2)

rallier
al ?...     VAUTRIN.     Le duc, Madame, s’est  rallié  au nouveau gouvernement, mais entre nous  Th22:Vau-.73(.5)

rallumer
’oeuvre, et... l’amour, cette foi humaine, qui  rallume  le courage quand il va s’éteindre sous   Th22:Qui-574(32)
suis citoyen.     Quoi! vous songez, Madame, à  rallumer  la guerre ?     Pour sauver un époux,   Th21:CRW-.46(25)
x, ils encombrent les quais.     RAOUL.     Tu  rallumes  toutes mes espérances.     VAUTRIN.     Th22:Vau-221(.4)

ramasser
 est tombée.  (Il se baisse et fait comme s’il  ramassait  une guirlande et la donnait.)  « Merc  Th21:Nèg-.95(18)
es plus cruels supplices.     PAULINE, à part,  ramassant  ses ciseaux qu’elle a laissé tomber.   Th23:Mar-.97(24)
 en ferez l’analyse !  (Il aperçoit Marguerite  ramassant  un petit papier à terre.)  Quel est c  Th23:Mar-189(25)
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 (Il laisse tomber son chapeau.)     MERCADET,  ramasse  et brosse le chapeau avec sa manche.     Th23:Fai-270(.5)
à Madame !  Quand j’étais petite j’allais bien  ramasser  du bois mort dans la forêt pour chauff  Th21:TVP-231(13)
ame ?  Ah ! quand j’étais petite j allais bien  ramasser  du bois mort dans la forêt pour chauff  Th21:TVP-241(12)
s riche bourgeois de la ville.  Comme il avait  ramassé  plus de science que de richesse en étud  Th22:Qui-462(15)
 nous) l’ayant déjà diminué de tout ce qu’il a  ramassé  sous Charles-Quint dans les guerres d’I  Th22:Qui-480(.4)

Rambouillet
  VERDELIN.     Te rappelles-tu notre partie à  Rambouillet , où je me suis battu pour toi avec   Th23:Fai-270(11)

Rambures
    LE ROI.     Que dites-vous là, Monsieur de  Rambures  ?  L’amiral, notre père, est mort !     Th21:M.T-305(13)
de félonie.     MARIE TOUCHET.     Monsieur de  Rambures  a le coeur trop haut et l’esprit trop   Th21:M.T-300(19)
ntre nous et Monsieur de Coligny.  Monsieur de  Rambures  aura sans doute une rude besogne au po  Th21:M.T-300(.7)
nt vous offrir ses services; c’est le comte de  Rambures  dont j’ai déjà parlé à votre Majesté e  Th21:M.T-288(15)
es.  Mettez-vous un peu à l’écart, Monsieur de  Rambures  et couvrez-vous le visage de votre man  Th21:M.T-292(.5)
on Italie avec tous ses Italiens.  Monsieur de  Rambures  nous mettra à fin cette entreprise.  E  Th21:M.T-298(31)
ARIE TOUCHET.     C’est sans doute Monsieur de  Rambures  qui doit revenir par où il est sorti,   Th21:M.T-304(31)
t sans mot dire.     SCÈNE II.     LE COMTE DE  RAMBURES , MARIE TOUCHET.     LE COMTE DE RAMBUR  Th21:M.T-280(.2)
gueux ennemi qui n’était autre que Monsieur de  Rambures , votre ami.  J’avais beau crier que c’  Th21:M.T-289(25)
 qu’elle ait tort.     LE ROI.     Monsieur de  Rambures , vous allez sur le champ entrer en exe  Th21:M.T-294(10)
able, vous êtes-vous adressé ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     _A tous les trois : que m’importa  Th21:M.T-284(23)
re.  Adieu, Monsieur le Comte.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Adieu, Madame, soyez assurée qu’i  Th21:M.T-307(22)
ngulier, ne m’en veuillez pas.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ah ! Madame, c’est à moi de vous   Th21:M.T-286(12)
ère fois que nous nous voyons.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ah ! Sire, j’ignorais que j’eusse  Th21:M.T-288(23)
tre ami, Monsieur de Rambures.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ah ! sire, par cette parole vous   Th21:M.T-291(15)
TE DE RAMBURES, MARIE TOUCHET.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ah ça ! suis-je libre enfin : voi  Th21:M.T-280(.3)
ais pu ne pas vous rencontrer.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ainsi, Madame, c’est chez le Roi   Th21:M.T-285(17)
rres et votre fortune à faire.     LE COMTE DE  RAMBURES .     C’est là, en effet, tout ce qui m  Th21:M.T-284(.1)
e, vous serez aussi notre ami.     LE COMTE DE  RAMBURES .     En vérité, Madame, votre bonté me  Th21:M.T-283(23)
ue l’on accuse, n’est-ce pas ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     Eux, et Madame la Reine-Mère, Sir  Th21:M.T-306(24)
otre chirurgien Ambroise Paré.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Il est déjà auprès de Monsieur l’  Th21:M.T-306(14)
amiral, notre père, est mort !     LE COMTE DE  RAMBURES .     Il n’est que blessé, sire, gravem  Th21:M.T-305(15)
ue j’ai envoyé sur vos traces.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Il serait impossible, Madame, de   Th21:M.T-284(14)
e nouvelle, Monsieur le Comte.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Je suis à grand peine arrivé jusq  Th21:M.T-305(23)
re serviteur, vous êtes notre ami, Monsieur de  Rambures .     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah ! si  Th21:M.T-291(14)
  MARIE TOUCHET.     Moi-même.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Le temps, Madame, ne vous a point  Th21:M.T-280(21)
drait mon coeur et votre bras.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Madame je suis fidèle sujet du Ro  Th21:M.T-283(16)
ous nous sommes bien adressés.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Madame, votre voix est celle de M  Th21:M.T-280(13)
e, vous allez le voir arriver.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Mais alors pourquoi tous ces déto  Th21:M.T-285(21)
 Roi !  Il est si malheureux !     LE COMTE DE  RAMBURES .     Mais, Madame, en vérité je ne pui  Th21:M.T-283(.4)
e votre message.  Dieu vous garde, Monsieur de  Rambures .     MARIE TOUCHET.     Attendez, Mons  Th21:M.T-294(19)
je vous reconnus sur le champ.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Marie, serait-il vrai ? vous ne m  Th21:M.T-282(15)
ns crainte, Monsieur le Comte.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Moi je n’ai rien, personne ne se   Th21:M.T-281(21)
NNAGES.     LE ROI CHARLES IX.     LE COMTE DE  RAMBURES .     MONSIEUR DE TAVANNES.     LE CHAN  Th21:M.T-278(.3)
    MARIE TOUCHET.     Comte !     LE COMTE DE  RAMBURES .     Ne me tromperais-je pas ?  Est-ce  Th21:M.T-280(17)
 s’arment-ils donc réellement.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Non pas Sire; mais ils n’en sont   Th21:M.T-305(.6)
d’approcher de la Reine-Mère ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     Non, je serais peu soucieux d’êtr  Th21:M.T-285(.1)
omme qui l’a aimée le premier.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Oh ! Marie quels ennuis ce mot n’  Th21:M.T-282(20)
vous reste plus qu’à ordonner.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Oui Sire, je me dévoue aveuglémen  Th21:M.T-290(12)
mage.  Dites, le voulez-vous ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     Oui, Madame, et de grand coeur.    Th21:M.T-286(30)
e le Roi m’aime, vous le savez     LE COMTE DE  RAMBURES .     Oui, Madame.     MARIE TOUCHET.    Th21:M.T-282(26)
sieur le Comte, et attendez.     LE COMTE [DE]  RAMBURES .     Près de vous, Madame, j’attendrai  Th21:M.T-282(.1)
ROI.     Et ainsi il assure...     LE COMTE DE  RAMBURES .     Que la blessure est moins dangere  Th21:M.T-306(18)
est peut-être pas la dernière.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Que voulez-vous, Madame, vous ête  Th21:M.T-281(15)
emanderai rien que ne puisse faire le Comte de  Rambures .     SCÈNE III.     LES MÊMES, UNE FEM  Th21:M.T-286(35)
Sire.     LE ROI.     Et moi ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     Sire, Monsieur l’Amiral vous a dé  Th21:M.T-307(.1)
 que nos mains ne se touchent.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Sire, vous êtes aussi clément que  Th21:M.T-289(34)
-vous catholique ou huguenot ?     LE COMTE DE  RAMBURES .     Sire.     LE ROI.     Vous êtes h  Th21:M.T-290(24)
s, ce sera un poste dangereux.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Vous avez ma parole, Madame; je n  Th21:M.T-287(16)
 Roi Henri II, de l’arrêter...     LE COMTE DE  RAMBURES .     Vous êtes le Roi, Sire.     LE RO  Th21:M.T-290(18)
e tous les jours le contraire.     LE COMTE DE  RAMBURES .     Vous êtes plus belle, plus gracie  Th21:M.T-281(.1)
 effet, pas même la naissance.     LE COMTE DE  RAMBURES .     À quoi vous eût servi la naissanc  Th21:M.T-281(27)

rame
 jaunes fleurissaient à la porte, il avait des  rames  de papier timbré que j’en vendais sans qu  Th23:Fai-222(33)
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ient à Barcelone voir marcher un vaisseau sans  rames  ni voiles, par une machine de mon inventi  Th22:Qui-493(24)
omme le vent, contre le vent, un vaisseau sans  rames  ni voiles...     FAUSTINE.     Sur sa têt  Th22:Qui-500(26)
s à faire aller contre le vent, sans voiles ni  rames , ce vaisseau comme il irait par un bon ve  Th22:Qui-471(28)
r un des plus beaux vaisseaux, sans voiles, ni  rames , contre le vent, plus vite que le vent.    Th22:Qui-481(.9)
 faire marcher les vaisseaux sans voiles, sans  rames , contre vent et marée.  Il est venu vers   Th22:Qui-462(24)
t de faire aller les vaisseaux sans voiles, ni  rames , malgré le vent, au moyen d’une marmite p  Th22:Qui-459(10)

Ramel
lle à manger...  (Il rencontre Ramel.)  Eugène  Ramel  !     SCÈNE VIII.     FERDINAND, RAMEL.    Th23:Mar-.70(21)
nez la peine de vous asseoir.     FERDINAND, à  Ramel  en montrant Pauline.     Tiens ! la voilà  Th23:Mar-.85(11)
     LE JUGE.     Oui, Madame.     GERTRUDE, à  Ramel  en pleurant.     Oh ! Monsieur ! Monsieur  Th23:Mar-199(20)
EMIÈRE.     RAMEL, MARGUERITE, puis FÉLIX.      Ramel  est abîmé dans ses réflexions et plongé d  Th23:Mar-.80(.4)
     Comptez sur moi.     LE GÉNÉRAL, qui a vu  Ramel  et Gertrude causant.     Ma femme est-ell  Th23:Mar-.85(20)
Grandchamp !  Aidez-moi.  (Le juge s’approche,  Ramel  fait un signe à Vernon et prend un air sé  Th23:Mar-193(22)
leurs, je reviendrai !  Le docteur et Monsieur  Ramel  obtiendront mon pardon.  Je crois entendr  Th23:Mar-164(.7)
au pied du lit.  Les deux médecins, le juge et  Ramel  se groupent sur le devant du théâtre.      Th23:Mar-190(16)
es deux médecins causent au chevet du lit.      RAMEL , au juge.     Si le général revient, nous  Th23:Mar-190(12)
amel se groupent sur le devant du théâtre.      RAMEL , au médecin.     Ainsi, Monsieur, votre a  Th23:Mar-190(18)
nez-vous ?...     GERTRUDE.     Mais je...      RAMEL , bas.     De la prudence !     GERTRUDE.   Th23:Mar-195(27)
a main de Pauline.     SCÈNE V.     LES MÊMES,  RAMEL , LE JUGE D’INSTRUCTION,     LE GREFFIER,   Th23:Mar-189(.5)
ut la lui rendre.     SCÈNE IX.     LES MÊMES,  RAMEL , LE JUGE, GERTRUDE.     GERTRUDE.     Je   Th23:Mar-198(.6)
 scène change.     SCÈNE VI.     Le salon.      RAMEL , LE JUGE, LE GREFFIER, VERNON.     RAMEL.  Th23:Mar-192(.3)
la vertu.     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.      RAMEL , MARGUERITE, puis FÉLIX.     Ramel est ab  Th23:Mar-.80(.3)
uillement.  Va, mon ami, va.     SCÈNE IX.      RAMEL , seul.     Pauvre garçon !  Si tous les j  Th23:Mar-.79(.2)
térieur.     Le général reconduit le juge.      RAMEL , à Gertrude sur le devant de la scène.     Th23:Mar-.90(26)
.     Renoncer à lui, mais autant mourir !      RAMEL , à part.     Allons, je le vois, il faut   Th23:Mar-.91(.5)
.     Pardon, Monsieur...  Oui, je suis...      RAMEL , à part.     Oh ! la malheureuse !     GE  Th23:Mar-202(.9)
x ans qu’avec une idée...  Elle a un plan.      RAMEL , à part.     Oh ! les domestiques ! des e  Th23:Mar-.81(27)
re maître.     (Les magistrats confèrent.)      RAMEL , à Vernon.     Où Madame de Grandchamp vo  Th23:Mar-191(15)
 que de ce vulgaire et facile dénouement ?      RAMEL .     Ah ! j’y suis ! mon ami.  Tu as épou  Th23:Mar-.75(.1)
Non; vous allez trouver le paquet cacheté.      RAMEL .     Ah ! Madame, je le souhaite.     LE   Th23:Mar-197(16)
s, Monsieur, qui êtes l’ami de Ferdinand ?      RAMEL .     Ah ! vous avez en lui, général, le p  Th23:Mar-.90(.7)
, mon cher, c’est... Madame de Grandchamp.      RAMEL .     Ah çà ! comment t’es-tu fourré dans   Th23:Mar-.75(.8)
.     RAMEL, LE JUGE, LE GREFFIER, VERNON.      RAMEL .     Ainsi, voilà qui demeure établi.  Co  Th23:Mar-192(.4)
leurant.     Oh ! Monsieur ! Monsieur !...      RAMEL .     Avez-vous quelque chose à dire pour   Th23:Mar-199(22)
é.     GERTRUDE.     C’est vrai, Monsieur.      RAMEL .     Avez-vous, Madame, déjà fait usage d  Th23:Mar-.87(14)
sieurs.     Le juge examine avec Baudrillon et  Ramel .     BAUDRILLON met ses lunettes.     C’e  Th23:Mar-.88(.9)
veuve d’un lieutenant-général en Bretagne.      RAMEL .     Comment ! ton père, commandant la ga  Th23:Mar-.72(.5)
aissier, le maître Jacques de la fabrique.      RAMEL .     Comment ? par nécessité ?     FERDIN  Th23:Mar-.71(25)
VERNON.     C’est vrai, Messieurs, mais...      RAMEL .     Comment, Monsieur Vernon, vous qui a  Th23:Mar-192(12)
jamais vue !  Ayez pitié de moi, de lui...      RAMEL .     Comptez sur moi.     LE GÉNÉRAL, qui  Th23:Mar-.85(18)
 m’attacher de manière à devenir ma femme.      RAMEL .     C’est le jeu de toutes les orpheline  Th23:Mar-.75(20)
ant un espion innocent.     Napoléon sort.      RAMEL .     C’est l’enfant du général ?     FERD  Th23:Mar-.78(.8)
its que les juges voudraient avoir commis.      RAMEL .     C’est que je ne t’écouterais pas; ou  Th23:Mar-.74(.4)
 m’avait dit... j’ai lu même un autre nom.      RAMEL .     De la Grandière.     FERDINAND.       Th23:Mar-.72(20)
mes folies...  Mais toi, qui t’amène ici ?      RAMEL .     Depuis quinze jours je suis procureu  Th23:Mar-.72(16)
 cauutionnerais, peut-il vous amener ici ?      RAMEL .     Dès que le juge d’instruction sera v  Th23:Mar-.85(.7)
RDINAND.     Allons, je t’en ai dit assez.      RAMEL .     Eh ! bien, va dîner...  Ne parle pas  Th23:Mar-.78(20)
 Mais tu sais comme raisonnent les femmes.      RAMEL .     Elles ont une jurisprudence à elles.  Th23:Mar-.76(16)
poisonnement sont de la dernière évidence.      RAMEL .     Et le reste de poison que contient c  Th23:Mar-190(24)
tuerait à l’instant comme un chien enragé.      RAMEL .     Et pourquoi ?     FERDINAND.     Par  Th23:Mar-.71(.9)
r que Ferdinand Charny, du nom de ma mère.      RAMEL .     Et que fais-tu donc ici ?     FERDIN  Th23:Mar-.71(21)
rron causer avec le médecin.     LE GÉNÉRAL, à  Ramel .     Et vous, Monsieur, qui êtes l’ami de  Th23:Mar-.90(.5)
is tout.     VERNON.     Vous ! Monsieur !      RAMEL .     Et, comme vous, sans doute, j’ai tou  Th23:Mar-193(.8)
, à part.     C’est son ami, Eugène Ramel.      RAMEL .     Ferdinand de Charny, à qui j’ai dit   Th23:Mar-.84(.3)
    LE GÉNÉRAL COMTE DE GRANDCHAMP.     EUGÈNE  RAMEL .     FERDINAND MARCANDAL.     VERNON, doc  Th23:Mar-.46(.3)
uline vient à l’instant de refuser Godard.      RAMEL .     Godard, je le connais...  C’est, sou  Th23:Mar-.77(11)
 je ne pourrais jamais vivre sans Pauline.      RAMEL .     Grâce à cet amour, ta position ici m  Th23:Mar-.76(29)
    Faut-il se taire !... Faut-il parler ?      RAMEL .     Général, de grâce, retirez-vous ? la  Th23:Mar-202(.1)
 la clef.     Elle rentre dans la chambre.      RAMEL .     Général, nous n’attendrons pas le ra  Th23:Mar-.88(20)
é !     LE GÉNÉRAL.     Pauvre Champagne !      RAMEL .     Général, nous serons très-heureux d’  Th23:Mar-.88(.3)
nfant du général ?     FERDINAND.     Oui.      RAMEL .     Il a douze ans ?     FERDINAND.       Th23:Mar-.78(12)
 Oh ! non, non, nous entrerons tous trois.      RAMEL .     Il s’agit de votre innocence.     GE  Th23:Mar-197(24)
écoutais...     FERDINAND.     Eh ! bien ?      RAMEL .     Je demanderais mon changement.     F  Th23:Mar-.74(.8)
sions impitoyables... et je dois me taire.      RAMEL .     Je sais tout.     VERNON.     Vous !  Th23:Mar-193(.4)
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à Ramel.     Monsieur, par quelle raison ?      RAMEL .     J’avais prié mon ami...  Monsieur Fe  Th23:Mar-.83(22)
 du choléra, Monsieur le procureur du roi.      RAMEL .     La justice, Monsieur, ne croit qu’à   Th23:Mar-.84(22)
elles, la loi suprême, c’est leur amour...      RAMEL .     Les faits, mon cher ?...  Tu plaides  Th23:Mar-.76(.4)
pour ce pauvre homme de votre arrivée ici.      RAMEL .     Madame, la justice criminelle n’a ri  Th23:Mar-.89(17)
dchamp pour le fils du traître Marcandal !      RAMEL .     Mais voyons !  Mademoiselle Pauline   Th23:Mar-.74(21)
 LE GÉNÉRAL.     Ferdinand est votre ami ?      RAMEL .     Mon ami d’enfance, et nous nous somm  Th23:Mar-.84(.8)
, voici Monsieur Baudrillon le pharmacien.      RAMEL .     Monsieur Baudrillon n’a pas vu l’inc  Th23:Mar-.86(13)
r Baudrillon, (à Champagne) et vous aussi.      RAMEL .     Monsieur Baudrillon, reconnaissez-vo  Th23:Mar-.86(23)
moi.     GERTRUDE.     Lui !     LE GÉNÉRAL, à  Ramel .     Monsieur, par quelle raison ?     RA  Th23:Mar-.83(20)
il est ici ?     FERDINAND.     Il y dîne.      RAMEL .     Méfie-toi de lui.     FERDINAND.      Th23:Mar-.77(16)
çoit Ramel.)  Dieu de Dieu ! un étranger !      RAMEL .     Ne vous effrayez pas, Marguerite.     Th23:Mar-.82(20)
qui l’est allé chercher ne l’a pas quitté.      RAMEL .     Nous allons savoir la vérité ! faite  Th23:Mar-.86(18)
r pour une si adorable fille !     GERTRUDE, à  Ramel .     Nous ne nous connaissons pas ! vous   Th23:Mar-.85(15)
 femme...  Qu’il ne perde pas son honneur.      RAMEL .     Nous nous comprenons !  Tant que Ger  Th23:Mar-193(16)
LIX.     Messieurs, le clergé se présente.      RAMEL .     Nous pouvons emporter les deux pièce  Th23:Mar-191(26)
 ?     GERTRUDE.     Ah docteur...  Vous !      RAMEL .     N’accusez pas le docteur, il s’est d  Th23:Mar-196(.8)
moiselle Pauline de Grandchamp, et elle...      RAMEL .     N’achève pas, je comprends.  Vous re  Th23:Mar-.74(14)
es guêpiers, en croyant y trouver du miel.      RAMEL .     Oh ! oh ! ceci devient très-grave !   Th23:Mar-.75(13)
en montrant Pauline.     Tiens ! la voilà.      RAMEL .     On peut se faire tuer pour une si ad  Th23:Mar-.85(13)
vous êtes-vous arrêté dans cette voie ?...      RAMEL .     Permettez, Monsieur Cordier : Monsie  Th23:Mar-192(23)
Grenadière.     FERDINAND.     C’est cela.      RAMEL .     Pour pouvoir épouser Mademoiselle de  Th23:Mar-.72(24)
oi viens-tu dans notre paisible fabrique ?      RAMEL .     Pour une instruction criminelle, une  Th23:Mar-.73(.3)
ait comme j’aime : elle s’est empoisonnée.      RAMEL .     Pour votre honneur, ne dites pas cel  Th23:Mar-200(.1)
elle donc nécessaire à cette instruction ?      RAMEL .     Précisément, général.  C’est pour qu  Th23:Mar-.85(22)
!  Que voulez-vous ?  Allez, je répondrai.      RAMEL .     Que lui pardonnez-vous ?...     GERT  Th23:Mar-195(23)
   GERTRUDE, à part.     C’est son ami, Eugène  Ramel .     RAMEL.     Ferdinand de Charny, à qu  Th23:Mar-.84(.2)
 Eugène Ramel !     SCÈNE VIII.     FERDINAND,  RAMEL .     RAMEL.     Toi ici, Marcandal !       Th23:Mar-.71(.2)
 ?     MARGUERITE.     Oh ! ce n’est rien.      RAMEL .     Rien n’est insignifiant en des cas p  Th23:Mar-190(.3)
  MARGUERITE.     Monsieur a tout entendu.      RAMEL .     Soyez tranquille, je suis discret pa  Th23:Mar-.82(24)
el !     SCÈNE VIII.     FERDINAND, RAMEL.      RAMEL .     Toi ici, Marcandal !     FERDINAND.   Th23:Mar-.71(.3)
nd ?...  Tiens, tiens, tiens !     GERTRUDE, à  Ramel .     Toutes les fois, Monsieur, que vous   Th23:Mar-.90(15)
 il est innocent comme l’enfant qui naît !      RAMEL .     Tu crois cela, toi ?  La justice est  Th23:Mar-.73(17)
ces, de crimes même...     Napoléon entre.      RAMEL .     Tu m’effrayes ! moi, procureur du ro  Th23:Mar-.77(25)
, disait-elle, le martyre, elle a voulu...      RAMEL .     T’avoir sous son toit pour te garder  Th23:Mar-.76(22)
 que je suis le fils du général Marcandal.      RAMEL .     Un général à qui les Bourbons ont, e  Th23:Mar-.71(13)
etirez-vous !     Ferdinand sort à gauche.      RAMEL .     Veillez, brigadier, à ce que toutes   Th23:Mar-189(12)
    Je doute de moi, je rêve.., je suis...      RAMEL .     Vous êtes perdue, Madame.     GERTRU  Th23:Mar-198(.9)
  Il a douze ans ?     FERDINAND.     Oui.      RAMEL .     Voyons ?...  Tu dois avoir quelque c  Th23:Mar-.78(16)
rahi, changé de parti, sans des raisons...      RAMEL .     Voyons, voyons, ne parlons plus de c  Th23:Mar-.72(11)
ux qu’ils exigent le secret du confesseur.      RAMEL .     Y aurait-il quelque chose de crimine  Th23:Mar-.73(31)
sieur, à quoi dois-je votre présence ici ?      RAMEL .     À Jean Nicot, dit Champagne, votre c  Th23:Mar-.84(14)
Moi ! moi !  Ah! çà, suis-je éveillée ?...  (À  Ramel .)  Ah ! quel bonheur pour moi ! car vous   Th23:Mar-194(19)
 les cartes... ah ! le canapé.  (Elle aperçoit  Ramel .)  Dieu de Dieu ! un étranger !     RAMEL  Th23:Mar-.82(19)
    LE JUGE.     Quelle préméditation !...  (À  Ramel .)  Elle ne pourra pas s’en tirer si nous   Th23:Mar-194(.2)
me voie de la salle à manger...  (Il rencontre  Ramel .)  Eugène Ramel !     SCÈNE VIII.     FER  Th23:Mar-.70(21)
endrais criminelle !  Oh non ! non ! non !  (À  Ramel .)  Monsieur, je n’ai plus qu’une ressourc  Th23:Mar-200(24)
u dans ma chambre...  Ah ! je comprends...  (À  Ramel .)  Pauline aimait comme j’aime : elle s’e  Th23:Mar-199(29)
ND.     Va, petit démon ! va, je te suis !  (À  Ramel .)  Tu vois, elle fait de cet enfant un es  Th23:Mar-.78(.5)

ramener
ut oublier, mais usez de votre pouvoir pour le  ramener  au bien.  Ne saurait-on avoir sa grâce   Th22:Vau-127(21)
qui voulait troubler le bonheur de son pays et  ramener  ce brigand de Corse car, moi, je commen  Th22:P.G-350(.9)
ARGUERITE.     Et qu’ils espéraient pouvoir la  ramener  ce soir.     ÉMILIE, à part.     Ce soi  Th21:Nèg-129(24)
 à Sèvres.     ÉMILIE.     Marguerite, il faut  ramener  cette infortunée, à tel prix que ce soi  Th21:Nèg-109(.7)
e viens de faire ?     Un généreux pardon peut  ramener  Cromwell !...     LA REINE.     Pour en  Th21:CRW-.58(11)
 fatal pouvoir de jeter ici l’épouvante et d’y  ramener  le calme ?     VAUTRIN.     Un homme qu  Th22:Vau-127(12)
 l’opposition ?     LE DUC.     J’aurais voulu  ramener  le roi sans son cortège, voilà tout.     Th22:Vau-162(10)
 rabaisser l’orgueil de la maison de Lorraine,  ramener  les princes de Navarre, calmer les cath  Th21:M.T-304(.6)
sauter les Thuileries et la famille royale, de  ramener  l’autre.     JUSTINE.     Ainsi, les un  Th22:P.G-304(.2)
 ANTOINE.     Je l’en estime, car c’était pour  ramener  l’autre.  Faites-moi couper le cou si v  Th22:P.G-304(23)
e moi pour quelques instants, j’espère vous la  ramener .     SCÈNE IX.     LE MARQUIS, RAOUL; p  Th22:Vau-239(21)
uérin.)  Allez chercher votre soeur, Monsieur,  ramenez -la promptement.  Si Roblot ne vient pas  Th21:ÉdM-395(.2)
scas part brouetté par deux rosses, et nous le  ramenons , Lafouraille et moi, avec deux chevaux  Th22:Vau-194(21)
e.     JUSTINE.     Croyez-vous qu’ils eussent  ramené  l’Empereur ?     ANTOINE.     Si je le s  Th22:P.G-305(.2)
.     Quoi ?..     QUINOLA.     L’enfer nous a  ramené , je ne sais comment, Monipodio altéré de  Th22:Qui-602(12)
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re, je me ferai ma part...  (Haut.)  Ceci nous  ramène  à notre grande affaire : le mariage de J  Th23:Fai-239(25)
ONSIEUR ROUSSEAU.     Il est sauvé, sa mère le  ramène ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     No  Th22:P.G-353(.7)

Ramon
t-ce une plaisanterie ?     TOUS.     Vive don  Ramon  !     COPPOLUS.     Au nom des commerçant  Th22:Qui-600(13)
ne prospérité nouvelle.     TOUS.     Vive don  Ramon  !     DON RAMON.     C’est avec un sensib  Th22:Qui-600(20)
s crier par le peuple ?     On crie : Vive don  Ramon  !     LOTHUNDIAZ.     Vive don Ramon.  Eh  Th22:Qui-598(30)
vais céder mes droits.     FONTANARÈS.     Don  Ramon  !     QUINOLA.     Celui que tout Barcelo  Th22:Qui-544(17)
 lettre.     FONTANARÈS.     Qu’est-ce que don  Ramon  ?     MONIPODIO.     Un imbécille.     QU  Th22:Qui-547(16)
utorité dans la science ?     QUINOLA.     Don  Ramon  ? le fameux don Ramon qui a donné les rai  Th22:Qui-556(29)
ra l’eau.  O plus O, voilà la formule.     DON  RAMON  [, à part].     Il emploie des termes inc  Th22:Qui-559(22)
 se montre.     FONTANARÈS.     Eh ! bien, don  Ramon  a fait le prodige, don Ramon pourra le re  Th22:Qui-604(.5)
ve.  Vous tous ici présents, vous regardez don  Ramon  comme le véritable inventeur du navire qu  Th22:Qui-603(24)
 donnée.     M. Rousset a rendu le rôle de don  Ramon  de la manière la plus originale, et M. De  Th22:Qui-446(15)
lle.     Lothundiaz, Marie et son cortège, don  Ramon  et     Sarpi sortent.     SCÈNE IV.     F  Th22:Qui-577(.8)
complis.  La Catalogne entière reconnaît à don  Ramon  la priorité de l’invention et tout le mon  Th22:Qui-601(22)
e n’est pas sans danger; et le danger, que don  Ramon  ne soupçonnait pas, s’est déclaré pendant  Th22:Qui-604(.8)
eçu que de moi les modèles, parlez, qui de don  Ramon  ou de moi, créa la nouvelle puissance que  Th22:Qui-601(.1)
! dans son traité sur la fonte des canons, don  Ramon  parle d’une invention appelée tonnerre pa  Th22:Qui-601(28)
plus léger perfectionnement, et il y a des don  Ramon  partout.  Oh ! je n’ose me l’avouer... je  Th22:Qui-548(16)
   Eh ! bien, don Ramon a fait le prodige, don  Ramon  pourra le recommencer.  (On entend un gra  Th22:Qui-604(.5)
e ?     QUINOLA.     Don Ramon ? le fameux don  Ramon  qui a donné les raisons de tant de phénom  Th22:Qui-556(29)
ous donc, Monsieur, pouvoir vous passer de don  Ramon  qui fait autorité dans la science ?     Q  Th22:Qui-556(26)
    Il y a deux ans, nous en causions avec don  Ramon  qui me sollicitait de faire les fonds de   Th22:Qui-601(.7)
n de ne pas se voir voler sa gloire par un don  Ramon  qui trouverait le plus léger perfectionne  Th22:Qui-548(15)
on ! voilà notre trésor.     Lothundiaz et don  Ramon  se font des civilités, et     regardent l  Th22:Qui-560(20)
.     FAUSTINE.     Ne vous courroucez pas don  Ramon , il est si naturel que les gens, se senta  Th22:Qui-574(15)
te sauver !     MATHIEU MAGIS.     Ménagez don  Ramon , il saura bien hypothéquer sa créance sur  Th22:Qui-545(.4)
DIAZ.     Au nom de la ville de Barcelone, don  Ramon , j’ai l’honneur de vous offrir cette cour  Th22:Qui-599(20)
de Castille et des Indes, je vous adresse, don  Ramon , les félicitations dues à votre beau géni  Th22:Qui-599(12)
-D’OR, ESTEBAN, GIRONE,     MATHIEU MAGIS, DON  RAMON , LOTHUNDIAZ,     L’HUISSIER.  Deux groupe  Th22:Qui-569(12)
leil-d’Or, Esteban, Girone, Mathieu Magis, don  Ramon , Lothundiaz.  À droite Fontanarès, Monipo  Th22:Qui-569(.6)
rez au nom de la ville une couronne d’or à don  Ramon , l’auteur de la découverte dont le résult  Th22:Qui-598(14)
t à moi-même.     SCÈNE II.     LES MÊMES, DON  RAMON , MATHIEU MAGIS,     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR  Th22:Qui-599(.5)
urs au milieu des acclamations qui saluent don  Ramon , moi, tout couvert des glorieuses marques  Th22:Qui-601(12)
   Au nom des commerçants de la Catalogne, don  Ramon , nous venons vous prier d’accepter cette   Th22:Qui-600(15)
AMON.     MATHIEU MAGIS.     Je vous amène don  Ramon , sans l’avis duquel je ne veux plus rien   Th22:Qui-555(21)
 SARPI, secrétaire de la vice-royauté.     DON  RAMON , savant.     AVALOROS, banquier.     MATH  Th22:Qui-476(.5)
z le peuple.)  Mais ceci passe la mesure.  Don  Ramon , si vous aviez, je ne dis pas connu, mais  Th22:Qui-571(27)
e dans tout ceci, vous vous entendrez avec don  Ramon , un bien galant homme à qui je vais céder  Th22:Qui-544(14)
ul je l’accomplis, et je trouve à ma place don  Ramon , un ignorant !     Murmures.     DON FRÉG  Th22:Qui-601(17)
ans cette affaire, prendre les conseils de don  Ramon , un savant de Catalogne, qui, dans cette   Th22:Qui-499(23)
connaître ?     ESTEBAN.     Ma foi ! sans don  Ramon , vous eussiez été dans un fameux embarras  Th22:Qui-601(.4)
vis duquel je ne veux plus rien faire.     DON  RAMON , à Fontanarès.     Monsieur, je suis ravi  Th22:Qui-556(.1)
ficelle comme dans le tourne-broche...     DON  RAMON .     Ah ! il y a un tourne-broche ?     Q  Th22:Qui-559(10)
 un piége : nous allons tout lui dire.     DON  RAMON .     Ah ! je vais donc tout savoir.     F  Th22:Qui-557(10)
elle peut s’appliquer à la navigation.     DON  RAMON .     Ah ! jeune homme, vous aviez donc lu  Th22:Qui-602(.1)
auprès du roi d’Espagne, notre maître.     DON  RAMON .     Ainsi vous reconnaissez mes titres ?  Th22:Qui-603(14)
son aumônière à Quinola.     LOTHUNDIAZ, à don  Ramon .     Ainsi, vous ne le trouvez pas fort ?  Th22:Qui-562(14)
 génie.     Il le conduit au fauteuil.     DON  RAMON .     Après tout, l’autre est la main, je   Th22:Qui-599(14)
on Ramon.)  Êtes-vous content de lui ?     DON  RAMON .     Avec mes conseils, nous arriverons.   Th22:Qui-564(17)
implement O plus O, un nouveau binôme.     DON  RAMON .     Ce serait un nouveau binôme ?     QU  Th22:Qui-558(11)
 et la vôtre me semble trop précieuse.     DON  RAMON .     Croyez-vous donc, Monsieur, pouvoir   Th22:Qui-556(25)
uvelle.     TOUS.     Vive don Ramon !     DON  RAMON .     C’est avec un sensible plaisir que j  Th22:Qui-600(21)
LE GRAND-INQUISITEUR et DON FRÉGOSE.     À don  Ramon .     DON FRÉGOSE.     Vous le complimente  Th22:Qui-598(19)
z bien ceci ? ne crée pas de forces...     DON  RAMON .     Eh ! bien, alors comment...     QUIN  Th22:Qui-558(28)
 seigneur Mathieu Magis.     LOTHUNDIAZ, à don  Ramon .     Eh ! bien, voilà comment finit la su  Th22:Qui-570(15)
z estimés.     QUINOLA.     En latin ?     DON  RAMON .     En espagnol.     QUINOLA.     Les vr  Th22:Qui-556(12)
 fille et de le lui refuser pour mari.     DON  RAMON .     Il la mettrait sur la paille.  Il a   Th22:Qui-562(22)
ument monter, et la force est immense.     DON  RAMON .     Immense, et comment ?     QUINOLA.    Th22:Qui-558(23)
sotte.  Je n’aime pas l’eau, et vous ?     DON  RAMON .     Je la respecte.     QUINOLA.     Nou  Th22:Qui-557(29)
la raison qui fait monter les nuages ?     DON  RAMON .     Je les crois plus légers que l’air.   Th22:Qui-557(24)
   Venez, ma fille, cet homme est fou.     DON  RAMON .     Jeune homme ! lisez mes traités.      Th22:Qui-566(15)
hetées au prix de toute votre fortune.     DON  RAMON .     Jeune homme, je respecte votre malhe  Th22:Qui-572(.1)
llés par le travail de son expérience.     DON  RAMON .     J’accepte.... (il aperçoit Fontanarè  Th22:Qui-600(.4)
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rique, catoptrique, statique...stique.     DON  RAMON .     J’ai fait des traités assez estimés.  Th22:Qui-556(.8)
NIPODIO, à Quinola.     Il est perdu !     DON  RAMON .     J’en appelle... à ma plume.     FAUS  Th22:Qui-574(12)
, pour les savants, la grande chose...     DON  RAMON .     La grande chose ?     QUINOLA.     C  Th22:Qui-557(19)
 : ta tête est à la merci du tribunal.     DON  RAMON .     Laissez-le : ne voyez-vous pas qu’il  Th22:Qui-572(19)
ent un demi-cercle au centre duquel arrive don  Ramon .     LE GRAND-INQUISITEUR.     Au nom du   Th22:Qui-599(.9)
  Ainsi, vous ne le trouvez pas fort ?     DON  RAMON .     Lequel ?  Oh ! lui ! c’est un artisa  Th22:Qui-562(16)
permettaient d’avoir lieu sans raison.     DON  RAMON .     Lui-même.     QUINOLA.     Je suis F  Th22:Qui-557(.3)
 SCÈNE XIII.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS, DON  RAMON .     MATHIEU MAGIS.     Je vous amène don  Th22:Qui-555(19)
l.     QUINOLA.     Dites donc féroce.     DON  RAMON .     Moi, je regrette un pareil désastre.  Th22:Qui-571(14)
ers...  C’est prédit par le roi David.     DON  RAMON .     Monsieur, vous avez raison, le nuage  Th22:Qui-559(16)
ons, car en mécanique... vous savez...     DON  RAMON .     Oui, Monsieur, je sais la mécanique.  Th22:Qui-559(.5)
ser la science.  Savez-vous le latin ?     DON  RAMON .     Oui, Monsieur.     QUINOLA.     Eh !  Th22:Qui-556(17)
les.     QUINOLA.     Vous comprenez ?     DON  RAMON .     Parfaitement.     QUINOLA, à part.    Th22:Qui-559(26)
QUINOLA.     Ou, si vous voulez, un X.     DON  RAMON .     X.  Ah ! je comprends.     FONTANARÈ  Th22:Qui-558(15)
par la force du froid qui est en haut.     DON  RAMON .     Ça pourrait être vrai.  Je ferai un   Th22:Qui-558(.5)
 Vive don Ramon !     LOTHUNDIAZ.     Vive don  Ramon .  Eh! bien, tant mieux, je serai vengé du  Th22:Qui-599(.2)
u’il causât sciences et mathématiques avec don  Ramon .  Le seigneur Lothundiaz vous dira que le  Th22:Qui-574(.7)
bien, mais ça ne vous fera pas de mal.  (À don  Ramon .)  Tenez, approchez ?  (Il montre les piè  Th22:Qui-557(17)
onsieur, et j’ai droit à vos respects.  (À don  Ramon .)  Êtes-vous content de lui ?     DON RAM  Th22:Qui-564(16)
n de la mer.     LOTHUNDIAZ, étonné.     À don  Ramon ?     LE GRAND-INQUISITEUR et DON FRÉGOSE.  Th22:Qui-598(17)

ramper
otection, ses affections, et d’être obligée de  ramper  devant une...     ADRIENNE.     Madame,   Th21:ÉdM-348(22)
oujours l’être,     Cromwell n’est pas né pour  ramper  sous un maître.     Qu’on immole mes fil  Th21:CRW-.54(23)
as en ta possession, et tu la verras trembler,  ramper  à tes pieds; car alors toutes ses machin  Th23:Mar-111(.2)

rancune
prends, tu m’as prévenu.     VAUTRIN.     Sans  rancune , bonhomme !     SAINT-CHARLES, à Joseph  Th22:Vau-266(17)
anarès.     Eh ! bien, moi aussi, je suis sans  rancune , je donne une fête, venez-y ! nous nous  Th22:Qui-578(21)
.     Ou elle refuse...  Ah ! si j’avais de la  rancune , je vous mènerais loin... Jules.     JU  Th22:P.G-363(19)
non rit.)  Ah !     GODARD.     Docteur ! sans  rancune .     VERNON.     Voyons vous sentez-vou  Th23:Mar-147(29)

rang
rmée     En voyant mes enfants mériter le haut  rang      Dont j’assure aujourd’hui l’héritage à  Th21:CRW-.45(.9)
ber dans un enfer social en tombant au dernier  rang  de la société, parleriez-vous encore ainsi  Th22:Vau-.82(.6)
à n’avoir point à rougir de la naissance et du  rang  de mon époux.  Sans cela j’aurais su impos  Th21:PsT-260(16)
 fidèle, discret, dévoué, que j'avais élevé au  rang  d’un ami ?     GEORGES.     Eh bien, Monsi  Th21:Nèg-120(14)
 pas !...     GEORGES.     Monsieur, tenez, le  rang  où vous m’avez élevé près de vous doit exc  Th21:Nèg-133(.2)
quels vous étiez; pouviez-vous espérer,     Au  rang  où vous plaçait votre obscure misère,       Th21:CRW-.23(25)
par la confiance que nous vous accordons et le  rang  que vous avez ici pour qu’il nous fût poss  Th21:Nèg-112(15)
le sait bien que sa fortune, sa naissance, son  rang  qu’elle donne, ne sont rien à mes yeux et   Th22:Vau-.59(13)
é par vous-même,     Vous a dépossédé de votre  rang  suprême.     ORGON.     Ah ! ne m’en parle  Th23:Org-.42(21)
ous ne m’auriez donc pas aimé sans ce luxe, ce  rang , cette fortune ?     JULIE.     (Il y a un  Th21:PsT-260(20)
 je rapporte à Claire ma fortune, ma main, mon  rang , mais...     ÉMILIE.     Allez tout peut e  Th21:Nèg-147(25)
duisez Monsieur avec tous les égards dus à son  rang , regardez-le bien.  Monsieur le baron je v  Th22:Vau-.58(13)
ré de n’épouser que vous, mais il vous faut un  rang , un nom, une famille, justifiez-vous de to  Th22:Vau-.29(23)
 donner à l’homme qui me plaît, des titres, un  rang , une grande fortune, ne suis-je pas privil  Th22:Vau-.69(16)
sang,     Racheter votre vie et votre illustre  rang .     Mais soignez votre gloire, écoutez vo  Th21:CRW-.32(20)
ur le chevalier avec tous les égards dus à son  rang .  (À Saint-Charles, lui montrant Philosoph  Th22:Vau-212(15)
[pour] trouver mauvais qu’on méconnaisse notre  rang .  Vraiment le manteau royal serait trop gê  Th21:M.T-289(.5)
nd, vous connaissez ma façon de penser sur les  rangs  de la société, sur les distinctions; nous  Th23:Mar-130(15)

ranger
 regarde Lambert d’un air mécontent.     Je me  range , au surplus, du parti de Cromwell,     Et  Th21:CRW-.20(35)
trer.     GERTRUDE, elle fait signe à Félix de  ranger  la jardinière.     Je passe chez Pauline  Th23:Mar-.49(18)
qu’ils en ont eu pour deux heures à replier et  ranger  les articles, à ce que j’ai ouï dire à m  Th21:ÉdM-326(.1)
qu’il faut avoir de l’ordre.  Un désordre bien  rangé , on s’y retrouve, on le domine !  Que peu  Th23:Fai-284(30)
« Madame, je ne dois rien à personne.  Je suis  rangé , trop même.  J’ai du bien, beaucoup etc,   Th21:PsT-256(.4)

ranimer
eur !     LA REINE.     Et si vous l’aviez vu,  ranimant  ses complices,     Leur offrir le pouv  Th21:CRW-.34(26)
le bonheur de vous suivre !...     Ma force se  ranime  et c’est de désespoir !     Ô douleur in  Th21:CRW-.78(.2)
léger...  Vous êtes un digne homme, vous allez  ranimer  nos valeurs...     PIERQUIN.     Croyez  Th23:Fai-257(.7)
.     Jamais sans toi !     PAULINE.     Tu me  ranimes .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, VERNON.    Th23:Mar-188(19)
me une flamme devant les yeux, ses regards ont  ranimé  ma vie, et je me suis sentie heureuse.    Th22:Vau-136(28)
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 larmes quelle est donc l’espérance qui vous a  ranimée  ?...     LA DUCHESSE.     Après la réce  Th22:Vau-..4(.9)

Ransonnette
ÉGNIER.     (Fondateurs de la Maison Tardif et  Ransonnette      grainetiers et pépiniéristes.)   Th23:P.B-206(.5)
-frère et ancien associé    MM. SAMSON.     de  Ransonnette      MONSIEUR RANSONNETTE, idem, veu  Th23:P.B-206(.3)
scène se passe à Paris, en 1838.     Tardif et  Ransonnette  habitent ensemble un bel hôtel de l  Th23:P.B-207(.1)
’instruments aratoires, oncle de Tardif     et  Ransonnette  qui ont épousé tous deux     deux d  Th23:P.B-206(.9)
de monsieur et madame     Tardif.     MATHILDE  RANSONNETTE , fille unique de     Ransonnette.    Th23:P.B-206(30)
   MM. SAMSON.     de Ransonnette     MONSIEUR  RANSONNETTE , idem, veuf.    RÉGNIER.     (Fonda  Th23:P.B-206(.4)
mme découvert et décrit par Henri Monnier.      Ransonnette , veuf est un peu coureur, il est lé  Th23:P.B-207(.6)
     MATHILDE RANSONNETTE, fille unique de      Ransonnette .     MADEMOISELLE GLORIA, cantatric  Th23:P.B-206(31)

Raoul
rel, mon enfant.     SCÈNE XVI.     LES MÊMES,  RAOUL      et LAFOURAILLE, qui sort de suite.     Th22:Vau-276(.2)
 Ah ! j’espère bien que vous serez la femme de  Raoul  !     INÈS.     Et Madame !... que lui êt  Th22:Vau-.95(24)
lettre de Monsieur votre père.     [INÈS.]      Raoul  ! dites-moi que vous ne l’aimez pas ?      Th22:Vau-.94(16)
rire.     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Ah !  Raoul  ! je commence à comprendre.  Si cela étai  Th22:Vau-.92(.2)
[Haut.]  Monsieur de Frescas ?     [INÈS.]      Raoul  ! permettez-moi, Madame.     [LA DUCHESSE  Th22:Vau-.92(25)
e cette duchesse et Raoul ?...     [INÈS.]      Raoul  !...     [RAOUL.]     Inès, je ne puis pl  Th22:Vau-.91(27)
r être prince, pour ma fortune, tandis que mon  Raoul  !...     RAOUL [, à part].     Oui, si el  Th22:Vau-.82(21)
z-vous donc une voix de me crier quand je vois  Raoul  : « Voilà ton fils !... »     SCÈNE SIXIÈ  Th22:Vau-107(27)
ns, Madame, parlez, quel intérêt portez-vous à  Raoul  ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Raoul  Th22:Vau-.95(15)
e Inès.     VAUTRIN.     Se nommerait-il aussi  Raoul  ?     LA DUCHESSE.     Oui, Raoul de Fres  Th22:Vau-233(.2)
 Blondet l’a deviné.     VAUTRIN.     Qu’a dit  Raoul  ?     LAFOURAILLE.     Des horreurs ! il   Th22:Vau-251(26)
as Frescas y Péral vous le permettrait-il, don  Raoul  ?     LE MARQUIS.     Je consentais à me   Th22:Vau-241(.5)
u’ai-je donc dit ?  (À Saint-Charles.)  Où est  Raoul  ?     SAINT-CHARLES.     Disparu !  Et ce  Th22:Vau-261(18)
is notre querelle.  Y serait-il question de ce  Raoul  ?  Cette lettre ne doit pas aller à l’hôt  Th22:Vau-156(17)
pçonnez-vous donc rien entre cette duchesse et  Raoul  ?...     [INÈS.]     Raoul !...     [RAOU  Th22:Vau-.91(25)
pour ma fortune, tandis que mon Raoul !...      RAOUL  [, à part].     Oui, si elle me refuse le  Th22:Vau-.82(22)
 clair et comme tout est redevenu mystère, car  Raoul  a des secrets aussi ma mère, il va me les  Th22:Vau-.97(.7)
 deux pères.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Raoul  a une famille ?  (Madame de Christoval et  Th22:Vau-242(15)
e de     Christoval.     Inès prend le bras de  Raoul  au lieu de celui du marquis     qui l’a o  Th22:Vau-.34(14)
tsorel.     Madame votre défiance à l’égard de  Raoul  contraste singulièrement avec l’intérêt q  Th22:Vau-.95(.5)
autrin va à lui.     VAUTRIN, à Raoul.     Don  Raoul  de Cardaval.     RAOUL.     Vautrin !      Th22:Vau-236(.5)
st brisé, car l’ordre est donné de vous amener  Raoul  de Fres...     LA DUCHESSE.     C'était d  Th22:Vau-124(31)
ESSE, revenant.     Ma tante, Fernand se nomme  Raoul  de Frescas !     SCÈNE DEUXIÈME.     MADE  Th22:Vau-..5(31)
dra pas indiquer les pigeons.     VAUTRIN.      Raoul  de Frescas ! c’est une de mes créations,   Th22:Vau-.48(.5)
 que je veux dire.  Vous me demandez ce qu’est  Raoul  de Frescas !...  Je vais vous l’expliquer  Th22:Vau-199(11)
 moi, vers midi, un jeune homme nommé Monsieur  Raoul  de Frescas : il demandera peut-être la du  Th22:Vau-139(13)
    VAUTRIN.     Il a nom Raoul.     INÈS.      Raoul  de Frescas ?     LA DUCHESSE.     Oui, mo  Th22:Vau-.78(16)
 de mes recherches ?     LE DUC.     Sachez si  Raoul  de Frescas est le vrai nom de ce jeune ho  Th22:Vau-164(.2)
la princesse d’Arcos n’en soit pas la dupe; si  Raoul  de Frescas est un gentilhomme et qu’elle   Th22:Vau-.24(.7)
puis.  Ne devait-il pas avoir la préférence ?   Raoul  de Frescas est un jeune homme resté pur c  Th22:Vau-200(.1)
aut.)  Je puis vous le dire, Monsieur le duc.   Raoul  de Frescas est un jeune seigneur dont la   Th22:Vau-184(.3)
   DE SAINT-CHARLES.     Monseigneur, Monsieur  Raoul  de Frescas mène un train qui comporte cin  Th22:Vau-.22(24)
E SAINT-CHARLES.     LAFOURAILLE.     Monsieur  Raoul  de Frescas n’y est pas, Monsieur, et Mons  Th22:Vau-.50(13)
u’un fripon.  Mais il faudra bien que Monsieur  Raoul  de Frescas tombe dans un de nos pièges, i  Th22:Vau-.23(18)
é par ma famille.     LE MARQUIS.     Monsieur  Raoul  de Frescas veut-il alors agréer mes compl  Th22:Vau-239(13)
des domestiques fidèles et qui adorez Monsieur  Raoul  de Frescas votre maître.     BUTEUX.       Th22:Vau-195(19)
émoin de l’accueil que la duchesse a fait à ce  Raoul  de Frescas, elle est restée avec Inès et   Th22:Vau-.25(16)
r moi vers midi, un jeune homme nommé Monsieur  Raoul  de Frescas, il demandera peut-être ma niè  Th22:Vau-..6(23)
’Espagne ?  Ma mère y a protégé visiblement ce  Raoul  de Frescas, Inès lui en a su gré.  Savez-  Th22:Vau-166(18)
l se nomme ici Raoul de Frescas.     INÈS.      Raoul  de Frescas, lui !  Mais, alors, pourquoi   Th22:Vau-234(20)
ire, faites un rempart de vos corps à Monsieur  Raoul  de Frescas, vous ne savez pas ce que c’es  Th22:Vau-.47(19)
ONTSOREL.     LE MARQUIS ALBERT, son fils.      RAOUL  DE FRESCAS.     CHARLES BLONDET, dit le c  Th22:Vau-134(.5)
   VAUTRIN.     Rassurez-vous, il se nomme ici  Raoul  de Frescas.     INÈS.     Raoul de Fresca  Th22:Vau-234(18)
aignait...     SCÈNE CINQUIÈME.     LES MÊMES,  RAOUL  DE FRESCAS.     JOSEPH, annonçant.     Mo  Th22:Vau-.28(.2)
E FRESCAS.     JOSEPH, annonçant.     Monsieur  Raoul  de Frescas.     LE DUC.     Comment, ici   Th22:Vau-.28(.4)
aventurier qui a nom...     SAINT-CHARLES.      Raoul  de Frescas.     LE DUC.     Je n’ai donc   Th22:Vau-161(10)
ise d’un aventurier.     DE SAINT-CHARLES.      Raoul  de Frescas.     LE DUC.     Monsieur, je   Th22:Vau-.22(15)
UC DE MONTSOREL.     LE MARQUIS, son fils.      RAOUL  DE FRESCAS.     MONSIEUR DE SAINT-CHARLES  Th22:Vau-..2(.5)
oi qui l’aurai perdu.     JOSEPH.     Monsieur  Raoul  de Frescas.     RAOUL.     Mon empresseme  Th22:Vau-173(22)
ESSE, revenant.     Ma tante, Fernand se nomme  Raoul  de Frescas.     SCÈNE II.     MADEMOISELL  Th22:Vau-138(15)
ez au château.     ACTE III.     Un salon chez  Raoul  de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE.     LAFOU  Th22:Vau-.37(.2)
à loin !     ACTE TROISIÈME.     Un salon chez  Raoul  de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE.     LAFOU  Th22:Vau-186(.2)
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 Raoul, laisse-nous.     SCÈNE X.     VAUTRIN,  RAOUL  DE FRESCAS.     Vautrin rentre vers la fi  Th22:Vau-213(16)
 abusée.     LE VALET, annonçant.     Monsieur  Raoul  de Frescas.     VAUTRIN, à la duchesse.    Th22:Vau-.79(13)
ait-il aussi Raoul ?     LA DUCHESSE.     Oui,  Raoul  de Frescas.     VAUTRIN.     Un jeune hom  Th22:Vau-233(.4)
e Madame la duchesse de Montsorel est folle de  Raoul  de Frescas.  (À Raoul.)  Obéis à tout ce   Th22:Vau-.92(.9)
CHESSE.     Vous osez parler ainsi de Monsieur  Raoul  de Frescas...     DE SAINT-CHARLES.     M  Th22:Vau-109(.7)
 à vous si vous pouvez me prouver que Monsieur  Raoul  de Frescas...     SAINT-CHARLES.     Est   Th22:Vau-261(.8)
 De grâce, mon fils ?     LE DUC.     Comment,  Raoul  de Frescas...     VAUTRIN.     Fernand de  Th22:Vau-274(18)
 prie : il n’y a plus d’étranger ici, Monsieur  Raoul  est agréé par ma famille.     LE MARQUIS.  Th22:Vau-239(10)
  Montsorel.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Raoul  est donc bien mon fils ?     VAUTRIN.      Th22:Vau-264(18)
loyer de tels moyens ?     LA DUCHESSE.     Si  Raoul  est l’enfant désavoué par son père, l’enf  Th22:Vau-154(.6)
ocente !  « Dieu ! Sardaigne ! Alghéro !... »   Raoul  est son fils !... mais pourquoi tuer le m  Th22:Vau-115(.5)
es lettres, s’il en vient, me seront remises.   Raoul  est trop fier pour revenir ici; d’ailleur  Th22:Vau-234(.4)
adame, gardez votre Raoul, je renonce à Raoul,  Raoul  est un monstre d’hypocrisie.     LA DUCHE  Th22:Vau-.95(20)
  VAUTRIN.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Si  Raoul  est votre fils, dans quelle infâme compag  Th22:Vau-263(.5)
ISELLE DE VAUDREY.     S’il disait vrai, et si  Raoul  est votre fils, il est en bien mauvaise c  Th22:Vau-114(.8)
e quoi faire fortune ici ?...     VAUTRIN.      Raoul  est-il ?...     LAFOURAILLE.     Gardé, d  Th22:Vau-.99(.2)
nez-vous tous pour avertis.  Tu t’empareras de  Raoul  et le garderas quoi qu’il fasse, prisonni  Th22:Vau-.94(11)
poir ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, regardant  Raoul  et Vautrin.     Comment cet homme a-t-il   Th22:Vau-247(.1)
ntrat.     SCÈNE ONZIÈME.     LES MÊMES, moins  RAOUL  et VAUTRIN.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL  Th22:Vau-.95(.2)
eux ?     VAUTRIN.     C’est donc ici même que  Raoul  fut insulté par le duc et son fils ?  Et   Th22:Vau-.98(10)
ecevoir Monsieur de Frescas ?     VAUTRIN.      Raoul  ici !     LA DUCHESSE, au valet.     Fait  Th22:Vau-235(23)
sieur, quel est son nom ?     VAUTRIN.     Don  Raoul  Inégo de Cardaval.     LA DUCHESSE.     R  Th22:Vau-.77(12)
(Bas.)  Vous êtes en danger, de la prudence.  ( Raoul  lui baise les mains.)     RAOUL.     Je s  Th22:Vau-.34(.3)
vous trompez, je ne suis même pas monsieur !  ( Raoul  lui tend la main.)  Ah ! voilà ce que j’a  Th22:Vau-128(.2)
     Jugez-le donc, vous m’éclairerez, mais si  Raoul  lève lui-même les voiles du mystère dont   Th22:Vau-.70(.6)
elle de Grandville, elle l’a nommé Raoul.  Don  Raoul  ne me connaît pas, mais j’ai souvent, qua  Th22:Vau-.77(17)
 doutes... mais non, moi je n’au jamais douté,  Raoul  ne saurait mentir.     VAUTRIN, à part.    Th22:Vau-.79(.8)
 pour survivre à sa perte ni à son dédain.  Un  Raoul  ne se retrouve pas !  Je ne vis que par l  Th22:Vau-267(.6)
e paternité ! à quoi, à qui m’intéresser !  Un  Raoul  ne se retrouve pas et pour survivre à son  Th22:Vau-117(16)
ls, ce monde où il m’est interdit de rentrer.   Raoul  n’est pas seulement le fils de mon esprit  Th22:Vau-201(23)
 Madame...     LA DUCHESSE.     Mais ce nom de  Raoul  n’est pas...     VAUTRIN.     Mexicain, v  Th22:Vau-233(15)
é, l’enfant qui nous avait été enlevé (prenant  Raoul  par la main), Albert n’est plus que le co  Th22:Vau-276(16)
eu.     LAFOURAILLE, qui est entré pendant que  Raoul  parlait.     Personne ! bon, il était tem  Th22:Vau-247(13)
  LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à part.     Ainsi,  Raoul  peut venir.     LE DUC, à la duchesse de   Th22:Vau-169(14)
.     Vautrin rentre vers la fin du monologue,  Raoul  qui est sur le devant     de la scène, ne  Th22:Vau-213(17)
ille, à part.     Comment, Inès chez eux ?      Raoul  salue le duc, qui lui rend son salut; mai  Th22:Vau-174(.8)
 mère.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, RAOUL.      Raoul  salue les deux dames, Vautrin va à lui.    Th22:Vau-236(.3)
folle, ton bonheur n’est-il pas le mien ?  Que  Raoul  satisfasse le monde, et je suis prête à l  Th22:Vau-225(.4)
.     VAUTRIN.     La mort !     Le marquis et  Raoul  se saluent, et le marquis sort.     LA DU  Th22:Vau-244(14)
ît.     LE MARQUIS.     De Frescas, soit !      Raoul  sort.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, except  Th22:Vau-178(14)
aisanterie, ne te joue pas...     VAUTRIN.      Raoul  tu seras demain le prétendu de Mademoisel  Th22:Vau-.65(.2)
 actes qu’il vous apporte, tout ce qui donne à  Raoul  un nom et une famille est faux.     RAOUL  Th22:Vau-246(.3)
errains, dans quelques jours j’aurai conquis à  Raoul  une position souveraine : il faudra la lu  Th22:Vau-201(18)
 tous les sentiments au grand galop, eh bien !  Raoul  voici ce que j’appelle des raisons !...    Th22:Vau-.63(.2)
, bas à la duchesse.     Vous oubliez déjà que  Raoul  vous est étranger.     LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-258(16)
au milieu de ce débat ?     LE MARQUIS.     Ce  Raoul  vous intéresse donc aussi ?     LE DUC.    Th22:Vau-180(11)
é le magnifique instrument de ma domination !   Raoul  était courageux, il se serait fait tuer c  Th22:Vau-202(.5)
que vous soyez, vous tirez Monsieur, (montrant  Raoul ) d’un mauvais pas, car hier il était bien  Th22:Vau-.87(21)
donc bien mon enfant !  Mesdames, (elle saisit  Raoul ) voici Fernand de Montsorel, mon fils, le  Th22:Vau-276(13)
ison de Frescas, que nous croyons éteinte.      RAOUL , au duc.     Monsieur le duc, vous êtes t  Th22:Vau-177(18)
ison de Monsieur ne gâte rien à l’affaire.      RAOUL , au marquis.     Il me semble que mainten  Th22:Vau-241(.9)
REL.     Obéissez-moi, je réponds de tout.      RAOUL , au marquis.     Je suis à vos ordres, Mo  Th22:Vau-178(.6)
 Raoul Inégo de Cardaval.     LA DUCHESSE.      Raoul , ce nom français ?     VAUTRIN.     Sa mè  Th22:Vau-.77(14)
e l’Andalousie pardonnent ces crimes-là !  Oh!  Raoul , ce qui te vaudrait pour jamais le coeur   Th22:Vau-.80(20)
rès de la porte, où elle a quitté sa mère;      RAOUL , de l’autre côté du théâtre.     RAOUL, à  Th22:Vau-237(16)
e ?...     INÈS.     Ah ! vous le nommez aussi  Raoul , eh ! bien, Madame, gardez votre Raoul, j  Th22:Vau-.95(19)
tu recules devant un innocent stratagème ?      RAOUL , exaspéré.     Mesdames !...     VAUTRIN.  Th22:Vau-237(.4)
 recevoir ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.      Raoul , ici !     LE DUC.     Déjà chez elle !    Th22:Vau-173(.7)
lus vous donner qu’un titre !  Ah ! j’y perds,  Raoul , il est si doux à une jeune fille de cour  Th22:Vau-.81(16)
e la main de sa mère.     SCÈNE CINQUIÈME.      RAOUL , INÈS.     RAOUL.     Chère Inès, par que  Th22:Vau-.80(.2)
oment à une invincible fatalité.     INÈS.      Raoul , je ne vous comprends plus, mais je me fi  Th22:Vau-239(.4)
z aussi Raoul, eh ! bien, Madame, gardez votre  Raoul , je renonce à Raoul, Raoul est un monstre  Th22:Vau-.95(20)
faites-moi avoir tous les actes qui concernent  Raoul , je veux les examiner... on vous trompe..  Th22:Vau-.96(27)
epuis bien longtemps...     INÈS, à Raoul.      Raoul , je vous aime autant que vous m’aimez, j’  Th22:Vau-.29(22)
e de cordes chez les gens à pendre !...  C’est  Raoul , laisse-nous.     SCÈNE DIXIÈME.     RAOU  Th22:Vau-.59(.5)



- 92 -

rts inquiètent les vivants ?  Chut ! j’entends  Raoul , laisse-nous.     SCÈNE X.     VAUTRIN, R  Th22:Vau-213(14)
us à Raoul ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Raoul , Madame ?...     INÈS.     Ah ! vous le n  Th22:Vau-.95(17)
oi, depuis dix ans, ne suis-je pas son père ?   Raoul , mais c’est mon âme !  Que je souffre, qu  Th22:Vau-268(18)
S.     Je ne serai point à celui qui s’appelle  Raoul , mais je ne saurais être la femme du marq  Th22:Vau-125(23)
 à l’Ambassade ?     LAFOURAILLE.     Monsieur  Raoul , notre maître ?     VAUTRIN.     Qu’as-tu  Th22:Vau-.39(.6)
     Si tu te jouais de moi ?     VAUTRIN.      Raoul , on t’a fermé la porte de l’hôtel de Chri  Th22:Vau-220(.7)
a fille a reçu, Madame, une lettre de Monsieur  Raoul , où ce noble jeune homme aime mieux renon  Th22:Vau-275(13)
oyez... ah ! ça, si vous ne voulez pas nuire à  Raoul , quel intérêt lui portez-vous donc ?  (Il  Th22:Vau-.91(22)
peut en surgir d’insurmontables.     INÈS.      Raoul , quelles inquiétudes jetez-vous dans notr  Th22:Vau-238(.6)
 d’un homme !...     VAUTRIN.     Il souffre.   Raoul , qu’as-tu mon enfant ?     RAOUL.     Lai  Th22:Vau-.59(24)
deux Montsorel !     VAUTRIN.     Il souffre.   Raoul , qu’as-tu, mon enfant ?     RAOUL.     Eh  Th22:Vau-214(.4)
bien, Madame, gardez votre Raoul, je renonce à  Raoul , Raoul est un monstre d’hypocrisie.     L  Th22:Vau-.95(20)
rt, bas) mais elle peut vous être funeste.      RAOUL , saluant la duchesse de Christoval et sa   Th22:Vau-174(.6)
mate, tu seras grand quand tu m’auras trompé.   Raoul , tu as commis la faute contre laquelle je  Th22:Vau-214(24)
omis d’attendre.  Me voilà maître du terrain.   Raoul , une fois prince, ne manquera pas d’aïeux  Th22:Vau-234(.5)
STOVAL.     Venez, Madame !     SCÈNE XII.      RAOUL , VAUTRIN, LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     J  Th22:Vau-247(.6)
rt.)  Et Buteux sera l’autre.     SCÈNE X.      RAOUL , VAUTRIN, LE MARQUIS,     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-242(.2)
est Raoul, laisse-nous.     SCÈNE DIXIÈME.      RAOUL , VAUTRIN.     Vautrin se retire de manièr  Th22:Vau-.59(.8)
E DE CHRISTOVAL,     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  RAOUL , VAUTRIN.     VAUTRIN, à la duchesse de C  Th22:Vau-245(.3)
 ! tu es l’enfant d’une noble race.  Eh bien !  Raoul , voilà ce que j’appelle des raisons.       Th22:Vau-217(25)
N.     Par ce que je suis en train de faire de  Raoul , voyez ce que je puis.  Ne devait-il pas   Th22:Vau-199(30)
ortir.     Je vous rejoins dans un moment.      RAOUL , à Inès, en lui baisant la main.     C’es  Th22:Vau-244(21)
mots suffisent, êtes-vous gentilhomme ?...      RAOUL , à Inès.     Inès, s’il y a du péril à êt  Th22:Vau-.84(16)
rès naturel, ma mère.  (Elle salue Raoul.)      RAOUL , à la duchesse de Montsorel.     Permette  Th22:Vau-.28(20)
ant.     Monsieur le marquis de Montsorel.      RAOUL , à part.     Ah ! ce nom me rappelle à mo  Th22:Vau-238(24)
agrins que vous étiez obligé de me causer.      RAOUL , à part.     Ah ! Vautrin, je me livre à   Th22:Vau-238(14)
s vous trouverez en moi une fidèle amie...      RAOUL , à part.     Ah ! Vautrin, pourquoi m’as-  Th22:Vau-.32(.1)
ami, un gentilhomme riche, tenez, lisez...      RAOUL , à part.     Il y a du Vautrin là dedans.  Th22:Vau-.81(.9)
ous êtes chez moi, cela doit vous suffire.      RAOUL , à part.     Insulté devant elle !... et   Th22:Vau-.30(24)
re;     RAOUL, de l’autre côté du théâtre.      RAOUL , à part.     L’honneur veut que je parle,  Th22:Vau-237(17)
 lui en ai-je pas trop dit ?     Il sonne.      RAOUL , à part.     Par moments, ma nature se ré  Th22:Vau-221(27)
 ! pour toi j’aurais voulu être reine !...      RAOUL , à part.     Quel songe d’or !... faut-il  Th22:Vau-.81(18)
    INÈS.     Nous savons qui vous êtes...      RAOUL , à ses pieds.     Pardon, mais écoutez-mo  Th22:Vau-.80(16)
   Moi, j’ai deviné cet amour à l’instant.      RAOUL , à Vautrin.     J’étouffe dans cette atmo  Th22:Vau-245(10)
OUL     et LAFOURAILLE, qui sort de suite.      RAOUL , à Vautrin.     M’enfermer pour m’empêche  Th22:Vau-276(.4)
ul voici ce que j’appelle des raisons !...      RAOUL .     Ah !     VAUTRIN.     Tu me demandes  Th22:Vau-.63(.3)
Raoul, voilà ce que j’appelle des raisons.      RAOUL .     Ah !     VAUTRIN.     Tu me demandes  Th22:Vau-217(27)
et Dieu s’étaient cotisés pour me fondre ?      RAOUL .     Ah ! Monsieur, vous me glacez.     V  Th22:Vau-216(23)
QUIS, à Raoul.     Nous nous expliquerons.      RAOUL .     Ah ! quel bonheur !... quand vous le  Th22:Vau-.84(10)
 un amant, et nous serons damnés ensemble.      RAOUL .     Ah ! s’il s’agissait de tomber dans   Th22:Vau-.82(.4)
e !...     VAUTRIN.     Elle s’y trouve...      RAOUL .     Ah ! vous voilà, Monsieur ?     VAUT  Th22:Vau-126(20)
s Frescas ?...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  Raoul .     Au nom de Dieu et de votre mère, con  Th22:Vau-.30(21)
oiselle, il s’agit de toute votre vie !...      RAOUL .     Au risque de perdre tout mon bonheur  Th22:Vau-.31(12)
le devant     de la scène, ne le voit pas.      RAOUL .     Avoir entrevu le ciel et rester sur   Th22:Vau-213(19)
al, tu peux te passer cette fantaisie !...      RAOUL .     Ceci dépasse la plaisanterie, ne te   Th22:Vau-.64(29)
'Arjos !     LE MARQUIS.     Monsieur ?...      RAOUL .     Cela vous étonne encore ?...     LE   Th22:Vau-.83(23)
nement, Monsieur le marquis, il va cesser.      RAOUL .     Chère Inès, arrêtez !     INÈS.       Th22:Vau-.83(17)
ère.     SCÈNE CINQUIÈME.     RAOUL, INÈS.      RAOUL .     Chère Inès, par quelle faveur inespé  Th22:Vau-.80(.3)
 VAUTRIN.     Non, le général Crustamente.      RAOUL .     Crustamente !     VAUTRIN.     Bien.  Th22:Vau-236(10)
RQUIS.     Elle y viendra, Monsieur Raoul.      RAOUL .     De Frescas, s’il vous plaît.     LE   Th22:Vau-.33(15)
LE MARQUIS.     Au revoir, Monsieur Raoul.      RAOUL .     De Frescas, s’il vous plaît.     LE   Th22:Vau-178(10)
nvoyant ma fille et le marquis.     VAUTRIN, à  Raoul .     De quel droit ?  (À Madame de Montso  Th22:Vau-246(10)
l’autre n’est que le comte de Montsorel...      RAOUL .     Depuis trois jours je rêve... vous m  Th22:Vau-126(15)
bert n’est plus que le comte de Montsorel.      RAOUL .     Depuis trois jours, je crois rêver !  Th22:Vau-276(18)
arle, je comprends tout, même une lâcheté.      RAOUL .     Dieu et Satan se sont entendus pour   Th22:Vau-215(23)
 ami, je comprends tout, même une lâcheté.      RAOUL .     Dieu et Satan se sont réunis pour fo  Th22:Vau-.61(.9)
s deux dames, Vautrin va à lui.     VAUTRIN, à  Raoul .     Don Raoul de Cardaval.     RAOUL.     Th22:Vau-236(.4)
Il souffre.  Raoul, qu’as-tu, mon enfant ?      RAOUL .     Eh ! je n’ai rien, laissez-moi.       Th22:Vau-214(.5)
ance.  — Enfin, sois heureux à ta manière.      RAOUL .     Eh ! le puis-je ?  Je me ferai solda  Th22:Vau-218(16)
de moi, qui n’ai jamais douté de vous ?...      RAOUL .     Eh bien ! la princesse d’Arjos saura  Th22:Vau-.82(13)
RIN.     Allons mon enfant, asseyons-nous.      RAOUL .     Eh bien ! tu as été cause de mon opp  Th22:Vau-.61(17)
cette grande nouvelle qui vous absorbait ?      RAOUL .     En ce moment, qui est-ce qui n’est p  Th22:Vau-175(17)
, tu me mépriseras, et... tu auras raison.      RAOUL .     Est-ce un génie sorti des Mille et u  Th22:Vau-220(25)
cher ? les criminels, qui sont au-dessous.      RAOUL .     Et comme tu n’es pas roi ?     VAUTR  Th22:Vau-216(14)
DE MONTSOREL.     Je connais un moyen sûr.      RAOUL .     Et lequel ?     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-175(.7)
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 a deux espèces d’hommes qui peuvent tout.      RAOUL .     Et qui sont ?     VAUTRIN.     Les r  Th22:Vau-216(.9)
e authentiques, reconnus.  Inès est à toi.      RAOUL .     Et vous voulez que je consente à de   Th22:Vau-236(17)
mille...     VAUTRIN.     Elle s’y trouve.      RAOUL .     Et... y êtes-vous encore pour quelqu  Th22:Vau-277(.1)
E MONTSOREL [, à part].     Imprudent !...      RAOUL .     Exigent que Madame la duchesse me co  Th22:Vau-.33(.5)
 MARQUIS.     Nous nous entendons.     INÈS, à  Raoul .     Faites en sorte qu’il parte, et rest  Th22:Vau-239(19)
hristoval protégera le prince d’Arjos !...      RAOUL .     Il a raison !...     VAUTRIN.     À   Th22:Vau-.67(13)
ons bien avoir le droit de médire de vous.      RAOUL .     Il est de mon intérêt de conserver v  Th22:Vau-175(.3)
uage sur ton front pèse sur mon coeur !...      RAOUL .     Inès, en arrivant au comble de mes v  Th22:Vau-.83(.1)
elque chose que vous aimez mieux que moi ?      RAOUL .     Inès, je pouvais tout supporter hors  Th22:Vau-177(28)
d’obstacle, vous êtes rêveur et froid !...      RAOUL .     Inès, retenez bien ces paroles !...   Th22:Vau-.81(24)
ous puissions être heureux sans blâme !...      RAOUL .     Inès, vous me faites trouver le plus  Th22:Vau-.29(26)
NÈS.     Ici, déjà !     VAUTRIN.     Il a nom  Raoul .     INÈS.     Raoul de Frescas ?     LA   Th22:Vau-.78(14)
pour moi.     VAUTRIN.     Que dis-tu là ?      RAOUL .     Je dis que je n’accepte rien, si mon  Th22:Vau-222(.6)
er chaud.     VAUTRIN.     Que dis-tu là ?      RAOUL .     Je dis que mon honneur !...     VAUT  Th22:Vau-.66(28)
ire de manière à laisser la scène à Raoul.      RAOUL .     Je donnerais la moitié de ma vie, dû  Th22:Vau-.59(10)
    Qui ?     [INÈS.]     Cette femme !...      RAOUL .     Je ne l’ai vue que deux fois.     IN  Th22:Vau-.94(21)
INÈS.     Lâche !... et si je le veux ?...      RAOUL .     Je ne vous donnerai jamais le droit   Th22:Vau-.84(21)
, tu me mépriseras et tu auras raison !...      RAOUL .     Je rêve, je me tâte pour savoir si j  Th22:Vau-.65(20)
 sinon pour vous, du moins pour vos amis ?      RAOUL .     Je serais au désespoir, Messieurs, s  Th22:Vau-176(14)
la prudence.  (Raoul lui baise les mains.)      RAOUL .     Je suis désespéré, Madame, d’avoir e  Th22:Vau-.34(.5)
e ce bronze.     VAUTRIN.     Peut-être...      RAOUL .     Je vais tout te dire.     VAUTRIN.    Th22:Vau-.61(13)
onze-là !     VAUTRIN.     C’est possible.      RAOUL .     Je vais tout te dire.     VAUTRIN.    Th22:Vau-215(27)
en ces parole !...     INÈS.     J’écoute.      RAOUL .     Je vous aime plus que je n’aime Dieu  Th22:Vau-.81(28)
pe sur Mademoiselle et sa famille.     INÈS, à  Raoul .     Je vous défends de vous quereller, v  Th22:Vau-.84(.6)
t.     Il y a un témoin qui arrêtera tout.      RAOUL .     Je vous le promets, notre haine est   Th22:Vau-.86(.5)
sait hier.     SCÈNE X.     LES MÊMES, JOSEPH,  RAOUL .     JOSEPH, à la duchesse de Montsorel.   Th22:Vau-173(.2)
MARQUIS.     Dites, Monsieur, des ennemis.      RAOUL .     J’accepte.     Le duc de Montsorel r  Th22:Vau-.34(10)
iendrai quitte si tu ne me trahis pas !...      RAOUL .     J’ai le frisson, la fièvre, le délir  Th22:Vau-.66(14)
oul sort.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté  RAOUL .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la duche  Th22:Vau-178(16)
ère Giroflée.  (À Lafouraille.)  Tu m’enverras  Raoul .     LAFOURAILLE, sortant.     Oh ! notre  Th22:Vau-273(.2)
 Il souffre.  Raoul, qu’as-tu mon enfant ?      RAOUL .     Laissez-moi.     VAUTRIN.     Tu te   Th22:Vau-.59(25)
IN.     Et d’où vient donc ton désespoir ?      RAOUL .     Le duc et le marquis m’ont tout-à-l’  Th22:Vau-219(21)
rnaux sur la table et feint de ne     pas voir  Raoul .     LE DUC.     Je ne m’attendais pas, j  Th22:Vau-174(10)
lle sort.)     SCÈNE SEPTIÈME.     LE MARQUIS,  RAOUL .     LE MARQUIS.     Acceptez-vous un due  Th22:Vau-.85(.2)
que l’un de nous est de trop en ce monde ?      RAOUL .     Les témoins ne gâteront rien, Monsie  Th22:Vau-.85(10)
 vous encore ainsi ?...     INÈS.     Oui.      RAOUL .     Là... bien vrai ?     INÈS.     Dout  Th22:Vau-.82(.9)
ront renvoyés, tout Montsorel qu’ils sont.      RAOUL .     Ma douleur vous rend fou.     VAUTRI  Th22:Vau-.65(.5)
ront renvoyés, tout Montsorel qu’ils sont.      RAOUL .     Ma douleur vous rend fou.     VAUTRI  Th22:Vau-220(10)
ès votre enfance abandonné, n’est-ce pas ?      RAOUL .     Ma mère vivrait !     VAUTRIN.     P  Th22:Vau-243(21)
ISTOVAL, à Inès.     Vous voyez, Inès !...      RAOUL .     Madame la duchesse, un serment me fe  Th22:Vau-.32(.6)
ne à Raoul un nom et une famille est faux.      RAOUL .     Madame, en vérité, je ne sais de que  Th22:Vau-246(.4)
mandes des comptes de tutelle ? les voici.      RAOUL .     Mais en ai-je le droit ? sans toi vi  Th22:Vau-217(31)
t qu’allais-tu donc faire chez ton rival ?      RAOUL .     Mais tu sais donc tout ?     VAUTRIN  Th22:Vau-219(29)
E DIX-SEPTIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, RAOUL.      RAOUL .     Misérable, m’enfermer quand je dois   Th22:Vau-126(.3)
faire grâce; mais qui me serrera la main ?      RAOUL .     Moi !     VAUTRIN.     Ah ! voilà ce  Th22:Vau-278(10)
    JOSEPH.     Monsieur Raoul de Frescas.      RAOUL .     Mon empressement à me rendre à vos o  Th22:Vau-173(23)
 battre !     LE DUC.     Avec ton frère ?      RAOUL .     Mon frère ?     LE DUC.     Oui.      Th22:Vau-276(.8)
s’approchant après avoir examiné attentivement  Raoul .     Mon père et le vôtre sont amis, ils   Th22:Vau-237(24)
ÈS.     Mais trompeur, tout est découvert.      RAOUL .     Mon sang se glace !     INÈS.     Al  Th22:Vau-.80(.8)
    LE MARQUIS.     Ma mère chez vous !...      RAOUL .     Monseigneur me ferme sa maison, je s  Th22:Vau-.33(10)
ble pour des prétentions injustifiables...      RAOUL .     Monsieur !     LA DUCHESSE DE MONTSO  Th22:Vau-177(.8)
mais qui me donnera le pouvoir d’en jouir !...  RAOUL .     Monsieur !...     VAUTRIN.     Vous   Th22:Vau-127(27)
quelqu’un sans bien connaître sa famille ?      RAOUL .     Monsieur le duc connaît la mienne ?   Th22:Vau-176(.4)
 DUCHESSE.     Vous venez si rarement !...      RAOUL .     Monsieur le duc, quoique vous ne m’a  Th22:Vau-.32(16)
 est votre dernière ressource contre nous.      RAOUL .     Monsieur...     VAUTRIN.     Vous vo  Th22:Vau-277(22)
faire mille sottises, mais je suis là !...      RAOUL .     Ne me la flétris pas de tes horrible  Th22:Vau-.64(.7)
ra faire mille sottises; mais, je suis là.      RAOUL .     Ne me la flétris pas de tes horrible  Th22:Vau-219(.4)
e : en amitié, les fautes sont des crimes.      RAOUL .     Ne plus jouer, ne plus rentrer ivre,  Th22:Vau-214(18)
ce à vous demander...     INÈS.     Vous ?      RAOUL .     Ne prononcez sur notre sort qu’après  Th22:Vau-.83(.6)
Comment ?...     [LA DUCHESSE DE MONTSOREL], à  Raoul .     Ne rentrez pas chez vous, votre mais  Th22:Vau-.93(15)
ez dignement.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à  Raoul .     Ne voulez-vous pas dire en ce moment  Th22:Vau-176(11)
r de Frescas, avez-vous connu votre mère ?      RAOUL .     Non, Madame.     [LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-.90(.5)
nquiétudes jetez-vous dans notre bonheur ?      RAOUL .     Notre bonheur !  (À part.)  Il m’est  Th22:Vau-238(.7)
 Les vôtres n’arrêteront point le combat ?      RAOUL .     Nous avons chacun une garantie dans   Th22:Vau-240(16)
uereller, vous m’appartenez.     LE MARQUIS, à  Raoul .     Nous nous expliquerons.     RAOUL.    Th22:Vau-.84(.8)
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ton salut.  Je réponds de toi, malgré toi.      RAOUL .     Oh ! je connais mon lendemain.     V  Th22:Vau-248(.9)
Monsieur...     LE DUC.     Eh bien ! oui.      RAOUL .     Oh ! là, où l’on me demandait une fa  Th22:Vau-276(23)
es à mon esprit et un crêpe à mon chapeau.      RAOUL .     Oui, car il est impossible à l’enfan  Th22:Vau-.64(11)
UL.     À fond.     VAUTRIN.     Imbécile.      RAOUL .     Oui, car je mourrai de douleur ou d’  Th22:Vau-.63(19)
e à son esprit, et un crêpe à son chapeau.      RAOUL .     Oui.  Car il est impossible à l’enfa  Th22:Vau-219(.9)
de vous ?...     VAUTRIN.     Tu veux ?...      RAOUL .     Par tous les moyens possibles.     V  Th22:Vau-.66(.1)
spérances.     VAUTRIN.     Tu veux Inès ?      RAOUL .     Par tous les moyens possibles.     V  Th22:Vau-221(.7)
n peut être vaincu sans trop de déplaisir.      RAOUL .     Partout ailleurs que chez vous, Mons  Th22:Vau-174(19)
adame la duchesse de Montsorel.     VAUTRIN, à  Raoul .     Pas d’enfantillage ! de l’aplomb et   Th22:Vau-242(.7)
   LA DUCHESSE DE MONTSOREL, vivement et bas à  Raoul .     Pas un mot sur votre enfance; quitte  Th22:Vau-177(10)
onomies, il ne faut pas voir cela en noir.      RAOUL .     Pourquoi plaisantes-tu, toi qui m’ai  Th22:Vau-.64(18)
!...  Mais l’envoyé du Mexique est là !...      RAOUL .     Que nous fait le Mexique.     INÈS.   Th22:Vau-.81(.3)
AUTRIN.     Eh bien ! je règne en dessous.      RAOUL .     Quelle affreuse plaisanterie me fais  Th22:Vau-216(18)
AUTRIN.     Eh ! bien je règne au-dessous.      RAOUL .     Quelle plaisanterie affreuse me fais  Th22:Vau-.62(.5)
st deux natures d’hommes qui peuvent tout.      RAOUL .     Qui ?     VAUTRIN.     Les Rois qui   Th22:Vau-.61(27)
 main de sa mère.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  RAOUL .     Raoul salue les deux dames, Vautrin   Th22:Vau-236(.2)
     Ah ! depuis bien longtemps...     INÈS, à  Raoul .     Raoul, je vous aime autant que vous   Th22:Vau-.29(21)
.     LE MARQUIS.     Elle y viendra, Monsieur  Raoul .     RAOUL.     De Frescas, s’il vous pla  Th22:Vau-.33(14)
sieur.     LE MARQUIS.     Au revoir, Monsieur  Raoul .     RAOUL.     De Frescas, s’il vous pla  Th22:Vau-178(.9)
trin se retire de manière à laisser la scène à  Raoul .     RAOUL.     Je donnerais la moitié de  Th22:Vau-.59(.9)
l.     SCÈNE DIX-SEPTIÈME.     LES PRÉCÉDENTS,  RAOUL .     RAOUL.     Misérable, m’enfermer qua  Th22:Vau-126(.2)
Tu m'expliqueras...     VAUTRIN.     Rien.      RAOUL .     Rien ?     VAUTRIN.     N'as-tu pas   Th22:Vau-222(15)
 Tu m'expliqueras ?     VAUTRIN.     Rien.      RAOUL .     Rien ?...     VAUTRIN.     N'as-tu p  Th22:Vau-.67(.7)
ous une rencontre à mort et sans témoins ?      RAOUL .     Sans témoins, Monsieur ?     LE MARQ  Th22:Vau-240(.5)
n’est jamais très en sûreté chez sa femme.      RAOUL .     Si de graves intérêts qui m’appelaie  Th22:Vau-.33(.1)
s laissez-vous le droit de l’interpréter ?      RAOUL .     Si je réclame la liberté de ma condu  Th22:Vau-176(24)
s’attendait pas à un si prompt dénouement.      RAOUL .     Si la vérité me tue, tes mensonges m  Th22:Vau-236(22)
ux, il ne faut pas voir cela trop en noir.      RAOUL .     Si tu m’aimes, pourquoi des plaisant  Th22:Vau-219(16)
!... et les criminels qui sont au-dessous.      RAOUL .     Si tu n’es pas Roi !     VAUTRIN.     Th22:Vau-.62(.1)
toval ? tu peux te passer cette fantaisie.      RAOUL .     Si tu te jouais de moi ?     VAUTRIN  Th22:Vau-220(.4)
DE MONTSOREL.]     Monsieur !...     [INÈS], à  Raoul .     Si vous lui répondez, vous ne me par  Th22:Vau-.92(28)
les amène, il est des nôtres, renvoyez-le.      RAOUL .     Sommes-nous séparés à jamais ?     V  Th22:Vau-279(.4)
de, branle-bas général et la grande tenue.      RAOUL .     Son intrépidité m’épouvante...  Je n  Th22:Vau-.66(22)
.  Branle-bas général, et la grande tenue.      RAOUL .     Son intrépidité m’épouvante; mais il  Th22:Vau-222(26)
ARQUIS.     Mais moi comme tout le monde !      RAOUL .     Songez, Monsieur, que ce sentiment f  Th22:Vau-.84(.3)
 notre étoile pâlissait, mais elle brille.      RAOUL .     Suis-je assez humilié ?  Je n’avais   Th22:Vau-247(.9)
ien, sous peine d’être un homme ordinaire.      RAOUL .     Suis-je entre les mains d’un démon o  Th22:Vau-217(.1)
ien, sous peine d’être un homme ordinaire.      RAOUL .     Suis-je entre les mains d’un démon,   Th22:Vau-.62(15)
art.     Veulent-ils l’insulter chez moi ?      RAOUL .     S’il faut se défier des gens qu’on c  Th22:Vau-175(25)
de jeu ?... qui veille à tes plaisirs ?...      RAOUL .     Toi mon père, mon ami, mon frère, ma  Th22:Vau-.65(13)
ottes, à toi qui n’avais pas de souliers ?      RAOUL .     Toi, mon ami, mon père, ma famille !  Th22:Vau-220(18)
le silence de l’orgueil, tu me tromperais.      RAOUL .     Tu appelles dissimuler ne plus rentr  Th22:Vau-.60(.8)
N.     Eh bien, mon enfant, asseyons-nous.      RAOUL .     Tu as été cause de mon opprobre et d  Th22:Vau-215(31)
ton honneur, a-t-il jamais été compromis ?      RAOUL .     Tu m’expliqueras ?     VAUTRIN.       Th22:Vau-.67(.3)
développé ?  A-t-il jamais été compromis ?      RAOUL .     Tu m’expliqueras...     VAUTRIN.      Th22:Vau-222(11)
gens, la colère de Vautrin passera par là.      RAOUL .     Tu ne peux rien.     VAUTRIN.     En  Th22:Vau-.61(23)
ns ? la colère de Vautrin passera par là !      RAOUL .     Tu ne peux rien.     VAUTRIN.     En  Th22:Vau-216(.5)
TRIN.     Qu’est-ce que cet enfantillage ?      RAOUL .     Tu n’y comprends rien, ce n’est pas   Th22:Vau-.63(23)
ts de tes aïeux, ils encombrent les quais.      RAOUL .     Tu rallumes toutes mes espérances.    Th22:Vau-221(.3)
à !... qu’allais-tu faire chez ton rival ?      RAOUL .     Tu sais donc tout.     VAUTRIN.       Th22:Vau-.64(24)
de quoi ? qu’est-ce que cet enfantillage ?      RAOUL .     Tu t’es fait trop vieux pour pouvoir  Th22:Vau-218(21)
es idoles avant d’en reconnaître le creux.      RAOUL .     Un sermon ?     VAUTRIN.     Comment  Th22:Vau-214(31)
s cette atmosphère de mensonge.     VAUTRIN, à  Raoul .     Un seul moment encore.     LA DUCHES  Th22:Vau-245(12)
en, la magie, l’enfer ne t’effraient pas ?      RAOUL .     Va pour l’enfer, s’il me donne le pa  Th22:Vau-.66(.6)
 ? la magie et l’enfer ne t’effraient pas.      RAOUL .     Va pour l’enfer, s’il me donne le pa  Th22:Vau-221(11)
UTRIN, à Raoul.     Don Raoul de Cardaval.      RAOUL .     Vautrin !     VAUTRIN.     Non, le g  Th22:Vau-236(.6)
au buffet et j’ai donné un bouillon à Monsieur  Raoul .     VAUTRIN.     Tu t’y es glissé comme   Th22:Vau-.39(11)
cas veut-il alors agréer mes complimonts ?      RAOUL .     Vos compliments ? je les accepte (il  Th22:Vau-239(14)
as qu’un de nous est de trop en ce monde ?      RAOUL .     Votre famille est puissante : en cas  Th22:Vau-240(.9)
 chevaleresque d’une andalouse de Séville.      RAOUL .     Votre raillerie me perce le coeur.    Th22:Vau-.80(24)
s ne croyez pas être chez moi que je sors.      RAOUL .     Votre réponse me dicte ma conduite,   Th22:Vau-.32(24)
 roi, tu me traites comme une ganache ?...      RAOUL .     Voulez-vous savoir ce que je pensais  Th22:Vau-.60(26)
nache ?  Allons, un peu plus de franchise.      RAOUL .     Voulez-vous savoir ce que je pensais  Th22:Vau-215(.8)
ts de tes aïeux, ils encombrent les quais.      RAOUL .     Vous allumez mon espérance qui s’éte  Th22:Vau-.65(26)
nt, et vous voilà rêveur, presque triste !      RAOUL .     Vous avez votre raison, et moi, je n  Th22:Vau-238(.1)
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iature accompagnées de ah !  (Il soupire.)      RAOUL .     Vous avez...     VAUTRIN.     J'ai..  Th22:Vau-.63(11)
s, et que nous lisons avec des...  Ah !...      RAOUL .     Vous avez...     VAUTRIN.     Oui, j  Th22:Vau-218(.7)
que Madame et moi avons beaucoup vu jadis.      RAOUL .     Vous aviez la bonté de vous occuper   Th22:Vau-174(29)
i tu ne m’oublies pas, je te tiens quitte.      RAOUL .     Vous me donnez le frisson, et vous v  Th22:Vau-221(21)
et Dieu s’étaient cotisés pour me fondre ?      RAOUL .     Vous me glacez, Monsieur.     VAUTRI  Th22:Vau-.62(10)
 Où êtes-vous né, Monsieur de Frescas ?...      RAOUL .     Vous répondre en ce moment, Madame,   Th22:Vau-.31(.3)
rince d’Arjos, qui croit se battre demain.      RAOUL .     Vous êtes menacé, je le vois, je ne   Th22:Vau-248(.4)
tre dignité de ne rien répondre.     LE DUC, à  Raoul .     Vous êtes un noble jeune homme, vous  Th22:Vau-177(.1)
  Oui, j’ai...  Tu es donc touché à fond ?      RAOUL .     À fond.     VAUTRIN.     Imbécile !   Th22:Vau-218(11)
RIN.     J’ai... tu es donc touché à fond.      RAOUL .     À fond.     VAUTRIN.     Imbécile.    Th22:Vau-.63(15)
z-vous un duel à mort et sans témoins ?...      RAOUL .     À mort, et sans témoins, Monsieur ?   Th22:Vau-.85(.5)
E HUITIÈME.     LES MÊMES, VAUTRIN paraît.      RAOUL .     À mort, soit, mais avec des témoins.  Th22:Vau-.85(17)
ltraiter ton ami.  À quoi pensais-tu, là ?      RAOUL .     À rien.     VAUTRIN.     À rien ?  A  Th22:Vau-214(10)
âches avec moi ingrat ! à quoi penses-tu ?      RAOUL .     À rien.     VAUTRIN.     À rien.  Ce  Th22:Vau-.60(.1)
e !     INÈS.     Allons, plus de ruses...      RAOUL .     Ô Inès! j’ai eu tort.     INÈS.       Th22:Vau-.80(12)
la justice : tu le peux, ma vie est à toi.      RAOUL .     Ô Vautrin ! dans quel abîme m’as-tu   Th22:Vau-237(.9)
, une demoiselle de Grandville, elle l’a nommé  Raoul .  Don Raoul ne me connaît pas, mais j’ai   Th22:Vau-.77(17)
l.]     Vous êtes perdu.  (Elle veut entraîner  Raoul .)     [VAUTRIN], prenant la duchesse à pa  Th22:Vau-.93(.2)
ien que de très naturel, ma mère.  (Elle salue  Raoul .)     RAOUL, à la duchesse de Montsorel.   Th22:Vau-.28(19)
deaux pour arrêter tout envoyé du Mexique.  (À  Raoul .)  Ah ! voici la lettre de Monsieur votre  Th22:Vau-.94(14)
ontsorel que j’ai l’honneur de parler ?...  (À  Raoul .)  C’est bien celui qui t’a insulté ?...   Th22:Vau-.87(.3)
e ne dois rien savoir...  [(À part], regardant  Raoul .)  Et ce ne serait pas mon fils !...       Th22:Vau-.94(.7)
à la duchesse.     Que vous disais-je ?...  (À  Raoul .)  Monsieur le marquis, je vous ai, souve  Th22:Vau-126(23)
 (À part.)  Brave et fier, c’est mon fils.  (À  Raoul .)  Monsieur, j’irai chez vous.     LE DUC  Th22:Vau-.33(24)
 Christoval.     Ma chère, on nous trompe.  (À  Raoul .)  Monsieur, vous n’êtes pas venu du Mexi  Th22:Vau-243(18)
e Montsorel est folle de Raoul de Frescas.  (À  Raoul .)  Obéis à tout ce que je veux de toi, ac  Th22:Vau-.92(10)
..     VAUTRIN.     La joie le transporte.  (À  Raoul .)  Parler, c’est perdre Inès et me livrer  Th22:Vau-237(.7)
i vous dispenseront d’interroger Monsieur.  (À  Raoul .)  Pas un mot.     LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-243(26)
sse de Montsorel.     Que vous disais-je ?  (À  Raoul .)  Souvenez-vous, Monsieur le marquis, qu  Th22:Vau-277(.4)
a forêt.     VAUTRIN.     Vous n’irez pas.  (À  Raoul .)  Un duel ? la partie est-elle égale ?    Th22:Vau-241(.2)
 Montsorel.     INÈS.     Faites attendre.  (À  Raoul .)  Vengeons-nous, il sera bien surpris, d  Th22:Vau-.82(18)
est très-restreinte : un père, un oncle...  (À  Raoul .)  Vous n’avez même pas la douloureuse co  Th22:Vau-243(.9)
vous la ramener.     SCÈNE IX.     LE MARQUIS,  RAOUL ; puis VAUTRIN.     LE MARQUIS.     Accept  Th22:Vau-240(.2)

rapace
ergoteurs, de malveillants, d’animaux crochus,  rapaces , voraces, écumeurs de grâces, vos chare  Th22:Qui-475(.5)

rapetisser
maigre et pauvre me prophétise la misère et me  rapetisse  l’âme !  (Elle jette son tambour sur   Th21:TVP-242(.3)
maigre et pauvre me prophétise la misère et me  rapetisse  l’âme.  (Elle jette son tambour sur u  Th21:TVP-232(.5)

rapide
es qui fouettent la mer, qui rendent un navire  rapide  comme le vent, et capable de résister au  Th22:Qui-470(25)

rapière
trop bonne heure un emprunt hypothéqué sur nos  rapières .  Le fameux Majoral qui nous commandai  Th22:Qui-456(.2)

rappel
ter du Roi d’Espagne par des amis, non pas son  rappel  immédiat, mais la commutation de l’Estat  Th22:Vau-.73(.8)
e Guérin, sans les plus graves raisons, et son  rappel  peut avoir des conséquences que vous dép  Th21:ÉdM-395(.6)

rappeler
re oublier votre royauté que non pas à vous la  rappeler  ?     LE ROI.     Ah ! Marie, j’aurai   Th21:M.T-297(11)
t-ils renaître ?     ORGON.     Qui ? moi ? le  rappeler  ?     MADAME PERNELLE.     Vous feriez  Th23:Org-.43(.7)
out et talents et naissance !     Daignez vous  rappeler  d’où j’ai su vous tirer,     Enfin que  Th21:CRW-.23(23)
  LA DUCHESSE.     Oh ! laissez-moi, Monsieur,  rappeler  Inès.     Elle sort.     SCÈNE IV.      Th22:Vau-233(27)
ez même pas la douloureuse consolation de vous  rappeler  votre mère.  (À la duchesse.)  Elle es  Th22:Vau-243(10)
rd’hui presque nouvelle.     N’oublions pas de  rappeler , à la honte de notre époque, le hourra  Th22:Qui-444(20)
aversant les mers !     STRAFFORD.     Madame,  rappelez  votre sainte constance,     Le ciel n’  Th21:CRW-..9(23)
  Si votre jugement l’emporte sur le mien.      Rappelez -vous Tartufe.     ORGON.     Il m’en s  Th23:Org-.38(19)
a de fleurs présageant nos destins ?     Je me  rappelle  encor cette foule empressée     Qui, d  Th21:CRW-.68(21)
e haïr, vous en avez les droits !...     Je me  rappelle  encor mes funestes exploits;     De ma  Th21:CRW-.36(22)
na le trône à d’indignes ministres !     On se  rappelle  encor tous leurs complots sinistres;    Th21:CRW-.63(.2)
es...     DE LA BRIVE.     Beau-père, je me la  rappelle  parfaitement.  Nous avons reconnu que   Th23:Fai-336(16)
, elle loue ton ouvrage.     ANNA.     Elle me  rappelle  à mes fonctions de demoiselle : je doi  Th21:ÉdM-350(18)
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ntsorel.     RAOUL, à part.     Ah ! ce nom me  rappelle  à moi-même.  (À Inès.)  Quoi qu’il arr  Th22:Vau-238(25)
our, qu’il défendra demain,     On insulte, on  rappelle , on proscrit Mazarin.     Enfin toute   Th21:CRW-.44(29)
t au temps de Charles-Quint et de Philippe II,  rappellent  la circonstance à laquelle ils furen  Th22:Qui-444(31)
, rétabli, n’ose pas nous atteindre;     Il se  rappellera  que nous fûmes à craindre.     Ainsi  Th21:CRW-.20(19)
lle en aura bientôt besoin.  (Haut.)  Ils vous  rappelleront  un homme de qui vous vous êtes jou  Th22:Qui-595(24)
 intendant t’avait joué par-dessous jambe : te  rappelles -tu bien ?     LAFOURAILLE.     L’inte  Th22:Vau-188(.8)
ie à la mort entre nous ?     VERDELIN.     Te  rappelles -tu notre partie à Rambouillet, où je   Th23:Fai-270(11)
rononcer mon nom comme jadis et cet accent m’a  rappellée  à la vie.  Gerval, je suis innocente.  Th21:Nèg-169(14)
-INQUISITEUR, à Frégose.     Le Saint-Office a  rappelé  vos services au roi, vous irez comme vi  Th22:Qui-598(.2)

rapport
le Adrienne.  Si Monsieur me trouve ici, c’est  rapport  au bain...     GÉRARD.     Mais il y a   Th21:ÉdM-377(29)
aurais dû peut-être hésiter à me rendre     Au  rapport  de mes sens.  Lorsqu’il s’agit des sain  Th23:Org-.39(11)
  RAMEL.     Général, nous n’attendrons pas le  rapport  des experts.  La principale charge, qui  Th23:Mar-.88(21)
 partie.  Nous n’aurions plus qu’à attendre le  rapport  du médecin qui fait l’autopsie.     GER  Th23:Mar-.87(23)
rs actionnaires, pour exiger la publication du  rapport  que l’agent de Verdelin retarde...  Ber  Th23:Fai-335(20)
ET.     Paméla Giraud !...     DUPRÈ.     Quel  rapport  y a-t-il entre Paméla Giraud et Jules R  Th22:P.G-320(30)
rlez, et parlez bien.  [Haut.]  Monsieur vient  rapport  à  Monsieur Jules qui nous a demandé la  Th22:P.G-343(.1)
rnal est dans une situation exceptionnelle par  rapport  à l'Odéon.     Qu’une subvention soit a  Th22:Qui-447(.9)
E GIRAUD, à Duprè.     Nos petites conventions  rapport  à la rente seront...     DUPRÈ.     Oui  Th22:P.G-348(10)
e vous épouserai jamais.     JOSEPH BINET.      Rapport  à la voix, c’est donc ici comme à la ch  Th22:P.G-290(15)
ffaires demain.     RICHARD.     Des affaires,  rapport  à quoi !     LEMOINE.     Une charpente  Th22:RCÉ-418(15)
cieuses tentatives dans l’art.  Aussi, sous ce  rapport , la pièce que voici n’a-t-elle pas manq  Th22:Qui-447(17)
 bien rendre que dans votre souvenir.  Sous ce  rapport , le public a complètement manqué de jus  Th22:Qui-446(28)

rapporter
    MERCADET.     Je ne le crois pas.  Je vous  rapporte  autant qu’une ferme en Beauce.      PI  Th23:Fai-253(27)
 la mort de votre prochain, quand elle ne vous  rapporte  rien.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Trêve  Th22:P.G-399(15)
e nos amours, vous voyez au péril de ma vie je  rapporte  à Claire ma fortune, ma main, mon rang  Th21:Nèg-147(24)
nvenable.     GERVAL.     Soyez libre, je m’en  rapporte  à votre conscience.     HORACE.     Je  Th21:Nèg-159(16)
ut quelque chose.     DUPRÈ.     Mais que vous  rapporte -t-elle ?     MADAME GIRAUD.     Oh, Mo  Th22:P.G-339(15)
  MATHIEU MAGIS.     Il y a des sentiments qui  rapportent  et des sentiments qui ruinent.  Vous  Th22:Qui-541(.4)
.     FIL-DE-SOIE.     Moi, si je ne peux plus  rapporter  de l'argent du marché quand je vais a  Th22:Vau-194(16)
dans peu je reviendrai, en loyal chevalier, te  rapporter  un coeur où tu règnes toujours en sou  Th21:Nèg-103(.4)
 sur ce crime abominable.  Voulez-vous vous en  rapporter  à eux ?     L’AMIRAL.     Entièrement  Th21:M.T-318(26)
s chez les gens à pendre.  Quand Philosophe me  rapportera  les pièces que cet homme doit lui re  Th22:Vau-213(.6)
 rapportes un maître ?     QUINOLA.     Qui me  rapportera  plusieurs mines d’or.     MONIPODIO.  Th22:Qui-481(.2)
 chef de bureau dans une administration, je ne  rapporterais  pas ces lettres !  Avant de m’en s  Th23:Fai-291(.5)
  Mon maître est perdu !     MONIPODIO.     Tu  rapportes  un maître ?     QUINOLA.     Qui me r  Th22:Qui-480(30)
..  Pietro, arrosez mes tulipes...  Chérubino,  rapportez  cette ariette sur ma harpe.  Antonia,  Th21:Laz-202(17)
 que ses filles.     GÉRARD.     Anna, je t’ai  rapporté  de bien jolies choses.     ANNA.     D  Th21:ÉdM-382(.8)
il est seul.)  Godeau, je crois qu’il m’a déjà  rapporté  plus d’argent qu’il ne m’en a pris !    Th23:Fai-257(29)
us ne l’avez pas oubliée et que vous lui aurez  rapporté  quelque beau présent.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-424(.7)
 1802 je n’ai jamais fait de coup qui ne m’ait  rapporté  vingt mille francs et sans donner une   Th22:Vau-.42(19)
écus ?...  Tu ne te figures pas ce qu’elle m’a  rapporté , cette terre !     MÉRICOURT.     Ton   Th23:Fai-299(.2)
enaient pas.     ADELINE.     Mais on me les a  rapportés .     ADRIEN.     Je vous plains, ma c  Th22:RCÉ-408(14)

rapprocher
, veuf est un peu coureur, il est léger, il se  rapproche  du genre Coquerel de la Famille Impro  Th23:P.B-207(.6)
r elle, comment en être sûre ?  Ah !  (Elle se  rapproche .)  Pauline !...  Si tu avais eu ces l  Th23:Mar-138(22)
ant présage, quand tous vos bons serviteurs se  rapprochent  ainsi de vous ?     LE ROI.     Je   Th21:M.T-304(16)
 y conduisent, il est prêt du ciel, il faut en  rapprocher  les anges de la terre, mais pour de   Th21:PsT-264(.8)

rare
ses au congrès.  Vous pêchez à la dot avec une  rare  audace.     VAUTRIN.     Je pêche à la dot  Th22:Vau-209(20)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous avez un  rare  courage, Monsieur.     LE DUC.     Nous ap  Th22:Vau-.31(16)
sonne pleine de courage, douée d’une élévation  rare  dans les sentiments et dans les idées, ins  Th23:Fai-317(.1)
omme de génie a le sien.  Sangodémi, il est si  rare  de faire honnêtement sa fortune et celle d  Th22:Qui-459(.3)
rtueuse sans intérêt.  À Paris, le vrai est si  rare  que je ne suis pas insensible au spectacle  Th22:P.G-313(16)
on trouve toujours une femme; mais il est très  rare  qu’un homme qui veut être ministre, ou amb  Th23:Fai-306(17)
s votre associé !  Godeau était un homme d’une  rare  énergie et un bon vivant !...  Il vivait a  Th23:Fai-213(.6)
se tranquilliser.     GOULARD.     C’est chose  rare , il faut s’y prendre dès le matin et profi  Th23:Fai-234(21)
emme est morte du choléra.  C’est un cas assez  rare , mais qui se voit quelquefois, du choléra   Th23:Mar-.65(21)
rtune en ce temps-ci; car elle aime ce qui est  rare .     LE ROI.     Et t’aime-t-il toujours,   Th21:M.T-300(21)
e elle après l’avoir entendue.  Il est des cas  rares  où les obligés peuvent égaler leurs bienf  Th21:ÉdM-393(.9)
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LAFOURAILLE.     Je le crois bien, ils étaient  rares  à cette époque là !  Le duc me promet vin  Th22:Vau-190(25)
 le sera pas non plus, les belles amitiés sont  rares , être amis n’est-ce pas réunir activement  Th22:Vau-.49(17)
e Madame la comtesse nous fait admirer sont si  rares .     GERTRUDE.     A-t-on du mérite à aim  Th23:Mar-.66(22)
TE.     Non, non !  Des hommes comme vous sont  rares .  Vous auriez dû avoir des fils...  Payer  Th23:Fai-376(15)

rarement
chassent...     LA DUCHESSE.     Vous venez si  rarement  !...     RAOUL.     Monsieur le duc, q  Th22:Vau-.32(15)
s’occuper de vous, et les gens comme vous sont  rarement  compris; je vous suis Monsieur, de mêm  Th22:Vau-.54(12)
 !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Elle va si  rarement  à la cour et dans le monde.  Elle a fa  Th22:Vau-..6(16)
 VAUTRIN.     S’ouvre-t-elle ?     JOSEPH.      Rarement , elle crie beaucoup.     VAUTRIN.       Th22:Vau-103(.6)
rai.  Voilà mon fils     Vous ne venez ici que  rarement .     DAMIS.     Mon père,     Veuillez  Th23:Org-.28(.8)

raser
 Roblot ?  Comment ? de quoi ! dès six heures,  rasé , du linge blanc, votre redingote neuve, po  Th21:ÉdM-326(10)
!     VICTOIRE.     Peut-être, quand vous êtes  rasé , que vous avez du linge blanc; mais à votr  Th21:ÉdM-327(24)

rasoir
pe la gorge, là, devant vous !...  (Il tire un  rasoir .)     VERDELIN.     Serre donc cet argum  Th23:Fai-377(19)

rassembler
’es dévouée comme tu le prétends, va chez toi,  rassemble  tout ce que tu possèdes, sans que per  Th23:Mar-163(.5)
 pleurs, et par sa seule adresse     Elle a su  rassembler  la flotte vengeresse,     Que dans u  Th21:CRW-.44(35)
sque tous les partis étincellaient encore,      Rassembler  mon armée et me joindre avec vous,    Th21:CRW-.38(.7)
essieurs, il faut quitter Paris en toute hâte,  rassembler  nos forces et ne déposer les armes q  Th21:M.T-310(13)
s mains et sa vie et sa mort,     Puisque j’ai  rassemblé  tous ceux dont l’influence     À la c  Th21:CRW-.19(32)

rasseoir
h ! Monsieur, vous me glacez.     VAUTRIN.      Rassieds -toi ?  Du calme, mon enfant.  Tu ne do  Th22:Vau-216(26)

rassurer
’intérêt qu’elle me témoigne.  Mais qu’elle se  rassure  quant à mes blessures.  (Il se lève tou  Th21:M.T-322(20)
     Ma vie n’est pas toute à moi, Marie, mais  rassure -toi : on n’oserait.  À demain donc.      Th21:M.T-307(18)
t d’un pays où les femmes sont fortes, cela me  rassure ...     LE DUC, à la duchesse de Christo  Th22:Vau-.27(17)
ore de lui ce qu’elle veut, et c’est ce qui me  rassure ...  Oui, peut-être se croit-il obligé d  Th23:Fai-242(.9)
is hâte de me présenter chez vous afin de vous  rassurer  sur le sort de Monsieur le duc de Chri  Th22:Vau-.71(17)
 ?     CROMWELL.     Suis-moi !... je vais les  rassurer ;     Sache éloigner Fairfax, fais appr  Th21:CRW-.71(.4)
as.)  J’ai une nouvelle à vous donner qui vous  rassurera  sur...     GOULARD.     Sur quoi ?...  Th23:Fai-237(22)
 est pourtant bien doux d’être aimée ainsi...   Rassurez  vous, vous êtes un enfant; mais sans c  Th21:ÉdM-427(.6)
igence emprunter sa livrée !...     Strafford,  rassurez -moi, je suis tout éplorée !     La mar  Th21:CRW-..9(11)
 écoute.  (Haut.)  Mon père, il n’en est rien,  rassurez -vous !  Mais enfin, voyons...  Si cela  Th23:Mar-105(21)
 LA BRIVE, il entre effrayé.     MERCADET.      Rassurez -vous !... c’était pour vous bien révei  Th23:Fai-336(.7)
l’on nomme forfait notre éclatant service,      Rassurez -vous, amis, le ciel en est complice;    Th21:CRW-.19(17)
érats.  (La duchesse fait un mouvement.)  Oh !  rassurez -vous, il est trop habile pour verser d  Th22:Vau-261(23)
r compte de mes inclinations.     VAUTRIN.      Rassurez -vous, il se nomme ici Raoul de Frescas  Th22:Vau-234(18)
us serons heureux et mariés, en dépit de tous,  rassurez -vous, je hais le « marquis de Montsore  Th22:Vau-.55(27)
vé quelque malheur à Gerval ?     GEORGES.      Rassurez -vous, le malheur est pour moi seul.     Th21:Nèg-106(.2)
vé à Monsieur de Christoval ?     VAUTRIN.      Rassurez -vous, Madame, il n’est pas empereur.    Th22:Vau-227(25)
ura peut-être pu survivre.     MARGUERITE.      Rassurez -vous, Madame; mon filleul et mon mari,  Th21:Nèg-129(19)
ez dit qu’elle était éveillée.     VERNON.      Rassurez -vous...  Pauline ?     PAULINE, s’évei  Th23:Mar-158(.6)
E.     Oh ! parle, parle toujours !... tu m’as  rassurée .  Après t’avoir entendu, je te pardonn  Th23:Mar-109(22)

rat
s dissimuler ne plus rentrer ivre, quitter les  rats  et les lions et toute la ménagerie de l’Op  Th22:Vau-.60(.9)
met de représenter, afin de ne pas laisser les  rats  occuper exclusivement les planches si féco  Th22:Vau-132(10)

ratifier
.     Marché conclu.     VAUTRIN.     Je ne le  ratifierai  qu’avec les pièces en main : jusque   Th22:Vau-212(13)
    Marché conclu.     VAUTRIN.     Mais je ne  ratifierai  qu’avec les pièces.  (Il siffle, tou  Th22:Vau-.58(11)

rattacher
aime comme une mère.     VAUTRIN.     Je ne me  rattachais  au monde et à la vie que par ce bril  Th22:Vau-268(24)
    Merci, brillant et pur amour par qui je me  rattache  au ciel pour y puiser l’espérance et l  Th22:Qui-575(24)

rattraper
te-sept ans sur le bonheur, on ne peut plus se  rattraper .  Je mourrai garçon.     Les deux fem  Th23:Mar-.97(.5)
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ravage
ges,     De la guerre, Fairfax, conduisant les  ravages ,     Du parlement vainqueur servait la   Th21:CRW-.10(30)
lques heures, presque une nuit, pour faire ses  ravages , et que, dans les premiers moments, on   Th23:Mar-172(.6)
t que l’action du poison n’ait exercé tous ses  ravages , j’aurais osé... maintenant, je passera  Th23:Mar-185(.6)

ravager
e place;     Et l’état que mes soins ont alors  ravagé ,     Si je n’étais Cromwell, ce bras l’e  Th21:CRW-.23(15)

ravir
a guerre :     Le droit qu’elle nous donne est  ravi  dans un jour;     Sans combattre le peuple  Th21:CRW-.80(.9)
  LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD.     Je suis  ravi  de vous rencontrer, mon cher Monsieur.      Th23:Fai-234(16)
DON RAMON, à Fontanarès.     Monsieur, je suis  ravi  d’entrer en relations avec un homme de vot  Th22:Qui-556(.2)
ement.     Cependant sa grande âme, à la terre  ravie ,     En montant vers les cieux regagnait   Th21:CRW-.86(.6)
envie,     D’avoir vu ma puissance éclipsée ou  ravie ,     Un sincère discours, qui ne sera dic  Th21:CRW-.21(12)
     Je vois que par vos mains sa couronne est  ravie ;     Ah ! reprenez vos dons, mais laissez  Th21:CRW-.68(13)
iendront à qui vous ne pouvez     Honnêtemnent  ravir  ce que vous leur devez,     La fortune, u  Th23:Org-.33(.4)
ère, de son oncle sont ici, le Roi ne peut lui  ravir  ses titres; si elle se marie à son gré, l  Th22:Vau-.25(10)
éricourt, Julie chez Duval, où elle a chanté à  ravir ....  Après tout, ma fille fait un bon mar  Th23:Fai-242(18)
oi, devant toute la cour; personne alors ne me  ravira  ma gloire ni ma fortune...     LE GRAND-  Th22:Qui-466(18)
pée,     Pour conquérir ses droits injustement  ravis  !...     Charle employa sa force à fouler  Th21:CRW-.63(23)
radshaw, les Barclais,     Agitateurs obscurs,  ravis  d’être complices,     Et méprisés de ceux  Th21:CRW-.11(33)
E.     Hé, quoi, Charles, c’est vous !... vous  ravissez  mon âme !     FAIRFAX.     Sa profonde  Th21:CRW-.83(.6)
ndez les rideaux sur la fenêtre.  Tout cela me  ravit  et je me suis surprise à désirer être com  Th21:TVP-233(23)
beaux rideaux blancs de la fenêtre...  Cela me  ravit  et je me suis surprise à désirer être com  Th21:TVP-243(30)
nie.     IRETON.     On remplace des fils, que  ravit  le trépas,     Mais un trône, Cromwell, n  Th21:CRW-.52(27)
me : elle imite Charlotte Corday dont l’action  ravit  Mademoiselle Anna; ou elle se brode des f  Th21:ÉdM-344(11)
le poids d’une couronne,     (Que le ciel nous  ravit , pour montrer qu’il la donne !)     Il ne  Th21:CRW-.26(.7)

ravissant
    Vous craignez de le dire.  Vous le trouvez  ravissant ... ses façons n'indiquent-elles pas u  Th22:Vau-.70(18)
ais je n’ai jamais pensé qu’une personne aussi  ravissante  pût avoir quelque chose à souhaiter.  Th21:TVP-235(30)
e, le dévouenuent, lui communiquent une beauté  ravissante , que moi seul ai créée...     JULIE.  Th23:Fai-277(.9)

ravissement
s : elles m’ont donné la force de supporter le  ravissement  que vous me causez...  Eh bien, oui  Th22:Vau-238(17)

raviver
is.  Je pourrais, par quelques coups d’audace,  raviver  des valeurs éteintes; mais l’argent de   Th23:Fai-347(27)

ravoir
i, et je le connais, moi !  (À part.)  Il faut  ravoir  ma lettre.  (Haut.)  Il se présente une   Th22:Qui-459(27)
qu’on le marie avec une héritière, venais pour  ravoir  ses lettres de change...  Ce diable de M  Th23:Fai-320(.5)

Raymond
SE D’OLIVARÊS.    MADAME DESMOUSSEAuX.     DON  RAYMOND  DE TAXIS.    SAMSON.     VIGANO, marqui  Th21:PhR-272(13)

rayon
ans les airs.  Quelles admirables nuances ! un  rayon  bleu perce le sommet et pare sa tête joye  Th21:TVP-232(27)
ns les airs.  Quelles admirables nuances !  Un  rayon  bleu perce le sommet et pare sa tête joye  Th21:TVP-242(34)
e bien : l’amour est toute ma force, il est le  rayon  céleste qui m’éclaire.     QUINOLA.     L  Th22:Qui-504(26)
me de génie au-dessus de tous, pour honorer le  rayon  de lumière que Dieu met en lui.     LE GR  Th22:Qui-472(10)
erse l’or d’une main dans l’autre.     Ah ! ce  rayon  de soleil s’est bien fait attendre !  Je   Th22:Qui-452(.7)
embellie par l’air qui vous caressait comme un  rayon .  Votre attitude me peignit tout ce que l  Th21:TVP-243(17)

rayonner
 heure, comme on sent la chaleur du soleil, tu  rayonnais  sur nous; mais, depuis deux ans surto  Th21:ÉdM-383(10)
nne.  Et combien elle était belle !... oh elle  rayonnait ...  Quel dévouement...     MADEMOISEL  Th22:P.G-356(13)

réaction
! ah ! ah !... il est joli... tu ris... il y a  réaction  !...     VERDELIN.     Ah ! ah ! ah !.  Th23:Fai-270(.2)

réaimer
?     QUINOLA.     Cette jeune fille me ferait  réaimer  les femmes.     FAUSTINE, à Sarpi, au v  Th22:Qui-576(27)
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réaliser
est le centre.  Ne vois-tu pas qu’il s’agit de  réaliser  la domination universelle que voulait   Th22:Qui-473(.1)
re à vos pieds l’avis qu’il existe un moyen de  réaliser  la domination universelle.     PHILIPP  Th22:Qui-462(28)
 par m’écouter, et nous avions la certitude de  réaliser  les promesses faites au roi; mais il p  Th22:Qui-571(16)
u roi me semble positive.  Vous entreprenez de  réaliser  l’impossible !  Quelque grand que vous  Th22:Qui-499(21)
sence d’un instant tout m’obéit ici.  Il a été  réaliser  sa fortune et ne reviendra que pour pa  Th21:Nèg-174(22)
ue faut-il faire ?     AVALOROS.     M’aider à  réaliser  un contrat à l’avantage réciproque de   Th22:Qui-513(.5)
 de vos créanciers, et vous accorde un an pour  réaliser  votre entreprise.     FONTANARÈS.       Th22:Qui-588(.8)
     FONTANARÈS, un genou en terre.     Prêt à  réaliser , à la très grande gloire de Dieu, des   Th22:Qui-470(15)
vre; mais à vingt pour cent au-dessus du pair,  réalisez  !     BERCHUT, à part.     C’est le ro  Th23:Fai-373(21)
se.  (Il lui donne une poignée de main.)  Vous  réalisez  tout ce que j’attendais de mon gendre.  Th23:Fai-309(18)
alme, et maintenant tout vous sourit.  Voyons,  réalisons  ensemble vos promesses au roi ?     F  Th22:Qui-578(.3)
pport à la rente seront...     DUPRÈ.     Oui,  réalisées , vous avez ma parole.     MADAME ROUS  Th22:P.G-348(12)

réalité
princesse d’Arjos le prend pour une excellente  réalité .     DE SAINT-CHARLES.     J’ignorais q  Th22:Vau-.55(22)
t si facile de prendre ses espérances pour des  réalités  !...     MERCADET.     Elle croit que   Th23:Fai-247(15)

rebelle
le fidelle     Et seule combattait l’audace du  rebelle  :     Votre époux fugitif, pressé de to  Th21:CRW-.13(.8)
ur la vouloir organiser.  Non ! j’y suis comme  rebelle  à la cupidité de ceux qui veulent mon s  Th22:Qui-464(29)
 ! Mesdames, j’étais ou pendu par lui comme un  rebelle , ou l’un des héros d’une nation délivré  Th22:Vau-229(.2)
iminelle,     Entraîna la Commune et la rendit  rebelle .     Puisqu’aujourd’hui le Ciel a servi  Th21:CRW-.56(12)
érir, pour moi j’étais ou pendu comme l’un des  rebelles , ou l’un des héros d’une nation triomp  Th22:Vau-.72(.5)
ère, je saurais bientôt en finir avec tous ces  rebelles , si nombreux et si forts qu’ils soient  Th21:M.T-298(17)

rébellion
eur Pernelle,     J’eusse pu, pour loyer de ma  rébellion ,     Attraper de sa main quelque bon   Th23:Org-.40(.8)

rebondir
en vendais sans qu’il s’en aperçût !  Brrr! il  rebondissait , il triomphait ! et quelles invent  Th23:Fai-223(.1)

rebours
   Messieurs, vous ne voudrez pas agir tout au  rebours  des intentions de celui que vous avez c  Th21:M.T-311(14)

rebuffade
 Que d’amour il a fallu pour vaincre de telles  rebuffades  et si le pauvre jeune homme...     J  Th21:PsT-257(28)

rebuter
n’ai rien, laissez-moi.     VAUTRIN.     Tu me  rebutes  encore ?  Tu abuses du droit que tu as   Th22:Vau-214(.8)
insulte, à vous autres, pour un amour que vous  rebutez  !  Vous ne me témoignez pas la moindre   Th23:Mar-120(15)

récapitulation
ngt mille...     MINARD.     Oui, Monsieur, la  récapitulation  est là.     MERCADET.     Vous a  Th23:Fai-285(.9)

récent
fuse de tant de preuves d’un amour encore bien  récent  pour moi !  C’est presque une hécatombe.  Th23:Mar-.62(22)
-là sont ma seule consolation au milieu de mes  récents  désastres.  Ces femmes ont été si douce  Th23:Fai-268(.1)

réception
s a ranimée ?...     LA DUCHESSE.     Après la  réception  du roi je suis allée chez l’ambassade  Th22:Vau-..4(11)
E.     C’est plus qu’une espérance !  Après la  réception  du roi, je suis allée chez l’ambassad  Th22:Vau-136(17)

recette
eau.     MERCADET.     Va, mon garçon, fais ta  recette , et surtout n’écoute pas ce que nous di  Th23:Fai-355(21)
ires leur donnent leur confiance.  Ils font la  recette , on leur paye les loyers, et c’est aujo  Th22:P.G-384(20)

recevoir
e quoi que ce soit, car j’ai toujours vu qu on  recevait  un bon avis presque comme une offense.  Th22:P.G-325(.3)
ant tout de la faveur que vous me faites en me  recevant  dans le sanctuaire de l’innocence.  Ma  Th23:Mar-180(.3)
l souffrit aimé alors par Alceste)     Alceste  recevant  des consolations de sa soeur.  Peintur  Th21:Alc-205(11)
fendre mon trône;     Tandis que de vos mains,  recevant  la couronne,     Je promettais au peup  Th21:CRW-.66(29)
 l’image !...     Je m’enivrais sans cesse, en  recevant  l’hommage     D’un peuple de héros sur  Th21:CRW-.68(30)
né, séduit     Par les tristes leçons que vous  recevez  d’elle,     Et je suis peu surpris qu’a  Th23:Org-.35(.9)
ir ma destinée de femme, donner le bonheur, le  recevoir  ! » cette enivrante idée ne s’élèvera   Th23:Fai-290(19)
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s se présente, Madame la duchesse veut-elle le  recevoir  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     R  Th22:Vau-173(.5)
emain demander Madame, et Mademoiselle veut le  recevoir  ?  On se cache de moi : ni confidences  Th22:Vau-139(22)
     DUPRÈ.     Monsieur le président pourrait  recevoir  cette déposition à huis clos.  Le huis  Th22:P.G-337(12)
E MERCADET.     Il n’y a que Madame Duval pour  recevoir  chez elle des gens sans position !...   Th23:Fai-245(.9)
s-je prêt à tuer, à assassiner ton ennemi pour  recevoir  de toi cet intérêt exorbitant appelé r  Th22:Vau-.60(31)
-je prêt à tuer, à assassiner ton ennemi, pour  recevoir  de toi cet intérêt exorbitant appelé r  Th22:Vau-215(13)
DAME GÉRARD.     Vous êtes si peu accoutumée à  recevoir  des ordres que cela vous étonne !       Th21:ÉdM-364(.6)
à travailler, car il a pu...     MERCADET.      Recevoir  Godeau ! vous remplacer !  Vous avez f  Th23:Fai-334(17)
  ADRIENNE.     Vous voulez donc, Monsieur, me  recevoir  le front soucieux ?     GÉRARD.     Ma  Th21:ÉdM-423(21)
tout le monde, elle reste là comme une sotte à  recevoir  les impôts, tandis que le capital s’es  Th23:Fai-307(12)
ur...     GÉRARD.     Vous, Madame, vous allez  recevoir  Mademoiselle Adrienne, et vous efforce  Th21:ÉdM-406(26)
Je vous laisse, Seigneur.     CROMWELL.     Va  recevoir  mes fils.     Sans doute ils ont défai  Th21:CRW-.45(.5)
LET, entrant.     Madame la duchesse veut-elle  recevoir  Monsieur de Frescas ?     VAUTRIN.      Th22:Vau-235(21)
is quelle est son idée ?  Oh ! ne rien donner,  recevoir  quelque chose.  (Haut.)  Pierquin, je   Th23:Fai-256(.1)
édecin.     LA DUCHESSE.     Inès, vous pouvez  recevoir  seule Monsieur de Frescas, il est agré  Th22:Vau-235(29)
i-même.     LA DUCHESSE.     Inès, vous pouvez  recevoir  seule Monsieur de Frescas.     Inès ba  Th22:Vau-.79(24)
oubliez les intérêts de votre fils au point de  recevoir  son rival, j’ai le droit de suspecter   Th22:Vau-.36(.5)
r d’effaroucher votre gendre mais vous avez dû  recevoir  un petit commandement avant-hier, et s  Th23:Fai-214(18)
Mais Monsieur, je ne sais pas s’il pourra vous  recevoir , il travaille avec l’architecte qui do  Th22:Vau-.50(20)
hez moi.     DON FRÉGOSE.     C’est à moi d’en  recevoir , je le sais.  Ma fortune vaut-elle une  Th22:Qui-522(22)
, que je serais presque chagrine de ne plus le  recevoir .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à la du  Th22:Vau-172(20)
ur de Saint-Charles.  Sachez si Madame peut me  recevoir .  (Joseph sort.)  Ce réveil d’une mate  Th22:Vau-155(12)
 eu aucun crime aurait-elle fait mystère de le  recevoir .  Et cette maison y venir tous les jou  Th21:Nèg-135(.1)
’AMIRAL.     Aidez-moi, que je puisse aller le  recevoir .  Mais non je ne puis.  Teligny, allez  Th21:M.T-317(.2)
est-à-dire demeurez, Monsieur Giraud, pour les  recevoir .  Paméla est bien comme la voilà.       Th22:P.G-381(.8)
 chaque lettre m’annonce son arrivée; quand ne  recevrai -je plus de lettres !     ROSINE.     E  Th21:Nèg-.99(15)
Si mon père nous surprenait, ce serait moi qui  recevrais  le premier coup.  Oh ! douter de l’ho  Th23:Mar-107(21)
e folie.  À quoi bon, me disais-je, elle ne me  recevrait  peut-être même pas !     MARIE TOUCHE  Th21:M.T-281(.9)
stoval, tu ne seras pas son intendant, mais tu  recevras  cent mille francs.  Tu as affaire à de  Th22:Vau-212(.7)
toval.  Tu ne seras pas son intendant, mais tu  recevras  cent mille francs; fais ton métier com  Th22:Vau-.58(.4)
tre véritable empereur !     VAUTRIN.     Vous  recevrez  de l’argent et des passeports.     BUT  Th22:Vau-273(.6)
insi et rentrez dans votre appartement; vous y  recevrez  mes ordres.     ÉMILIE.     Eh bien j’  Th21:Nèg-186(11)
   QUINOLA.     Ô ma jeunesse, quelle leçon tu  reçois  !  Mes antécédents m’ont perdu.     LOTH  Th22:Qui-571(.5)
confiance dont Monsieur le duc se défie, et je  reçois  des appointements pour éclaircir les cho  Th22:Vau-259(19)
Madame la duchesse.     LA DUCHESSE.     Je ne  reçois  pas et d’ailleurs je ne le connais pas;   Th22:Vau-108(.7)
e la paix chez soi.     DUVAL.     Comme tu me  reçois .  Eh bien, vous me semblez tous interdit  Th21:ÉdM-399(.2)
tre.     LE MÉDECIN.     Mademoiselle Adrienne  reçoit  les soins de Mademoiselle Anna Gérard co  Th21:ÉdM-484(.8)
NOLA.     Le reste est une bagatelle.  Un tube  reçoit  l’eau qui se fait nuage par un procédé q  Th22:Qui-558(20)
ups en Afrique.     QUINOLA.     Hélas ! on en  reçoit  partout.     MONIPODIO.     Tu as l’auda  Th22:Qui-478(.4)
e pas Mademoiselle, ce sera bien amusant !  Le  reçoive  qui voudra, je vais aller acheter la tr  Th21:ÉdM-374(.7)
  LE DUC.     Madame de Christoval et sa fille  reçoivent  un aventurier qui a nom...     SAINT-  Th22:Vau-161(.7)
LE DUC.     Ceci n’arrive qu’aux personnes qui  reçoivent  une société mêlée et ne nous regarde   Th22:Vau-.30(10)
IX.     Monsieur Godard demande s’il peut être  reçu  ?  (Du regard on interroge Pauline pour sa  Th23:Mar-179(17)
  Merci de la leçon.     ADRIENNE.     J’en ai  reçu  beaucoup, Madame, je sais ce qu’elles ont   Th21:ÉdM-346(24)
-vous d’amour.  On saura, on répétera que j’ai  reçu  chez moi, à la brune, un jeune cavalier...  Th21:M.T-286(.7)
 donc la revoir...  Ah je la connais, je serai  reçu  comme un amant chéri, le plus doux sourire  Th21:Nèg-145(10)
NE.     Vous faites très mal votre état.  J’ai  reçu  de notre patron, hier au soir par son banq  Th21:ÉdM-339(27)
ettre, et après l’avoir lue, tous tes gens ont  reçu  de toi des ordres, ils sont tous partis, e  Th23:Cor-..6(19)
qui me dit que nous serons heureux.  Vous avez  reçu  dernièrement une lettre de votre mère, qui  Th23:Fai-293(10)
logne a le droit d’en exiger un, et nous avons  reçu  des ministres un ordre à cet égard.  (Mouv  Th22:Qui-565(20)
nce vous ignore.  Mesdames, le vieil Amoagos a  reçu  là-bas Monsieur de Christoval comme un vie  Th22:Vau-229(20)
i se donne-t-elle ? à ton ennemi capital qui a  reçu  l’ordre de faire échouer ton entreprise.    Th22:Qui-589(29)
rtons Monipodio !  Quinola tremble qu’il n’ait  reçu  l’ordre de se défaire de Fontanarès, c’est  Th22:Qui-582(.3)
IRAUD.     Madame, vous avez, il y a six mois,  reçu  ma pauvre fille comme un chien dans un jeu  Th22:P.G-387(22)
ra donc mourir d’un coup de poignard ! j’en ai  reçu  mille tout à l’heure; si je pouvais écrase  Th22:Vau-.59(19)
ant.     INÈS.     Mon père, général, avait-il  reçu  nos lettres ?     VAUTRIN.     Dans une pa  Th22:Vau-228(10)
urs.     INÈS.     Monsieur, mon père avait-il  reçu  nos lettres ?...     VAUTRIN.     Dans un   Th22:Vau-.73(13)
ien, mon enfant, Godard m’a dit que tu l’avais  reçu  plus que froidement, c’est cependant un bi  Th23:Mar-.97(.9)
os sueurs et de vos veilles !  Vous qui n’avez  reçu  que de moi les modèles, parlez, qui de don  Th22:Qui-600(27)
 attaqué par derrière il s’est défendu, et n’a  reçu  que deux blessures peu dangereuses.  Monsi  Th22:Vau-266(.7)
 disparue, l’on est à sa poursuite, et n’ayant  reçu  votre lettre qu’aujourd’hui, je n’ai pas p  Th21:Nèg-147(.2)
     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma fille a  reçu , Madame, la lettre de Monsieur de Frescas   Th22:Vau-125(11)
     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Ma fille a  reçu , Madame, une lettre de Monsieur Raoul, où   Th22:Vau-275(13)
nsieur Minard est venu pour vous voir, je l’ai  reçu . »     VIRGINIE.     Vous les entendez ?    Th23:Fai-220(15)
IEUR GIRAUD.     Ma fille !...  Elle avait été  reçue  ainsi...     MADAME GIRAUD.     Oui, mon   Th22:P.G-388(.2)
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ant... (il regarde la marquise) d’une blessure  reçue  dans une rencontre de nuit...     LE DUC   Th22:Qui-470(.5)
our !  Tenez, parlez-moi d’une lettre que j’ai  reçue  d’un joli jeune homme, quelque étudiant d  Th23:Fai-221(19)
me, et ce tas de lettres d’amour que vous avez  reçues  pendant mon absence qu’en direz-vous; et  Th21:Nèg-184(10)
on sur la banque de toutes les sommes que j’ai  reçues , moins mes appointements primitifs que j  Th21:ÉdM-461(28)
e suis, qui me croirait la Reine ?     Moi qui  reçus  le jour pour imposer des lois,     Il fau  Th21:CRW-..9(.8)

réchapper
onne, il faut l’essuyer.  On peut néanmoins en  réchapper .     Valère se charge de trouver un h  Th21:Man-221(13)

réchauffer
as.)  Je te suivrai de loin et ta belle vie me  réchauffera  !...     INÈS, à Vautrin.     Je cr  Th22:Vau-128(.4)
nt leur vient de la nature.     GERVAL.     Tu  réchauffes  ma haine.     GEORGES.     Ah Monsie  Th21:Nèg-154(27)
ÈS.     Bah ! Marie, c’est l’espérance, elle a  réchauffé  mon âme.  Oui, je réussirai.     QUIN  Th22:Qui-579(25)

recherche
gent, vous enverrez sur le champ du monde à la  recherche  de cette jeune fille.     MARGUERITE.  Th21:Nèg-109(.3)
 amenant GÉRARD.     (Il est mis avec toute la  recherche  d’un dandy.)     GÉRARD.     Comme el  Th21:ÉdM-487(.4)
nes passions, je trouverais des motifs à votre  recherche ; mais, pour m’aimer, il faut connaîtr  Th23:Fai-316(.3)
  Quel est maintenant l’objet principal de mes  recherches  ?     LE DUC.     Sachez si Raoul de  Th22:Vau-163(30)
 ateliers de Moreau, et dus aux crayons et aux  recherches  de Monsieur Seigneurgens.     Parmi   Th22:Qui-446(.8)
ui vont me permettre de soustraire Quinola aux  recherches  des plus fins limiers, jusqu’au mome  Th22:Qui-538(.4)

rechercher
r vous, est celui que prend un jeune homme qui  recherche  Inès.     VAUTRIN.     Se nommerait-i  Th22:Vau-232(29)
 ici.  Ce jeune homme a des intentions et vous  recherche .  Voilà mon prétendu.  Vous ne serez   Th23:Fai-248(22)
la, que maintenant les fils de pairs de France  recherchent , et qui sera duchesse peut-être...   Th22:P.G-373(15)
r tout mon revenu.  Savez-vous ce qui m’a fait  rechercher  votre alliance entre tant d’autres ?  Th23:Mar-.58(24)
   Monsieur, la pensée que vous avez eue de me  rechercher , quelque flatteuse qu’elle soit pour  Th23:Mar-.63(17)
   Il est bien fait, il est riche, pourquoi me  rechercherait -il ?  Il y a là-dessous quelque m  Th23:Fai-314(.7)
il y a je ne sais quoi de chevaleresque à être  recherchée , disputée, qui plaît à toutes les je  Th22:Vau-.29(15)

rechigner
t des vengeances.  Ah ! mon petit Verdelin, tu  rechignes  à me prêter mille écus, je n’aurai pl  Th23:Fai-273(16)

réciproque
    M’aider à réaliser un contrat à l’avantage  réciproque  de ton maître et de moi.     QUINOLA  Th22:Qui-513(.5)

réciproquement
es et moi, tu le sais, nous nous sommes ruinés  réciproquement ; et, par les moeurs qui courent,  Th23:Fai-296(26)

récit
riers, qui servirent mon père,     Indignés au  récit  de ma triste misère,     De leurs bras gé  Th21:CRW-.31(27)
tre souverain et sur ce qui le touche,     Les  récits  alarmants volant de bouche en bouche,     Th21:CRW-..9(15)

réclame
ntanarès.     Notre dernier doublon ! c’est la  réclame .     SCÈNE XI.     LES MÊMES, moins L’H  Th22:Qui-553(30)

réclamer
! laissez-moi m’affermir !     CHARLES.     Je  réclame  de vous une grâce dernière !     LA REI  Th21:CRW-.82(.4)
 droit de l’interpréter ?     RAOUL.     Si je  réclame  la liberté de ma conduite, ce n’est pas  Th22:Vau-176(25)
âme,     Le pouvoir vous attend, le trône vous  réclame ,     Osez les posséder !  Sacrifiez vos  Th21:CRW-.52(12)
eur le duc, ces deux hommes sont à moi, je les  réclame .     DE SAINT-CHARLES.     Voilà les ge  Th22:Vau-122(20)
eur le duc, ces deux hommes sont à moi, je les  réclame .     SAINT-CHARLES.     Voilà les gens   Th22:Vau-271(20)
mais ici, j’ai soif du monde, il m’appelle, me  réclame .  Ce que je connais n’a point de charme  Th21:TVP-244(27)
viennent plus, et ils ont raison.  D’ailleurs,  réclamer  la protection du monde quand on en a f  Th22:Vau-201(31)
ens de se taire.     VAUTRIN.     Pas un mot :  réclamer  leur silence, c’est souvent provoquer   Th22:Vau-227(.2)
songeai un instant à me présenter chez vous, à  réclamer  votre protection; mais cette idée ne f  Th21:M.T-281(.7)
ns une de mes caves dans dix minutes, on ne te  réclamera  pas.     DE SAINT-CHARLES.     C’est   Th22:Vau-.57(14)
 mes caves à l’instant, à la minute : on ne te  réclamera  pas.     SAINT-CHARLES.     C’est vra  Th22:Vau-211(20)

reclus
 pourtant elle doit partir en exil, sinon être  recluse  en une forteresse.  Je ne puis régner q  Th21:M.T-299(22)
us ne me connaissez donc pas ?  Seule, presque  recluse  en votre absence, le sentiment si pur q  Th22:Qui-490(17)

récolte
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organisation primitive, je n’entends rien à la  récolte ...     VERDELIN.     Veux-tu savoir le   Th23:Fai-267(19)

récolter
     Elle me craint.     MADAME GÉRARD.     On  récolte  ce qu’on sème.     GÉRARD.     Êtes-vou  Th21:ÉdM-439(.2)
 !  Oui, j’ai besoin d’un second moi-même pour  récolter  ce que je sème.     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-239(26)

recommandation
r.     GERTRUDE.     Je te l’ai proposé sur la  recommandation  de la vieille Madame Morin.       Th23:Mar-123(.4)
oiselle.     MADAME GÉRARD.     Anna, j’ai une  recommandation  à te faire au sujet de Mademoise  Th21:ÉdM-349(10)
A.     Monipodio vogue vers l’Afrique avec des  recommandations  aux mains et aux pieds.     FON  Th22:Qui-593(20)
châteaux en Espagne), ni banquiers à Paris, ni  recommandations .  Depuis quelques jours le mini  Th22:Vau-.22(28)

recommander
OURAILLE, seul.     Feu mon digne père, qui me  recommandait  de ne voir que la bonne compagnie,  Th22:Vau-186(.5)
  LE DUC.     Bien, mon cher, le ministre vous  recommande  comme le plus habile...     DE SAINT  Th22:Vau-.21(19)
tourne à la loge, mais, Madame Giraud, je vous  recommande  de ne rien faire contre la dignité d  Th22:P.G-345(.2)
uis que Saint-Charles.     LE DUC.     On vous  recommande  à moi comme un homme dont l’habileté  Th22:Vau-158(.2)
 est une vertu qui ne profite qu’à ceux qui la  recommandent .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Th22:Vau-170(24)
le.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Je vais  recommander  à mes gens de se taire.     VAUTRIN  Th22:Vau-226(28)
 s’il fallait aller la prendre.  Elle m’a bien  recommandé  aussi d’avoir du gibier.     CAROLIN  Th21:ÉdM-371(21)
JUSTIN.     Pour trahir Monsieur, qui m’a tant  recommandé  de cacher l’arrivée !...  Dam ! dix   Th23:Fai-354(21)
Duval, mon ancien caissier, m’a plusieurs fois  recommandé  pour des places ?  Un pauvre garçon   Th23:Fai-243(10)

recommencer
vez.  Sans or, que pourrez-vous ?  Votre lutte  recommence  !  Mais ton oeuvre, grand enfant ! n  Th22:Qui-591(.5)
 GÉRARD.     Tous les diables déchaînés !  Ils  recommencent .  Ah ça il est temps d’en finir av  Th21:ÉdM-400(.6)
st un être menteur.     PAMÉLA.     Allez-vous  recommencer  ?  Laissez-moi, Monsieur, je veux ê  Th22:P.G-289(13)
Godeau...     BRÉDIF.     Allez-vous encore me  recommencer  l’histoire de la fuite de votre ass  Th23:Fai-212(29)
  On m’a rendu la vie insupportable, j’en veux  recommencer  une autre.     Roblot rentre, remet  Th21:ÉdM-479(25)
 ?  Mais nous ferons en sorte qu’on craigne de  recommencer .     L’AMIRAL.     C’est la même mè  Th21:M.T-319(17)
n Ramon a fait le prodige, don Ramon pourra le  recommencer .  (On entend un grand bruit.)  Le p  Th22:Qui-604(.6)
?  Quant à votre oeuvre, elle est impossible à  recommencer .  Je veux vous sauver, vous et votr  Th22:Qui-585(13)
, eh bien ! nous travaillerons !...  Oui, nous  recommencerons  la vie avec le petit capital d’A  Th23:Fai-364(14)
Saint-Charles qui fouille notre hôtel ?  Quand  recommencerons -nous un pareil établissement ?..  Th22:Vau-.99(.8)
  RAMEL.     N’achève pas, je comprends.  Vous  recommencez  Roméo et Juliette... en pleine Norm  Th23:Mar-.74(15)
 deux fils, les soutiens de ma gloire !...      Recommençons  la lutte et cherchons la victoire,  Th21:CRW-.51(.6)

récompense
yez fidèle et des soupçons injurieux seront la  récompense  de la douceur et de la modestie.  Al  Th21:Nèg-153(16)
otre soin, Madame.     STRAFFORD.     Sire, ma  récompense  est au fond de mon âme.     LA REINE  Th21:CRW-.77(21)
ous voterez bien et vous demanderez pour votre  récompense  la reversibilité du titre et de la p  Th22:P.G-353(15)
re nos conditions égale, notre mariage est une  récompense  que je n’ai point ambitionnée... mon  Th22:P.G-365(10)
uffit qu’elle connaisse votre dévouement et la  récompense  qu’il a eue...     PAMÉLA.     Ah !   Th22:P.G-370(.7)
ocilité et ma discrétion mériteraient pourtant  récompense .  Mais, vive Dieu ! si c’est une jon  Th21:M.T-280(.8)
te par l’amour le plus imbécile... et voilà ma  récompense .  Où est ma fille, je la veux...      Th22:RCÉ-415(19)
er ! c’est se dévouer sans attendre la moindre  récompense ; aimer, c’est vivre sous un autre so  Th22:Qui-523(.9)
s, s’est déclaré pendant qu’il recueillait les  récompenses .  (Cris au dehors.  Tout le monde r  Th22:Qui-604(.9)

récompenser
endemain...     LA DUCHESSE.     Et si je vous  récompensais  au delà de vos désirs...     DE SA  Th22:Vau-111(.8)
it tomber dans la fange ! et voilà comme il me  récompense  ! il a des rendez-vous la nuit avec   Th23:Mar-117(13)
 si féconde,     Il ne me reste rien pour vous  récompenser  !...     Donnez-moi votre main et v  Th21:CRW-.77(17)
z mon estime, mon amitié.  Puis je saurai vous  récompenser  au-delà de vos souhaits.     ANNA.   Th21:ÉdM-418(.9)
 et l’embrasse.     À Strafford.     Pour vous  récompenser , je vous permets, Strafford,     D’  Th21:CRW-.82(16)
OSEPH BINET.     Vous séduire, dites donc vous  récompenser .  Quand on donne une pension à un g  Th22:P.G-320(18)
 MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mais nous l’en  récompenserons  de manière à la rendre heureuse   Th22:P.G-345(22)
  VAUTRIN.     Bien, bien, merci !  Oh ! tu me  récompenses  de tous mes sacrifices.  Mais, héla  Th22:Vau-220(21)
e, ma famille !...     VAUTRIN.     Ah ! tu me  récompenses  de tous mes travaux, mais je le pre  Th22:Vau-.65(16)
lent, je n’ai pas écrasé cet enfant !  Vous me  récompensez  aujourd’hui de ma pitié comme votre  Th22:Vau-150(11)
BURES.     Ah ! sire, par cette parole vous me  récompensez  d’avance de tout ce que je pourrai   Th21:M.T-291(16)
 aujourd’hui de ma pitié comme votre amant m’a  récompensé  de ma confiance.  Eh bien ! voici le  Th22:Vau-150(12)
igneur...     LE DUC.     Vous serez richement  récompensé .     DE SAINT-CHARLES.     Ah ! Mons  Th22:Vau-.22(.4)
   MERCADET.     Un amour si sincère doit être  récompensé .     MINARD.     Enfin !...     MERC  Th23:Fai-283(19)
’intérêt.  D’ailleurs ne suis-je pas richement  récompensée  en mon frère, que vous avez soutenu  Th21:ÉdM-462(.2)
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reconduire
s, pour être libre, d’autre moyen que la faire  reconduire  dans son Italie avec tous ses Italie  Th21:M.T-298(30)
e.  (4) Bonibault descend, et Richard lui fait  reconduire  Lemoine.  (5) Marguerite renvoye son  Th22:RCÉ-417(10)
 vous soutenir.  Venez, mon père, je veux vous  reconduire  moi-même en votre chambre.  Monsieur  Th21:M.T-322(25)
, me permettrez vous d’avoir l’honneur de vous  reconduire  à votre hôtel ?     ÉMILIE.     Quel  Th21:Nèg-153(.2)
nous unir pour la vie...  Tiens, laisse-moi te  reconduire , je ne suis tranquille que lorsque j  Th23:Mar-112(.8)
 gens, le moins compromis, on m’a chargé de le  reconduire ; en remettant ses poches à l’endroit  Th22:Qui-456(15)
se mouche.     Adieu, mon ami.     LE GÉNÉRAL,  reconduisant  le docteur.     Allons, à demain,   Th23:Mar-102(21)
èces.  (Il siffle, tous ses gens paraissent.)   Reconduisez  Monsieur avec tous les égards dus à  Th22:Vau-.58(12)
rde !  (Il sonne.  Tous les gens paraissent.)   Reconduisez  Monsieur le chevalier avec tous les  Th22:Vau-212(14)
à la porte du salon.     GERTRUDE.     Elle le  reconduit  jusque dans le jardin...  Il me tromp  Th23:Mar-112(17)
.     À demain donc.     Monsieur de Montsorel  reconduit  la duchesse de     Christoval et sa f  Th22:Vau-179(23)
 RAOUL.     J’accepte.     Le duc de Montsorel  reconduit  la duchesse de     Christoval.     In  Th22:Vau-.34(12)
charmant et paisible intérieur.     Le général  reconduit  le juge.     RAMEL, à Gertrude sur le  Th23:Mar-.90(25)
e Mercadet sort avec Thérèse, Verdelin est      reconduit  par Mercadet, qui fait signe à Minard  Th23:Fai-275(14)

reconnaissable
ET.     Il devient reconnaissant, il n’est pas  reconnaissable .     SCÈNE VII.     MERCADET, MA  Th23:Fai-380(.9)
 Cet homme, devenu procureur du roi, n’est pas  reconnaissable ...  Il me glace.     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-.85(.3)

reconnaissance
vaut ma reconnaissance.     VAUTRIN.     De la  re...connais...sance  !  Ah ! senora, si nous co  Th22:Vau-230(15)
seul prix...     Ne m’en ayez, Cromwell, nulle  reconnaissance  !...     Pour mes fils, pour ma   Th21:CRW-.56(24)
.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous doutez de ma  reconnaissance  ?     DUPRÈ.     Attendons les r  Th22:P.G-315(16)
pourquoi résisterions-nous au penchant et à la  reconnaissance  de notre fils, il n’y a pas de s  Th22:P.G-390(.1)
us conseilleriez-vous de nous en remettre à la  reconnaissance  des Bourgeois.  Mais je suis por  Th22:P.G-342(21)
 MADAME MERCADET.     Monsieur, comptez sur la  reconnaissance  d’une mère.     VERDELIN.     Ma  Th23:Fai-274(.9)
Mon cher protecteur, nous nous tairons.  Notre  reconnaissance  envers vous est absolue et nous   Th21:ÉdM-392(.7)
e.     JULES ROUSSEAU.     Ma chère Paméla, ma  reconnaissance  est éternelle.     MADEMOISELLE   Th22:P.G-358(18)
...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, notre  reconnaissance  est éternelle...     DUPRÈ.       Th22:P.G-326(.7)
nous n’avons pas cessé d’avoir la plus entière  reconnaissance  pour l’action sublime de votre f  Th22:P.G-390(.5)
accepter cette couronne d’argent, gage de leur  reconnaissance  pour une découverte, source d’un  Th22:Qui-600(17)
 J’ai cru voir qu’elle avait le coeur plein de  reconnaissance  pour vous, et que...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-405(26)
L, à part.     L’honneur veut que je parle, la  reconnaissance  veut que je me taise; eh bien !   Th22:Vau-237(18)
lan, envers lequel il a contracté une dette de  reconnaissance , comme M. Victor Hugo qui a, pou  Th22:Qui-446(39)
onsieur; mais je n’ai plus pour vous que de la  reconnaissance , elle est éternelle, je vous en   Th21:ÉdM-465(.6)
rs leurs pères; mais mon ambition est comme ma  reconnaissance , infinie.  Peut-être un jour en   Th21:ÉdM-393(14)
le...  Je n’y ai trouvé que les embarras de la  reconnaissance , l’argent pour la solder et chez  Th22:P.G-365(13)
s nous estimons très bien : lui, me doit de la  reconnaissance , moi, je lui dois de l’argent, e  Th23:Fai-261(.5)
T, à Méricourt.     Vous pouvez compter sur ma  reconnaissance , Monsieur.  Nous vous devons not  Th23:Fai-314(23)
 la sincérité de nos offres, de celle de notre  reconnaissance , que faire ?     DUPRÈ.     Je n  Th22:P.G-324(25)
! si je n’avais pas pour toi le coeur plein de  reconnaissance , si j’étais un homme ordinaire,   Th23:Fai-265(13)
.     VERVILLE.     Et nous comptons sur votre  reconnaissance .     DUVAL, à Firmin.     Ils se  Th22:RCÉ-430(.2)
m’épouseriez, là, sans y être contraint par la  reconnaissance .     JULES ROUSSEAU.     Mes par  Th22:P.G-363(28)
sée !  Elle à qui tout le monde ici doit de la  reconnaissance .     MADAME GÉRARD.     Pourquoi  Th21:ÉdM-392(21)
sement à dissiper nos inquiétudes vous vaut ma  reconnaissance .     VAUTRIN.     De la re...con  Th22:Vau-230(13)
 recevoir de toi cet intérêt exorbitant appelé  reconnaissance .  Pour t’exploiter, suis-je un u  Th22:Vau-215(14)
Vivrais-je jamais assez pour vous témoigner ma  reconnaissance .  Si je suis quelque chose, si j  Th22:Qui-527(.8)
 recevoir de toi cet intérêt exorbitant appelé  reconnaissance ; pour l’exploiter, suis-je un us  Th22:Vau-.60(32)

reconnaître
QUINOLA, à la duègne.     Ah ! Madame, je vous  reconnais  au portrait que le seigneur Lopez me   Th22:Qui-489(.6)
LIN.     Chut ! Mercadet, est-ce vrai ?  Je te  reconnais  bien là... (Il le prend par la taille  Th23:Fai-266(17)
 toi.     GERVAL.     Émilie ! à cet accent je  reconnais  celle qui prend le soin d’embellir ma  Th21:Nèg-117(11)
ERCADET, il écrit.     Mon bon Verdelin, je te  reconnais  enfin !  Faut-il comprendre les intér  Th23:Fai-274(19)
res que je me suis ainsi faites à moi-même, je  reconnais  la profondeur de mon amour.  Oh ! com  Th22:Qui-568(26)
 ! Madame !  (Il tombe à ses genoux.)  Ah ! je  reconnais  là votre grandeur d’âme !  Vous êtes   Th23:Mar-130(23)
ous croire perfide, ambitieux, parjure;     Je  reconnais  mes torts et viens, de votre ardeur,   Th21:CRW-.45(18)
rs le même.     ÉMILIE.     Non, non, je ne le  reconnais  pas.     GERVAL.     Cela ne m’étonne  Th21:Nèg-150(.2)
ils ont mis des fous dans ma maison, je ne m’y  reconnais  plus !     LE JUGE, à Adrienne.     M  Th21:ÉdM-488(19)
MERCADET.     A-t-elle de l’audace !  Je ne la  reconnais  plus.     DE LA BRIVE.     Comment !   Th23:Fai-361(22)
t-Gervais, cueillir des lilas... et certes, je  reconnais  que le premier garçon de Monsieur Mor  Th22:P.G-285(23)
es rois est soumis à la raison d’État, mais je  reconnais  qu’il vous sera difficile de trouver   Th22:Vau-.24(17)
Je suis plus calme.  Quel bruit, c’est lui, je  reconnais  ses pas.     SCÈNE IV.     GERVAL, ÉM  Th21:Nèg-165(.7)
naissez mes titres ?...     FONTANARÈS.     Je  reconnais  tout ce que vous voudrez, même que O   Th22:Qui-603(17)
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rai point la dupe de Monsieur de Montsorel, je  reconnais  toute sa finesse dans cet entretien s  Th22:Vau-260(15)
our me faire subir des interrogatoires.  Je ne  reconnais  à personne le droit de me demander co  Th22:Vau-176(20)
erai..., oui j’en aurai le courage...  Georges  reconnais -tu quelque fierté dans ce mot.  Si vo  Th21:Nèg-174(28)
nfin, Monsieur le représente au naturel, je le  reconnais ...  Tenez, Mercadet, n’essayez pas de  Th23:Fai-358(14)
 !... mais, vois-tu, je pense à ton sort si tu  reconnaissais  ton erreur...  Oh ! pauvre ami !.  Th23:Cor-.13(.9)
ù chacun des partis, aveuglé par la haine,      Reconnaissait  la mort pour seule souveraine.     Th21:CRW-.63(30)
D’un roi qui fera des conquêtes.     FAUSTINE,  reconnaissant  Monipodio.     Monipodio ! sais-t  Th22:Qui-499(10)
tons de diamants.     MERCADET.     Il devient  reconnaissant , il n’est pas reconnaissable.      Th23:Fai-380(.9)
e, notre maître.     DON RAMON.     Ainsi vous  reconnaissez  mes titres ?...     FONTANARÈS.     Th22:Qui-603(15)
 vrai !     LE JUGE, il présente la tasse.      Reconnaissez -vous ceci ?     GERTRUDE.     Oui,  Th23:Mar-196(14)
ous aussi.     RAMEL.     Monsieur Baudrillon,  reconnaissez -vous cet homme pour celui qui vous  Th23:Mar-.86(24)
avons enregistré dans nos annales : l’amant ne  reconnaît  pas sa maîtresse, et la maîtresse ne   Th21:ÉdM-484(.2)
reconnaît pas sa maîtresse, et la maîtresse ne  reconnaît  pas son amant, ils se parlent ici à e  Th21:ÉdM-484(.2)
est bien jovial.     MONIPODIO.     Elle ne me  reconnaît  pas, je puis me risquer.     Il va fr  Th22:Qui-486(22)
; le paquet doit porter son cachet, et s’il le  reconnaît  pour être sain et entier, les charges  Th23:Mar-.87(20)
s, et si lorsque je les lis, mon coeur sent et  reconnaît  sa cordialité, sa tendresse, ce ton a  Th21:Nèg-.99(21)
e le Marquis de ... le Duc un tel, que ce mari  reconnaît  tant de dot, que le Roi signe au cont  Th21:Laz-199(.8)
ter les faits accomplis.  La Catalogne entière  reconnaît  à don Ramon la priorité de l’inventio  Th22:Qui-601(21)
   Merci !     MERCADET.     Demain, la Bourse  reconnaîtra  dans Mercadet un de ses maîtres !    Th23:Fai-331(18)
u moment où personne ne vous trouvera, ne vous  reconnaîtra ...     DE LA BRIVE.     Je cesserai  Th23:Fai-342(.3)
 dix traités violés.     LE VIDAME.     Qui ne  reconnaîtrait  un châtiment céleste dans cet ave  Th21:M.T-312(13)
s,     Mais je cours vous sauver; vous, sachez  reconnaître      Les efforts que je fais pour vi  Th21:CRW-.57(.3)
 qu’il voit sa propre écriture sans pouvoir la  reconnaître  !     ADRIENNE.     Comme il m’aime  Th21:ÉdM-490(18)
créa la nouvelle puissance que la mer vient de  reconnaître  ?     ESTEBAN.     Ma foi ! sans do  Th22:Qui-601(.2)
z-y, jeune homme.     DE LA BRIVE.     Comment  reconnaître  ?..  Je vous serai filialement atta  Th23:Fai-363(.2)
sieur Adolphe, le malheur nous sert au moins à  reconnaître  ceux qui nous sont vraiment attaché  Th23:Fai-348(22)
nt frapper longtemps sur ces idoles avant d’en  reconnaître  le creux.     RAOUL.     Un sermon   Th22:Vau-214(29)
nu de vous.     VAUTRIN.     Monsieur, je sais  reconnaître  les gens, vous êtes architecte.      Th22:Vau-.52(25)
de Lavradi.     QUINOLA.     Mon maître a fait  reconnaître  mon innocence par le roi.     LOTHU  Th22:Qui-493(.6)
je ne comptasse pas sur lui autrement que pour  reconnaître  que je suis gentilhomme et son alli  Th21:M.T-284(31)
ouvez, Madame, trouver un homme qui consente à  reconnaître  que la même main a écrit la lettre   Th23:Cor-.11(15)
rais-je encore ?     MINARD.     Je ne puis le  reconnaître  qu’en me sacrifiant...     JULIE.    Th23:Fai-290(.5)
noblit le dernier des êtres, ne devrais-tu pas  reconnaître  un homme ?  Et d’ailleurs une âme é  Th21:Nèg-114(.1)
rdelin, rendez-lui ce service, nous saurons le  reconnaître , j’engagerai le bien qui me reste.   Th23:Fai-272(.9)
un traître ?     S’unir avec le Roi, serait le  reconnaître .     Vous osez proposer de l’or à d  Th21:CRW-.20(29)
mme Monsieur Gérard ceux de sa femme, sans les  reconnaître .  La mémoire a disparu totalement e  Th21:ÉdM-484(.9)
s parce qu’on les a soi-même déchaînés ?  J’ai  reconnu  depuis longtemps l’adresse et le talent  Th21:M.T-303(20)
avez dit, il a, depuis un an, épousé ma mère.   Reconnu  fils légitime, je me nomme Adolphe Gode  Th23:Fai-379(15)
, Monsieur.  Après ?     LE JUGE.     Madame a  reconnu  la tasse, et avoue y avoir mis de l’opi  Th23:Mar-196(18)
généreux Anglais     Auront de tous leurs Rois  reconnu  les bienfaits     Leur mort ou leur exi  Th21:CRW-.69(.9)
ais, Monsieur, notre ami, le docteur Vernon, a  reconnu  que la femme à Champagne était morte na  Th23:Mar-.84(18)
e, je me la rappelle parfaitement.  Nous avons  reconnu  que nos maisons ne pouvaient plus tenir  Th23:Fai-336(16)
ardez pas tant (je tremble à chaque pas d’être  reconnu ).     MARGUERITE.     Monsieur, je vois  Th21:Nèg-144(17)
à Padoue, je ne l’ai pas revu, à peine l’ai-je  reconnu , ce matin et c’est mon coeur qui le pre  Th21:Laz-194(16)
     Monsieur de la Grandière, notre médecin a  reconnu , comme le docteur Vernon, que le décès   Th23:Mar-.90(20)
 dit, je crois, que je vous avais rencontré et  reconnu , il y a trois jours dans la rue Saint-H  Th21:M.T-283(27)
évenu,     Le parlement expire, et Charles est  reconnu .     Appercevez en tout la volonté divi  Th21:CRW-.39(.2)
 il a vu Mademoiselle Adrienne, il ne l’a plus  reconnue .  Elle a été si frappée de cette affre  Th21:ÉdM-484(24)
 je vous aperçus côtoyant les maisons, je vous  reconnus  sur le champ.     LE COMTE DE RAMBURES  Th21:M.T-282(14)
 secrétaire de la légation d’Espagne qui les a  reconnus , les cachets, les timbres, les légalis  Th22:Vau-260(24)
s titres, les papiers de famille authentiques,  reconnus .  Inès est à toi.     RAOUL.     Et vo  Th22:Vau-236(16)

reconstituer
LLE.     Nous vous obéissons à la condition de  reconstituer  la Société des Dix Mille, de ne ja  Th22:Vau-195(29)

reconstruire
algré l’obscurité que ma conduite annonce,      Reconstruire  le trône est mon unique soin;       Th21:CRW-.37(16)

recors
 ont pris la forme, la figure et les pieds des  recors .     FONTANARÈS.     De combien de malhe  Th22:Qui-546(19)

recourir
un honnête homme, mais la nécessité te force à  recourir  à des moyens...     MERCADET.     Qui   Th23:Fai-266(.6)
u’il sera besoin de sagesse et d’expérience je  recourrai  à vous.  D’ailleurs vous êtes faible   Th21:M.T-320(29)
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recours
mbre, alors, fut ébranlée;     Alors, elle eut  recours  au destin des combats,     Son peuple d  Th21:CRW-.65(29)
e, après...     ADRIENNE.     Ah ! vous auriez  recours  au suicide, alors vous ne m’appartiendr  Th21:ÉdM-430(12)
nir quelque chose de Monsieur, elle doit avoir  recours  à Mademoiselle Adrienne.  Si Mademoisel  Th21:ÉdM-329(.6)

recouvrement
’air, la figure et le costume d’un employé aux  recouvrements , tu iras reporter les couverts em  Th22:Vau-200(17)

recouvrer
    Ah peut-être lui donnerai-je le courage de  recouvrer  l’honneur !     SCÈNE V.     LES PRÉC  Th21:ÉdM-458(27)
e cauteleuse de certains créanciers, qui, pour  recouvrer  quelques sous, côtoient la loi jusque  Th23:Fai-215(27)
 n’avez plus de père, mes filles !  Vous allez  recouvrer  votre liberté, Madame...  (François e  Th21:ÉdM-479(.3)

recrutement
mployés de mon assurance contre les chances du  recrutement .  Mais...     THÉRÈSE.     Oh ! Mon  Th23:Fai-260(.9)

recteur
e fis ma première communion et que monsieur le  recteur  me mit l’hostie sur ma langue, je senti  Th21:TVP-243(11)
yon.  Votre attitude me peignit tout ce que le  recteur  nous contait, dans ses prônes, de la Vi  Th21:TVP-243(18)

recueillement
umilier, je prie Dieu, je vais contempler avec  recueillement  le visage souffrant de ma mère, j  Th21:TVP-234(25)
 élancements de coeur, je vais contempler avec  recueillement  le visage souffrant de ma mère, j  Th21:TVP-245(12)

recueillir
e soupçonnait pas, s’est déclaré pendant qu’il  recueillait  les récompenses.  (Cris au dehors.   Th22:Qui-604(.9)
   là pour elle.     LE DUC [, à part].     Je  recueille  donc ce que j’ai semé : on se devine   Th22:Vau-166(24)
s autres en avant, qui ne risquent rien et qui  recueillent  tout après le succès.  Ont-ils de l  Th22:P.G-310(22)
n peu souffrante ?...     LE JUGE.     Madame,  recueillez -vous !  Vous êtes en présence de la   Th23:Mar-195(.2)
articulièrement remarqués.  M. Louis Monrose a  recueilli  dans cette soirée une grande partie d  Th22:Qui-446(10)
à lui donner du lait ?  Un enfant qu’elle aura  recueilli  sans doute, elle passe sa vie à faire  Th21:Nèg-162(10)
 vraie !... l’amitié infinie !... à cet enfant  recueilli  à [Frescas] sur la grande route, sans  Th22:Vau-120(.1)
ndait la carrière,     Cherchant l’occasion de  recueillir  les fruits     Des travaux que Fairf  Th21:CRW-.11(15)
 Cavagnes, d’autres renseignements ont-ils été  recueillis  ?     CAVAGNES.     Monseigneur, les  Th21:M.T-314(13)

reculer
vait la tuer, et mon père d’une passion qui ne  reculait  pas devant d’épouvantables malheurs...  Th21:ÉdM-475(20)
rs Ferdinand en jetant un cri.     Oh !  (Elle  recule  devant le général, qui s’avance vers sa   Th23:Mar-204(10)
le va sur la porte de la chambre de Pauline et  recule  épouvantée devant Marguerite.)  Ah !      Th23:Mar-194(11)
l se pourra faire que je succombe, mais que je  recule , jamais.     LE ROI.     Quoi !  Si je v  Th21:M.T-290(14)
    Le colonel disparaît en voyant va femme se  reculer      pour sortir, elle sort en faisant à  Th23:Cor-..4(24)
ensible aux peines d’amour, et vous ne sauriez  reculer  devant vos principes.  Mademoiselle Car  Th21:ÉdM-436(17)
s.  Et ce dernier mot me dit assez que vous ne  reculerez  pas devant un scandale qui nous couvr  Th22:Vau-149(25)
s les moyens possibles.     VAUTRIN.     Tu ne  recules  devant rien ? la magie et l’enfer ne t’  Th22:Vau-221(10)
RIN, à part.     Il est à moi.  (Haut.)  Tu ne  recules  devant rien, la magie, l’enfer ne t’eff  Th22:Vau-.66(.4)
lais Inès par tous les moyens possibles, et tu  recules  devant un innocent stratagème ?     RAO  Th22:Vau-237(.2)

rédacteur
nt et ceux qui n’écrivent point.  Les uns, les  rédacteurs , sont les chevaux qui traînent la vo  Th23:Fai-299(19)

redemander
uoi régnerez-vous ?  Sur un pays en deuil,      Redemandant  ses fils immolés à l’orgueil.     Q  Th21:CRW-.46(28)
viens rendre ces lettres à Mademoiselle et lui  redemander  les miennes, selon le désir de Monsi  Th23:Fai-293(23)
r.     [ESSAIS DE VERSIFICATION.]     Je viens  redemander  à ces autels sacrés     la foi de no  Th21:Alc-206(.2)
permettaient de disposer, je ne te l’ai jamais  redemandé .  Je suis ton ami et ton créancier; e  Th23:Fai-265(12)

redevable
rvir de protecteur : nous vous serons toujours  redevables  de sa fortune, et il aura pour vous-  Th21:ÉdM-462(.4)

redevenir
 Oh ! comme tout était clair et comme tout est  redevenu  mystère, car Raoul a des secrets aussi  Th22:Vau-.97(.6)
 bien indifférente à l’île d’amour.     DUPRÈ,  redevenu  président.     Dites ce que vous savez  Th22:P.G-336(21)
re.     MARIE TOUCHET.     Oh ! alors, moi, je  redeviendrai  simplement votre Amasie.  Ne vaut-  Th21:M.T-297(.9)
 de talent.  Le but une fois atteint, les mots  redeviennent  des choses, Monsieur le duc, et l’  Th22:Vau-160(.4)
s ton Émilie, et j’attendrai patiemment que tu  redeviennes  Gerval.     GERVAL.     Avouez cepe  Th21:Nèg-153(20)
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enonce à régner où l’on m’a pu trahir !     Je  redeviens  Française, et je lègue à la France     Th21:CRW-.86(15)

redingote
   Et chaud.     VAUTRIN, il paraît vêtu d’une  redingote  brune, pantalon bleu,     gilet noir,  Th22:Vau-251(.1)
 ! dès six heures, rasé, du linge blanc, votre  redingote  neuve, point de lunettes et sans vos   Th21:ÉdM-326(10)
SSAIRE.     Vous avez du sang à la main... (la  redingote  s’ouvre) mais vous êtes couvert de sa  Th23:Cor-.16(23)

redire
nconvenante.  Et vous devriez m’éviter de vous  redire  une chose aussi désagréable à prononcer   Th21:ÉdM-368(16)
   Je me disais mille choses.     ADELINE.      Redis  m’en une seule.     ADRIEN.     Pourquoi   Th22:RCÉ-413(15)

redoublement
ablement.     C’est l’heure de la fièvre et du  redoublement  :     Je ne sais quel ferment écla  Th23:Org-.35(.4)

nera la jeunesse ?     Ah ! tu devras pour eux  redoubler  de tendresse,     Leur déguiser, peut  Th21:CRW-.76(.3)
ttéo, cela ne me satisfait pas, et ne fait que  redoubler  mes inquiétudes...  Wilfrid me trompe  Th23:Cor-..8(20)
Albion l’antique monarchie,     Sous les coups  redoublés  d’une affreuse anarchie     S’écroule  Th21:CRW-.12(.7)

redoutable
 habile pour verser du sang; mais il est aussi  redoutable  que ceux qui le prodiguent !  Et cet  Th22:Vau-261(24)

redouter
dérobé la jeunesse     Aux périls que pour eux  redoutait  ma tendresse ?     En quels lieux, ch  Th21:CRW-.30(22)
 aussi qu’il aime à me surprendre et que je ne  redoute  jamais qu’il le fasse.  Allez, je vous   Th21:M.T-287(12)
itique — où serais-je mieux ? on m’aime, on me  redoute , je jouis des deux seuls sentiments vra  Th21:Gin-500(22)
assions nobles, avouables, n’ont jamais rien à  redouter  de la justice.     GERTRUDE.     Monsi  Th23:Mar-.89(22)
enseurs, avec leurs cicatrices,     N’auront à  redouter  de rester ignorés;     La gloire et le  Th21:CRW-.21(.3)
i t’ai montré l’épée, qui t’ai appris à ne pas  redouter  l’ouvrier le plus fort du faubourg, et  Th22:Vau-.60(22)
ontré à tirer l’épée, qui t’ai appris à ne pas  redouter  l’ouvrier le plus fort du faubourg, mo  Th22:Vau-215(.3)
donner une forte leçon et savoir ce que j’ai à  redouter  pour l’avenir.  Nous serions à jamais   Th21:ÉdM-472(19)
i Fernand avait péri, Monsieur de Montsorel ne  redouterait  pas de me voir faire des démarches   Th22:Vau-.13(19)
z là le mauvais,     D’un goût trop dangereux,  redoutez  les effets.     Les seigneurs, avec qu  Th23:Org-.24(12)
 toute sa haine envers les Léopards,     Ne la  redoutez  pas, la France est magnanime,     Et n  Th21:CRW-.31(10)
 être faible !     MARIE TOUCHET.     Qui donc  redoutez -vous ?  Les Catholiques ou les Hugueno  Th21:M.T-297(27)
z-vous des rivaux ?     Ou bien du comte Essex  redoutez -vous l’armée,     Que peut-être vos fi  Th21:CRW-.17(20)

redresser
mme ait des hasards dans la taille, l’idéal la  redresse  ! l’âme lui effile les doigts ! l’idéa  Th23:Fai-278(11)

réduire
 cinquante mille francs que mon beau-père fera  réduire  à cinquante mille ! il me restera donc   Th23:Fai-298(20)
 FAUSTINE.     Voilà donc en quel état je l’ai  réduit  !  Par la profondeur des blessures que j  Th22:Qui-568(25)
Moi qui ai le droit, qui suis le Roi, me voilà  réduit  à user de surprise pour me débarrasser d  Th21:M.T-300(.4)
n se perd.  Voyez à quelle extrémité vous êtes  réduit .  D’une part les Huguenots que la perséc  Th21:M.T-303(.6)
uple de héros sur qui j’allais régner !...      Réduite , maintenant, à vous importuner     De m  Th21:CRW-.68(32)

réel
 seul de mes créanciers qui possède un gage...  réel  !  Depuis dix-huit mois vous avez saisi, d  Th23:Fai-212(.8)
, sont aujourd’hui très mal prises dans la vie  réelle .  On y mêle des commissaires de police q  Th23:Fai-340(.9)

réellement
et mon bonheur, réponds moi.  Si le hazard t’a  réellement  conduit à Sèvres, n’y aurais-tu pas   Th21:Nèg-150(12)
 je dispute à tout le monde, mais si vous êtes  réellement  digne de ce titre, répondez moi : Ém  Th21:Nèg-123(.3)
issez troublé; les Huguenots s’arment-ils donc  réellement .     LE COMTE DE RAMBURES.     Non p  Th21:M.T-305(.5)
t...     DE LA BRIVE.     Madame, je suis bien  réellement ...     MADAME MERCADET.     Je ne ve  Th23:Fai-362(.9)

refaire
é, les fortunes se divisent à l’infini pour se  refaire , il y a peu de richesses stables.  Les   Th21:ÉdM-434(.5)
aroles annoncent toujours, hélas ! un rouage à  refaire .     FONTANARÈS.     Bah ! une affaire   Th22:Qui-544(24)
 moyens de manger leur fortune et pas un de la  refaire .  Ce qui est certain...     ANNA.     C  Th21:ÉdM-434(.8)
 esprit ni capacité... vraiment le monde est à  refaire ; si je me marie, je ne veux que des gar  Th21:ÉdM-450(20)
s-je aimer ?  Douze ans de paternité, ça ne se  refait  pas.     LA DUCHESSE, venant à Vautrin.   Th22:Vau-266(26)
en grave : ou je suis perdu, ou ma fortune est  refaite .     Il sort.     SCÈNE VI.     LE DUC,  Th22:Vau-165(.6)
, enfants, que je m’expatrie avec vous, que je  refasse  une fortune, et que nous allions vivre.  Th21:ÉdM-428(.3)
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auront tout; que peuvent-ils me demander ?  Je  referai  une immense fortune, pour toi, sous tes  Th21:ÉdM-466(11)

refermer
les lettres de son amant avec son mari.  (Elle  referm[e  la lettre].)  Tout me sourit ce matin,  Th21:Nèg-103(29)
rale s’ouvre, on voit deux hommes, la porte se  referme  aussitôt.)  Au reste, nous verrons le j  Th22:Vau-140(.3)
La porte s’ouvre, on voit deux hommes, elle se  referme  aussitôt.)  Nous verrons ce jeune homme  Th22:Vau-..7(11)

réfléchir
 l’air sombre, Monsieur le Comte.  Auriez-vous  réfléchi  ?  Ne craignez[-vous] pas de vous être  Th21:M.T-287(14)
u m’as vue depuis deux ans, mes yeux n’ont pas  réfléchi  d’autres regards que les tiens, j’ai v  Th23:Cor-.12(22)
vous arracher à des pensées folles.  Plus j’ai  réfléchi  à ce que vous m’avez dit, plus vous av  Th22:Vau-145(21)
n.     DUPRÈ.     Eh bien, Mesdames, avez-vous  réfléchi  à l’alliance et aux cent mille francs   Th22:P.G-398(25)
CADET.     Voyons ?...  (À part.)  J’y pourrai  réfléchir  au parti que je dois prendre.     SCÈ  Th23:Fai-365(14)
uel nous sommes en proie ne nous permet pas de  réfléchir  ni à la vie comme elle est, ni à ses   Th23:Mar-119(.8)
   ADRIEN.     Il vous aime comme un fou, sans  réfléchir  à vos intérêts, il vous aime comme un  Th22:RCÉ-408(27)
  (À part.)  Je le tiens.     DE VASSY.     Je  réfléchirai , Monsieur, à cette affaire...     D  Th22:P.G-318(18)
able ou tué comme une mouche dans l’autre cas,  réfléchis  si tu veux...  Avertis-moi si quelqu’  Th22:Vau-105(12)
   Ah ! tu refuses de trinquer avec moi ?  Qui  réfléchit  calcule, et qui calcule trahit.     J  Th22:Vau-253(.8)
aime pas les réflexions; dans ta position, qui  réfléchit  peut calculer et qui calcule finit pa  Th22:Vau-105(.9)
le peuple, il fait votre puissance !...     Il  réfléchit .     SCÈNE II.     STRAFFORD, LA REIN  Th21:CRW-.27(31)
  LA DUCHESSE.     Mauvaise mère ? non.  (Elle  réfléchit .)  Je ne puis me résoudre à perdre vo  Th22:Vau-152(18)

réflexion
RD.     Mais, ma fille...     DUVAL.     Toute  réflexion  faite, j’ai des affaires, je ne déjeû  Th21:ÉdM-372(.9)
tre de ma personne.     VAUTRIN.     Un peu de  réflexion , Mademoiselle.     INÈS.     Je suis   Th22:Vau-.78(.6)
 ! excusez-moi, Madame, j’ai tant de sujets de  réflexions  !     LA DUCHESSE.     Si les préocc  Th22:Vau-231(21)
RITE, puis FÉLIX.     Ramel est abîmé dans ses  réflexions  et plongé dans le canapé de manière   Th23:Mar-.80(.4)
Guérin; je ne me suis pas décidé sans de mûres  réflexions  sur le choix de mon gendre.  Ce jeun  Th21:ÉdM-390(13)
  GODARD.     Oh ! Madame ! j’ai fait bien des  réflexions  sur le refus de Mademoiselle de Gran  Th23:Mar-145(14)
liez de foi, peut-être avez-vous fait de sages  réflexions .  Allons, évitez au Saint-Office l’e  Th22:Qui-465(12)
ne.     Ma fille, cette affaire exige quelques  réflexions .  Vous ne trouverez pas mauvais que   Th21:ÉdM-439(26)
 lui ai pas accordé ma confiance sans de mûres  réflexions ...     ANNA.     Mademoiselle ?...    Th21:ÉdM-385(29)
    VAUTRIN.     Mon garçon, je n’aime pas les  réflexions ; dans ta position, qui réfléchit peu  Th22:Vau-105(.8)

réforme
, un bon soldat n’aime pas les vieux canons de  réforme ; allez, mère Marguerite, je vous ferai   Th21:Nèg-128(.7)

réformer
 LEMOINE.     Si tu veux ne plus boire et nous  réformer  je serai ton gendre.     RICHARD.       Th22:RCÉ-419(.6)

refrain
 suis médecin, mon cher ami; c’est bon pour un  refrain  de romance, ce que vous dites à Madame.  Th23:Mar-.67(13)
vant... les coups de gosier, s’ils répètent le  refrain , ils auront soif et conséquemment ils c  Th21:Nèg-124(21)
s dites à Madame.     GERTRUDE.     Il y a des  refrains  de romance, docteur, qui sont très-vra  Th23:Mar-.67(15)

refuge
guerre aux Espagnols.  Dès lors nous aurons un  refuge  assuré dans le camp.     DAMVILLE.     E  Th21:M.T-312(.8)
 juge !     Hélas ! il en est un, qui sera mon  refuge ,     L’opinion publique et la postérité   Th21:CRW-.67(14)

réfugier
aisir et arracher de mon sein où il viendra se  réfugier .  Marie, il faudra voir pleurer ma mèr  Th21:M.T-299(20)
tronesse des bals pour les pauvres ou pour les  réfugiés  des pays qui pourront être opprimés.    Th21:ÉdM-337(14)
insi, plus d’adieux !  Cette nuit, nous serons  réfuigiés ...  Où ?...  Cela te regarde.     FER  Th23:Mar-165(10)

refus
rtout, vont vouloir connaître les motifs de ce  refus  !  Voyons, gagnons le perron, pour avoir   Th23:Mar-.70(19)
 Madame ! j’ai fait bien des réflexions sur le  refus  de Mademoiselle de Grandchamp.     GERTRU  Th23:Mar-145(14)
l annonce ses projets de mariage avec Lemoine,  refus  de Marguerite.  (11) Bonnibault revient.   Th22:RCÉ-417(15)
é que Ferdinand est pour quelque chose dans le  refus  de Pauline d’épouser Godard.     LE GÉNÉR  Th23:Mar-122(.1)
devrait être investie;     Et qu’un peuple, au  refus  d’un tardif souverain,     Vient la lui d  Th21:CRW-.12(28)
 vous devrez tous m’offrir,     Demain, sur un  refus , je le puis conquérir.     Songez qu’il l  Th21:CRW-.24(.8)
accepter à vingt-quatre heures d’échéance d’un  refus ... car, hier, c’était à cette heure-ci...  Th23:Mar-180(16)

refuser
ui nous aime ?  Eh ! bien, dis-moi pourquoi tu  refusais  si nettement Godard hier, et pourquoi   Th23:Mar-178(.1)
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, et se vante de pouvoir faire des prodiges en  refusant  d’en dire les moyens.  Il est accusé d  Th22:Qui-462(.9)
er à une jeune personne tous ses moyens en lui  refusant  ses robes, ses chapeaux.  Thérèse, vou  Th23:Fai-226(19)
 voir ni entendre !  Anathème sur celui qui se  refuse  aux avertissements du Seigneur !  Vous v  Th21:M.T-310(22)
 une pauvre fille à qui nous devons tant ! qui  refuse  de se marier pour continuer à veiller à   Th21:ÉdM-407(10)
r s’il n’a son vaisseau que le comte Sarpi lui  refuse  depuis un mois; le seigneur Avaloros lui  Th22:Qui-514(20)
ute l’Angletterre, armant contre ses Rois,      Refuse  d’obéir, en invoquant les lois,     Et v  Th21:CRW-.55(13)
LE GÉNÉRAL.     GERTRUDE.     Mon ami, Pauline  refuse  Godard.     LE GÉNÉRAL.     Et quelles s  Th23:Mar-103(.4)
ll encourt sa haine en bravant son devoir,      Refuse  le captif et s’essaye au pouvoir !...     Th21:CRW-.14(.2)
On nous demande de nous repentir, et l’on nous  refuse  le pardon.  Les hommes ont entre eux l’i  Th22:Vau-201(29)
!...     RAOUL [, à part].     Oui, si elle me  refuse  le temps de me rendre digne d’elle... je  Th22:Vau-.82(23)
vous ne l'aimez pas ?     FAUSTINE.     On lui  refuse  le vaisseau donné par le roi, vous lui e  Th22:Qui-524(10)
parler les lois;     Par des raisons d’État on  refuse  nos larmes;     Et la France agitée, au   Th21:CRW-.31(18)
int, Alfonso ! j’ai tout conquis de toi, ne me  refuse  pas ton coeur : tu n’auras jamais d’amou  Th22:Qui-590(14)
uc, l’exagération de ces éloges auxquels je me  refuse  serait de l’ironie; mais il m’est imposs  Th22:Vau-174(21)
eter des timbres trop cher...  Mon tailleur se  refuse  à comprendre mon avenir...  Mon cheval v  Th23:Fai-297(.9)
eut obtenir par l’affection des services qu’on  refuse  à...     MERCADET.     Par l’affection !  Th23:Fai-231(13)
Pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad  refuse , Gulnare sort.     SCÈNE III.     L’exéc  Th21:Cor-..6(.9)
n gendre ?... tu mets cela en doute ?...  Ah !  refuse -moi durement les moyens de faire le bonh  Th23:Fai-269(11)
r l’aider à faire un riche établissement, elle  refuse .     JOSEPH BINET.     Est-ce vrai ?...   Th22:P.G-366(.3)
EAU.     Elle accepte.     PAMÉLA.     Ou elle  refuse ...  Ah ! si j’avais de la rancune, je vo  Th22:P.G-363(19)
froid de la mort me saisit déjà et mes yeux me  refusent  des larmes...  Que faire ?  Il ne m’a   Th21:Nèg-170(10)
on, mais vous auriez pu par charité ne pas lui  refuser  du pain.  La Sérénissime république de   Th22:Qui-567(21)
issimuler !  Mais Pauline vient à l’instant de  refuser  Godard.     RAMEL.     Godard, je le co  Th23:Mar-.77(10)
rer ma tête de ce débat, et vous ne sauriez me  refuser  le procès-verbal que voici, car il cont  Th22:Qui-603(11)
’Angleterre exagérant les maux,     Elle osait  refuser  les plus justes impôts;     Dès qu’il v  Th21:CRW-.11(20)
’ai raison de résister à ma fille et de le lui  refuser  pour mari.     DON RAMON.     Il la met  Th22:Qui-562(21)
dispose de la police à son gré.  On n’a rien à  refuser  à un homme en faveur.  Si Joseph me voy  Th22:Vau-145(.9)
e la police à son gré.  Le ministre n’a rien à  refuser  à un homme en faveur...  Le jour va se   Th22:Vau-.11(21)
franchement son consentement, il ne saurait le  refuser , il vous commanditera comme je le fais   Th21:ÉdM-403(15)
onnez-les lui.  Une pareille demande fait tout  refuser .  De toutes les manières de demander la  Th23:Org-.23(.7)
riche parti, que ce serait une folie que de le  refuser .  Il aime Pauline, et quoiqu’il ait ses  Th23:Mar-.48(25)
    MERCADET.     Non, ceci est une manière de  refuser ...     VERDELIN.     Et si le mariage m  Th23:Fai-269(20)
mort ou leur exil ! ah ! l’Europe indignée      Refusera  de croire à notre destinée !     Que j  Th21:CRW-.69(11)
.. m’épouserez-vous ?     PAMÉLA.     Tu ne me  refuserais  donc pas pour femme après ce qui va   Th22:P.G-349(12)
.     JULES ROUSSEAU.     Ah ! Paméla, vous me  refuseriez .     PAMÉLA.     Mais oui...  (À par  Th22:P.G-364(15)
nventeur, hourra auquel les lecteurs instruits  refuseront  de croire, mais qui fut tel que les   Th22:Qui-444(23)
ne faut pas le boire.     VAUTRIN.     Ah ! tu  refuses  de trinquer avec moi ?  Qui réfléchit c  Th22:Vau-253(.8)
rtune, au moins sextuple de la vôtre, et tu le  refuses .. Tu le peux, je te laisse libre; mais   Th23:Mar-127(21)
tre argent !     MINARD.     Comment ! vous me  refusez  ?  (Madame Mercadet l’embrasse.)     ME  Th23:Fai-347(24)
t homme sera bien dangereux.  (Haut.)  Et vous  refusez  de nous la dire ?...     FONTANARÈS.     Th22:Qui-466(14)
égose.)  Je le veux.     DON FRÉGOSE.     Vous  refusez  donc d’être marquise de...     FAUSTINE  Th22:Qui-532(.6)
 votre mère tout ce que vous gagnez, vous vous  refusez  même une robe...  Oh ! je sais tout !    Th22:P.G-290(32)
e, elle a pris les meilleures manières ne vous  refusez  pas à me rendre heureux...     MADAME G  Th22:P.G-402(.8)
s places de l’État.     ADRIENNE.     Pourquoi  refusez -vous à votre fille les bénéfices de vot  Th21:ÉdM-432(11)
e ma tête.     MARIE.     La mort ! et vous me  refusez .     FONTANARÈS.     Dans trois mois, c  Th22:Qui-566(.2)
 Si vous m’épousez, je serai riche, si vous me  refusez ...     PAMÉLA.     Pauvre garçon !       Th22:P.G-285(30)
Madame est sans doute chagrine de ce qu’on ait  refusé  de livrer les commandes...     VIRGINIE.  Th23:Fai-224(24)
re elle, on l’était contre lui !     Vous avez  refusé  de lui prêter appui;     La majesté des   Th21:CRW-.65(26)
.  Voici Pauline demandée en mariage... elle a  refusé  Godard.  Le général, et Gertrude surtout  Th23:Mar-.70(17)
    Je croyais que Monsieur avait positivement  refusé  lui-même la main de Paméla.     PAMÉLA.   Th22:P.G-378(.7)
a vaut mieux...  Nous, c’est-à-dire ma fille a  refusé  Monsieur, des offres... car vous savez M  Th22:P.G-340(22)
ant, à Godard.     Eh ! bien ?     GODARD.      Refusé  net, durement et sans espoir; elle a le   Th23:Mar-.64(17)
ouveraine en deuil,     Demandant ton secours,  refusé  par avance ?     Je triomphe à mon tour,  Th21:CRW-.47(25)
ne serait rien auprès de la douleur de me voir  refusé  par toi dans cette circonstance suprême   Th23:Fai-268(10)
s-tu ce que dira Godard ?  Il dira que tu l’as  refusé  parce que tu as déjà choisi quelqu’un.    Th23:Mar-.97(15)
 À l’héritage...     MÉRICOURT.     Et qu’on a  refusé  pour toi...  (De la Brive lorgne Minard.  Th23:Fai-301(25)
es une honnête fille.  Pourquoi donc avez-vous  refusé  Roblot.     ADRIENNE.     Je ne l’aime p  Th21:ÉdM-419(.8)
on de campagne, une voiture, des terres ? vous  refusé -je quelque chose pour votre luxe, votre   Th21:ÉdM-396(12)
re pour obtenir son consentement, s’il l’avait  refusé .     LE GÉNÉRAL.     Voici Ferdinand.  (  Th23:Mar-129(21)
up; seulement, je veux être sûr de ne pas être  refusé .     LE GÉNÉRAL.     Vous avez du courag  Th23:Mar-.51(26)
lle demande     Serait le sûr moyen d’être net  refusé .     L’occasion requiert un esprit fin,   Th23:Org-.26(12)
h bien ! mon oncle, votre plan va mal.  Elle a  refusé .     MADAME GÉRARD.     Anna, tu me fera  Th21:ÉdM-357(.7)
données par Marie Lothundiaz, de qui je les ai  refusées .     FAUSTINE.     Quelle fierté dans   Th22:Qui-573(23)
aintenant, à vous importuner     De mes pleurs  refusés , d’une plainte inutile,     Seule, je m  Th21:CRW-.68(33)
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regagner
 la terre ravie,     En montant vers les cieux  regagnait  sa patrie !...     Surpris, le peuple  Th21:CRW-.86(.7)
ur Catherine de Médicis.  Mais elle saura bien  regagner  le temps qu’on lui fait perdre.         Th21:M.T-322(29)

régaler
ns, nous allions quelquefois au mélodrame nous  régaler  de pleurer, et j’étais le bon Joseph, m  Th22:P.G-286(.8)

regard
r hier.     GEORGES.     Ah je comprends votre  regard  !... c’est un nègre qui parle !... et so  Th21:Nèg-113(31)
ur tombe, cet hôtel sans nos gens... ah ! quel  regard  !... tiens, mon ami, voilà la lettre, j’  Th23:Cor-.11(.9)
iant attentivement.     JOSEPH, à part.     Le  regard  de cet homme est bien malsain pour moi.   Th22:Vau-157(16)
 il y mourra.  Bien des fois... une parole, un  regard  de plus, c’était fait de moi, je m’enfuy  Th21:ÉdM-489(13)
...     GEORGES.     Ô joie, voici son premier  regard  de tendresse !     ÉMILIE.     Je vous d  Th21:Nèg-174(31)
AL.     Quel feu dans leurs discours !... quel  regard  de tendresse elle lui jette !... je suis  Th21:Nèg-147(10)
D.     Un père !...  Je n’ai jamais savouré le  regard  du mien.     IAGO.     Tant pis pour lui  Th21:Laz-194(23)
un honnête homme, et de ce que l’expression du  regard  d’une femme a changé, ma raison est abat  Th21:Nèg-180(18)
val quand ce ne serait que pour l’enivrer d’un  regard  et vous composer à ses yeux, une innocen  Th21:Nèg-174(13)
pouvez abuser de votre puissance; vous avez un  regard  fixe qui dompte la folie et qui la donne  Th21:ÉdM-438(.7)
voir là, près de moi, sans autre plaisir qu’un  regard  furtif de temps en temps.  Je ne voulais  Th23:Mar-117(.8)
elle.     ROSINE, à part.     Par leur premier  regard  je devinerai tout.     MANFRED, à part.   Th21:Laz-201(15)
i exécuter vos ordres sera mon délice, un seul  regard  ma plus grande joie, votre plaisir me se  Th21:Nèg-172(27)
ieur Godard demande s’il peut être reçu ?  (Du  regard  on interroge Pauline pour savoir s’il pe  Th23:Mar-179(17)
d on fait dépendre sa vie d’un sourire ou d’un  regard  on se résigne à toute la souffrance que   Th21:Nèg-151(.8)
 se résigne à toute la souffrance que donne un  regard  ou un sourire douteux.  Dis moi je t’aim  Th21:Nèg-151(.9)
z pas un mot de plus, ne vous permettez pas un  regard  qui puisse m’offenser... vous seriez un   Th22:Qui-498(.3)
on âme.  Une femme s’est offerte à ma vue, son  regard  sembla m’ouvrir les cieux, ma patrie ne   Th21:Nèg-113(.9)
is donc ?  (Légers murmures.  Pauline jette un  regard  vers la table de jeu.)     GERTRUDE, à p  Th23:Mar-.98(.8)
.     Monsieur, vous ai-je jamais, par un seul  regard , par une seule parole, donné le droit de  Th23:Mar-131(.2)
outes à des miracles.  Veillons sur elle !  Un  regard , un mot la perdraient; car si elle avait  Th22:Vau-138(20)
 Mademoiselle ne m’a rien accordé, pas même un  regard .     INÈS.     Je ne pensais pas, Monsie  Th22:Vau-169(24)
me est majestueuse !...  Elle m’écrase avec un  regard .  Je ne veux pas...     ADRIENNE.     Au  Th21:ÉdM-467(.3)
eillie.  Émilie, je serais même satisfait d’un  regard ...  Vous ne répondez pas !...     ÉMILIE  Th21:Nèg-115(18)
Non, car tu pourrais me convaincre par un seul  regard ; va, ma seule vengeance sera le souvenir  Th21:Nèg-170(.4)
ésire... les applaudissements d’une foule, les  regards  concentrés sur moi, le roulement d’une   Th21:TVP-245(.6)
cret, il me serait impossible de supporter les  regards  de Monsieur Gérard après ce qui s’est p  Th21:ÉdM-359(21)
 je sais, vous semble une conquête,     Et vos  regards  d’avance en dépouillent ma tête;     Je  Th21:CRW-.55(.7)
n... il atteignait à la crête au moment où mes  regards  embrassaient le jardin...  Voyons qui e  Th23:Cor-..7(23)
délité paraissait retirée;     Et de ses seuls  regards  il créa des soldats,     Qui, pour veng  Th21:CRW-.13(13)
ertitude, ma faiblesse en puissance; enfin vos  regards  m’ont guéri de la maladie du doute... »  Th23:Fai-221(14)
’a passé comme une flamme devant les yeux, ses  regards  ont ranimé ma vie, et je me suis sentie  Th22:Vau-136(28)
mordait le coeur, je n’avais pour vous que des  regards  pleins de tendresse, une physionomie ga  Th23:Mar-118(32)
deux ans, mes yeux n’ont pas réfléchi d’autres  regards  que les tiens, j’ai vécu seule, ici, sa  Th23:Cor-.12(23)
rir peut-être.  Voilà ce devoir sacré !... les  regards  qu’elle jettait sur moi n’ont jamais eu  Th21:Nèg-157(.2)
 lui enlever sa toute puissante volonté et ses  regards  souverains qui lui soumettent quiconque  Th21:M.T-299(26)
me tout entière, je préfère le voir; un de ses  regards  vaut cent lettres d’amour.  Ah ! Rosine  Th21:Nèg-.99(23)
der son avis autrement, il la consulte par des  regards  à s’arracher l’âme.  Tous les commis, q  Th21:ÉdM-329(10)
ez, Adolphe, que notre amour brille à tous les  regards , dans les fêtes du monde comme dans nos  Th23:Fai-275(20)
 qui, pendant toute l’émigration, a guetté mes  regards , mes gestes, mes paroles et mon silence  Th22:Vau-147(26)
  CAROLINE.     Nous nous sommes jeté quelques  regards , voilà tout.     ANNA.     Et tu l’aime  Th21:ÉdM-410(13)
que les petites passions.  Être vieux pour les  regards , être jeune pour le coeur, quel martyre  Th21:ÉdM-375(14)
ie;     Et le Louvre n’a rien qui blesse leurs  regards ;     Malgré toute sa haine envers les L  Th21:CRW-.31(.8)
car il est supérieur, qui se soit offert à tes  regards ; mais il y en a bien d’autres dans le m  Th23:Mar-139(.4)

regarder
saillement.  C’était une musique d’église.  Je  regardai  comme un miracle de nature vos brillan  Th21:TVP-233(.8)
ourquoi restez-vous ici ?     VICTOIRE.     Je  regardais  mon bonnet.  Il n’est pas assez frais  Th21:ÉdM-332(10)
qui m’honorent; mais j’en serais indigne si je  regardais  votre aveu comme un titre suffisant.   Th21:ÉdM-447(18)
ille.  Hier, je ne l’aurais pas juré, ça ne me  regardait  pas; mais ce matin.  Mademoiselle Adr  Th21:ÉdM-331(14)
d’un débat que je saurais faire cesser s’il me  regardait  seul...     LE DUC, ironiquement.      Th22:Vau-.32(27)
à part.     Ils me fendent le coeur.  Si ça me  regardait , je me laisserais peut-être aller; ma  Th22:Qui-543(11)
 leurs vertus et non pas leurs supplices !      Regardant  Cromwell.     Ah ! d’un tyran cruel n  Th21:CRW-.66(13)
ui tient de la jeune garde.     LE DOCTEUR, en  regardant  Gertrude.     Il tient de son père !   Th23:Mar-.69(14)
pagne a été promptement mis en liberté...  (En  regardant  Gertrude.)  Ceux qui vivent sans repr  Th23:Mar-.89(20)
est la victime d’une mauvaise plaisanterie (en  regardant  la Brive), j’aime à le croire, qui ne  Th23:Fai-360(10)
e crains ma joie.     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  regardant  la duchesse sortir.     Si elle se tr  Th22:Vau-138(12)
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s !... à bientôt.     MADEMOISELLE DE VAUDREY,  regardant  la duchesse s’en aller.     Elle devi  Th22:Vau-..5(28)
, cher ami, ton aspect me fait tout oublier.  ( Regardant  la pendule.)  Grand Dieu, midi...  Ge  Th21:Nèg-118(.7)
INOLA, seul, sur le devant de la scène,     en  regardant  le Capitaine.     Marche donc !  Ô mo  Th22:Qui-451(12)
attendant, un dixain qu’hier au soir je fis en  regardant  le ciel et en songeant à toi.  Ronsar  Th21:M.T-301(13)
r un courtois désir de me mettre à l’aise, (en  regardant  le marquis qui lui tourne le dos) là   Th22:Vau-174(23)
n colonel, ou frappe à démolir la porte, et en  regardant  par la fenêtre de la loge, nous avons  Th23:Cor-.13(18)
? au désespoir ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  regardant  Raoul et Vautrin.     Comment cet hom  Th22:Vau-247(.1)
EL.]     Je ne dois rien savoir...  [(À part],  regardant  Raoul.)  Et ce ne serait pas mon fils  Th22:Vau-.94(.7)
autre pour se haïr et se tuer.     LE MARQUIS,  regardant  Vautrin.     Peut-on savoir le nom de  Th22:Vau-241(13)
    Comment me trouvez vous ?     ADRIENNE, le  regardant .     Mais...     LE MÉDECIN.     Voyo  Th21:ÉdM-492(22)
ET.     Ne vous inquiétez pas de cela ! ça les  regarde  !     VIRGINIE.     Et s’ils me demande  Th23:Fai-228(24)
le deviner tous mes sentiments...  Comme il me  regarde  !...  (Haut.)  Vous m’avez conduit ici   Th21:Laz-193(14)
 surtout.     VERNON.     Ah ! diable, cela me  regarde  alors.  Mais voyons ?... vous aurez eu   Th23:Mar-172(20)
re un gémissement étouffé et sort.  La baronne  regarde  autour d’elle en se relevant.)  D’où vi  Th23:Cor-..4(.3)
lqu’un de vous enviait ma puissance,     Qu’il  regarde  avant tout et talents et naissance !     Th21:CRW-.23(22)
 DE LA BRIVE.     Monsieur a raison, cela nous  regarde  bien davantage !     MERCADET.     Mons  Th23:Fai-306(28)
s, le jour du baptême, à la porte de l’église,  regarde  bien parmi les pauvres, il y aura quelq  Th22:Vau-279(.8)
.. de toute manière n’es-tu pas compromis ?...  regarde  ce petit stylet... hein...     JOSEPH.   Th22:Vau-100(17)
 déjà tant de fois mis ma vie en jeu que je la  regarde  comme perdue.  Je me suis mis au servic  Th21:Gin-500(27)
siper un rêve dont le réveil sera funeste.  Je  regarde  comme un devoir de vous arracher à des   Th22:Vau-145(20)
  Ne donnons pas tant d’importance à ce que je  regarde  comme un plaisir.     LE MARQUIS.        Th22:Vau-169(19)
on Dieu !...     SCÈNE XII.     JULIE, elle se  regarde  dans une glace.     Beauté, incomparabl  Th23:Fai-290(10)
és plus injurieux que critiques; mais l’auteur  regarde  de tels mécomptes comme les plus grands  Th22:Qui-446(34)
oite ni à gauche, et elle lui dit : « Mon ami,  regarde  devant toi ! »  Voilà.     MARGUERITE.   Th23:Mar-.81(21)
De Rimonville...  Docteur, je...     VERNON le  regarde  et se mouche.     Adieu, mon ami.     L  Th23:Mar-102(19)
.     GODARD.     De Rimonville.     VERNON le  regarde  et se mouche.  Continuant.     S’il la   Th23:Mar-.65(17)
    QUINOLA.     Allons nous déshabiller.  (Il  regarde  Fontanarès.)  Il dort ! cette riche nat  Th22:Qui-568(13)
onsieur l’enlève.     SCÈNE II.     GÉRARD, il  regarde  Justine qui rentre dans l’appartement,   Th21:ÉdM-454(.2)
aoul, quel intérêt lui portez-vous donc ?  (Il  regarde  la duchesse.)  (À part.)  J’y suis !...  Th22:Vau-.91(22)
e bras blessé.     On te disait mourant... (il  regarde  la marquise) d’une blessure reçue dans   Th22:Qui-470(.4)
lle vient de rentrer du bal à l’instant... (il  regarde  la pendule) à l’instant !... huit heure  Th21:Nèg-.95(10)
ee.     Il entre chez la duchesse.     JOSEPH,  regarde  la petite porte.     Il est déjà loin !  Th22:Vau-185(.5)
la porte de la chambre à coucher d’Émilie.  Il  regarde  la porte.     GEORGES, seul.     Elle r  Th21:Nèg-.95(.5)
ces honneurs, mendier l’infamie !     Cromwell  regarde  Lambert d’un air mécontent.     Je me r  Th21:CRW-.20(34)
  LA BARONNE.     Tu as tout barricadé.  (Elle  regarde  le cabinet.)     SAMPIETRO.     Oui, le  Th23:Cor-..6(30)
se serait-il laissé berner par la duègne.  (Il  regarde  le frère.)  Seigneur pauvre ?     MONIP  Th22:Qui-488(.7)
éré, Madame, d’avoir eu si peu de succès.  (Il  regarde  le marquis.)  Les rivaux sont devenus d  Th22:Vau-.34(.7)
elle Adrienne et se rencontre avec Anna.  Anna  regarde  le potage.)     ANNA.     C’est pour Ad  Th21:ÉdM-464(.5)
st rien passé entre Monsieur Roblot et moi qui  regarde  les affaires de la maison.     DUVAL.    Th21:ÉdM-364(22)
nt...     MÉRICOURT.     Il me semble que cela  regarde  les notaires.     DE LA BRIVE.     Mons  Th23:Fai-306(26)
vécu.  Fouiller ainsi dans les consciences, ça  regarde  les prêtres et les magistrats; je n’aim  Th23:Mar-.60(.4)
 jour pour demain.  C’est bien le moins que je  regarde  leurs âneries législatives...  Ah ! si   Th21:Cat-217(17)
n oeil majestueux;     Il les voit sans gémir,  regarde  l’assemblée,     Et dit ces derniers mo  Th21:CRW-.85(21)
n ? tu étais si contente en te levant !  (Elle  regarde  Mademoiselle Adrienne.)  Ah ! je devine  Th21:ÉdM-349(.5)
 font attendre ?  Ah ! les toilettes !...  (Il  regarde  Minard.)  Monsieur Minard, je vous croy  Th23:Fai-303(.7)
!...  (Elle l’embrasse.)  Que veux-tu ! tiens,  regarde  mon bras.     FANCHETTE.     Il est bie  Th21:TVP-234(.5)
ose dont je ne suis pas maîtresse !...  Tiens,  regarde  mon bras...     FANCHETTE.     Il est b  Th21:TVP-244(15)
s aliénerait ma bienveillance, car tout ce qui  regarde  Monsieur de Frescas doit mourir entre v  Th22:Vau-163(17)
ine que de ne pas me laisser faire tout ce qui  regarde  Monsieur; d’ailleurs, il n’y a que moi   Th23:Mar-.83(.9)
d’abord seule, puis ROBLOT.     VICTOIRE, elle  regarde  par la porte du fond.     Que se passe-  Th21:ÉdM-325(.4)
ous allez avoir du sucre.  (À part.)  Il ne la  regarde  pas.  (Haut.)  Eh ! bien, Pauline, tu n  Th23:Mar-.94(10)
 compromis dans des choses de coeur.  Ça ne me  regarde  pas.  Et puis je serais un misérable, o  Th21:ÉdM-360(23)
vérité, quelle qu’elle soit.  Le reste ne nous  regarde  plus...     GERTRUDE.     Eh ! Monsieur  Th23:Mar-195(12)
nes qui reçoivent une société mêlée et ne nous  regarde  point. (À la duchesse de Christoval.)    Th22:Vau-.30(11)
 ne vous trahit pas et ça vous engraisse.  (Il  regarde  son maître.)  Bon ! il ne m’entend pas.  Th22:Qui-536(20)
hristophe Colomb !  Après tout, Godeau...  (Il  regarde  s’il est seul.)  Godeau, je crois qu’il  Th23:Fai-257(28)
     QUINOLA.     Oh ! voilà notre Lombard, il  regarde  toutes les pièces comme si elles étaien  Th22:Qui-539(21)
z que Cromwell ne pardonna jamais !     Il les  regarde  un moment.     Croiriez-vous, qu’affect  Th21:CRW-.24(13)
 de son honneur et sa réputation, et cela vous  regarde  un peu, mon garçon, (à Binet) tu peux t  Th22:P.G-345(19)
ans la poche de Gertrude, pendant que Gertrude  regarde  Vernon qui cause avec le général.     É  Th23:Mar-175(.6)
   MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET, il  regarde  Virginie qui s’en va.     Cette fille a  Th23:Fai-230(.3)
e dirai tout ce que je sais à mon père.  (Elle  regarde  à sa montre.)  Onze heures et demie, il  Th23:Mar-107(16)
acclamations d’une foule immense.     Faustine  regarde , appuyée au balcon, le bateau à vapeur.  Th22:Qui-597(10)
 intendant.     LAFOURAILLE, à part.     Il me  regarde , c’est un coquin.  Oh !... c’est mon br  Th22:Vau-.50(27)
 de honte; s’il est heureux et glorieux, je le  regarde , et ma vie est belle.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-268(20)
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demoiselle Pauline.     Le docteur se lève, le  regarde , se mouche et gagne le     fond.  On en  Th23:Mar-.68(19)
tu, mon petit ange ?     LE GÉNÉRAL.     Mais,  regarde -les ?...     VERNON.     Eh ! les femme  Th23:Mar-176(15)
ent Paméla ?     PAMÉLA.     En quoi ceci vous  regarde -t-il ?     JOSEPH BINET.     Il me semb  Th22:P.G-348(.4)
 or, en vrai or.     VAUTRIN.     En quoi cela  regarde -t-il le duc de Montsorel ?     LAFOURAI  Th22:Vau-190(16)
it, nous serons réfuigiés...  Où ?...  Cela te  regarde .     FERDINAND.     Ah ! c’est à deveni  Th23:Mar-165(11)
, il faut vous rendre des couleurs; mais ça me  regarde .     La scène change et représente la g  Th22:Qui-468(15)
haines implacables.     MONIPODIO.     Ceci me  regarde .  Allez sans crainte par les rues de Ba  Th22:Qui-505(.7)
 levant la hallebarde.     Ambassadeur. (On le  regarde .)     LE HALLEBARDIER.     T’où ?        Th22:Qui-449(.8)
, et tu t’amasseras des trésors, ici-bas.  (Il  regarde .)  Je ne vois point ma fille et sa duèg  Th22:Qui-491(.9)
onnez ! pardonnez tout à cet homme !  (Elle le  regarde .)  Mes pleurs laveront ses mains !  Oh   Th22:Vau-268(.8)
-toi.  Je te dois un otage, je le sais...  (Il  regarde .)  Où donc est le duc d’Olmédo ?     QU  Th22:Qui-463(.7)
erments.  (Il se trouve près de la fenêtre, il  regarde .)...  Quinze ou seize pieds à sauter !.  Th23:Cor-..5(.1)
liez-vous que les magistrats de Barcelone vous  regardent  comme complice du vol de diamants fai  Th22:Qui-573(14)
iaz et don Ramon se font des civilités, et      regardent  les pièces de la machine au fond du t  Th22:Qui-560(21)
EPH BINET.     Je sais bien que les voix ne me  regardent  pas, mais ça frappe les oreilles et l  Th22:P.G-290(.8)
ARD.     Mon frère, de pareilles railleries ne  regardent  point un négociant tel que vous.       Th21:ÉdM-355(22)
SSE.     Les affaires de Monsieur le duc ne me  regardent  point.     JOSEPH.     Madame, il est  Th22:Vau-108(13)
é ?...     VERNON.     Mon ami, il faut savoir  regarder  ce lit en face, comme nous regardions   Th23:Mar-187(.2)
m’a trop méprisée pour que je ne lui fasse pas  regarder  comme le plus grand honneur de m’avoir  Th22:Qui-530(17)
ui as dit, toi, Roblot.  Voyons, au lieu de me  regarder  comme si je te faisais peur, réponds !  Th21:ÉdM-402(.8)
tre vers le milieu de la scène.  Justin va      regarder  par le trou de la serrure et colle son  Th23:Fai-368(.7)
 douze ans qu’il est ici, je ne l’ai jamais vu  regarder  une femme en face.     ADRIENNE.     M  Th21:ÉdM-365(26)
ue à me briser le coeur, je n’osais d’abord le  regarder , enfin, si ce n’était pas mon fils ce   Th22:Vau-..4(22)
     LAURETTE.     Mais rien qu’à le voir vous  regarder .     GINA.     Il ne s’agit pas de ce   Th21:Gin-498(.6)
u la veux !... je vais te la remettre, mais je  regarderai  comme la plus grande preuve de votre  Th21:Nèg-168(.4)
 journée, je ne vivrais que pour lui...  Je le  regarderais , sans cesse, toujours, sans me lass  Th21:Laz-195(.3)
un homme qui s’occuperait de tout ce qui ne le  regarderait  point.     JOSEPH BINET.     Je sai  Th22:P.G-290(.6)
on enfance jeté sur les côtes de Sardaignes...  regardez  ceci comme un secret d’État !...     D  Th22:Vau-.23(26)
ieur Godeau.     GOULARD.     Bien ! vous vous  regardez  comme étant de la famille, et vous ête  Th23:Fai-352(11)
nc la vie sauve.  Vous tous ici présents, vous  regardez  don Ramon comme le véritable inventeur  Th22:Qui-603(23)
OUSSEAU.     Aucune.     DUPRÈ.     Mesdames.   Regardez  Madame Giraud ?... et son mari...       Th22:P.G-394(12)
iendrais ?...  (À la Reine qui l’examine.)      Regardez  mon visage,     Et s’il est de notre â  Th21:CRW-.36(15)
n ne peut souffrir.     ÉMILIE.     Ah ! ne me  regardez  pas ainsi vous me faites frémir.     G  Th21:Nèg-181(26)
lle, s’il y a une truite saumonée, ayez-la, ne  regardez  pas au prix, choisissez le meilleur gi  Th21:ÉdM-377(19)
norer ce dont je vous parle.  Voyons, et ne me  regardez  pas tant (je tremble à chaque pas d’êt  Th21:Nèg-144(16)
 trop d’amour pour vous.     GERVAL.     Ne me  regardez  plus ainsi et rentrez dans votre appar  Th21:Nèg-186(10)
peut...  Toutefois     Avant de les frapper...  regardez  à deux fois...     Pesez votre forfait  Th21:CRW-.54(25)
 Monsieur avec tous les égards dus à son rang,  regardez -le bien.  Monsieur le baron je vous su  Th22:Vau-.58(13)
ME GÉRARD, CAROLINE.     GÉRARD.     Caroline,  regardez -moi ?     CAROLINE.     Mon père, vous  Th21:ÉdM-438(.4)
aut savoir regarder ce lit en face, comme nous  regardions  les batteries chargées à mitraille !  Th23:Mar-187(.3)
eux.     GERTRUDE, à part.     Elle ne l’a pas  regardé  !  (Haut.)  Oh ! elle épousera Godard,   Th23:Mar-101(13)
es malheureux ! je ne dis pas que je n’aie pas  regardé  comme un bonheur à rendre fou de vous a  Th23:Mar-132(.1)
près m’ avoir parlé très amicalement, elle m’a  regardé , a jetté un grand cri, et s’est enfuie   Th21:Nèg-107(26)
des truands ou pour des diables, mais ils nous  regardèrent  d’un air si effaré et quand nous co  Th21:M.T-289(18)

régence
casion de me tourmenter de ma royauté et de sa  régence .  Par la Cordieu ! puisque Madame Cathe  Th21:M.T-293(.6)

régent
encore assez froid.     ROBLOT.     Femme d’un  régent  de la Banque ! elle y a mordu.     Hyppo  Th21:ÉdM-343(.4)
 circulations !  Vous serez un jour femme d’un  régent  de la Banque de France.  Eh bien ! cela   Th21:ÉdM-337(18)
 sauver le trône, Sire, c’est qu’au lieu d’une  régente , de ministres, il n’y ait plus que le R  Th21:M.T-302(26)
 longtemps l’adresse et le talent de Madame la  Régente , mais je sais aussi qu’elle veut surtou  Th21:M.T-303(21)

régenter
 avec mainte raison     Me tracasser l’esprit,  régenter  mon ménage,     Contrôler tous mes fai  Th23:Org-.30(29)

régiment
où l’on pourrait faire un olla-podrida pour le  régiment  des gardes-vallones.     L’HÔTE.     Q  Th22:Qui-569(16)
nt de l’Espagne.  Le colonel Iturbide, dans le  régiment  duquel j’avais l’honneur de servir, a   Th22:Vau-.71(20)
e, qu’on loue, voyez-vous, pour faire ce qu’au  régiment  nous appellions des pas de six sols, u  Th21:Nèg-138(.6)
à, ça fait fondre la mauvaise humeur comme les  régiments  sous une batterie de canons.     MARG  Th21:Nèg-126(21)

région
   Je le crois la dupe de gens situés dans une  région  supérieure, et j’aime les dupes quand el  Th22:P.G-312(.7)
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régir
rands Princes,     À fuir de vains plaisirs, à  régir  des Provinces,     En régnant par soi-mêm  Th21:CRW-.80(25)
ureuse de gloire,     Pourrait lui succéder et  régir  l’univers;     Mais la France est en proi  Th21:CRW-.44(24)
des mers, j’ai de grands biens, qui, pour être  régis , veulent un homme d’énergie : allez-y exe  Th22:Vau-278(.2)

régisseur
appris, su, et joué pour la seconde par un des  régisseurs , M. Eugène Gross qui en a sauvé les   Th22:Qui-445(37)

règle
s d’ici sains et saufs avec des passe-ports en  règle  et de l’argent.     LAFOURAILLE.     Ô gr  Th22:Vau-124(19)
   J’en étais sûr, Mesdames.  (Il les salue.)   Règle  générale, quand un homme bat sa femme, il  Th23:Mar-.65(.6)
demeurer ici...  Je vais mettre mes comptes en  règle , car, ce soir même, j’aurai quitté le pay  Th23:Mar-132(27)
mande est légitime.  Voici le procès-verbal en  règle , nous gardons l’original.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-603(20)
coulé...     PIERQUIN.     Oui.  Elles sont en  règle , protêt, jugement par défaut, jugement dé  Th23:Fai-254(24)
er; voici mes papiers qui sont parfaitement en  règle .     LE COMMISSAIRE.     Voyons, Monsieur  Th22:P.G-301(.6)

régler
ne.)  Ma fille, le devoir des pères consiste à  régler  leur conduite sur les moeurs du temps...  Th21:ÉdM-434(21)
sont dus, je vais demander mon compte et faire  régler  mon livre de dépense.  Mais c’est que le  Th23:Fai-219(.4)
!  Autrement, mon cher, je vous demanderais de  régler  nos comptes; et, mon cher Monsieur Pierq  Th23:Fai-253(16)
me proposer ?     PIERQUIN.     Si vous voulez  régler , j’aimerais autant cela...     MERCADET.  Th23:Fai-253(25)
affaire.  Si cela est, nous aurons un compte à  régler .     DUVAL.     Moi, je ne me mêle jamai  Th21:ÉdM-404(.4)
n très cher fils, nous avons, vous et moi,      Réglé  votre entretien de façon fort honnête.     Th23:Org-.29(29)

règne
nt la couronne,     Je promettais au peuple un  règne  de bonheur.     Au mépris des serments, a  Th21:CRW-.66(30)
on époque, elle.  Nous sommes en 1830, sous le  règne  de Charles X.  Elle aimera mieux, en sort  Th23:Mar-.54(.1)
    4e acte.  Acte de la révolte     5e acte.   Règne  de Tartufe.     SCÈNE PREMIÈRE.     DORIN  Th23:Org-.21(17)
e de Dieu, des merveilles pour la splendeur du  règne  du roi mon maître...     PHILIPPE II.      Th22:Qui-470(16)
et l’échafaud, vous avez tout dressé...     Ce  règne  est d’un moment, il est déjà passé !       Th21:CRW-.47(.7)
  Je suis seul !  Quel tourment inouï.     Mon  règne  est-il un songe ?  Est-il évanoui ?     Q  Th21:CRW-.48(27)
re à Cromwell disputent d’attentat;     De son  règne  futur adorant l’espérance,     Ils s’arra  Th21:CRW-.12(.2)

régner
ui donne sur la mer est terminée par un balcon  régnant  au fond de la scène.  On voit la haute   Th22:Qui-597(.4)
e écrase ma tête !     Appercevant le faîte et  régnant  en espoir     Faudra-t-il le quitter sa  Th21:CRW-.49(.5)
re à vos désirs tout mon peuple docile,     En  régnant  par le fer, la guerre, la terreur !      Th21:CRW-.67(23)
 vains plaisirs, à régir des Provinces,     En  régnant  par soi-même et ses propres talents;     Th21:CRW-.80(26)
s m’avez prescrits,     Le silence obstiné qui  régne  en vos écrits     Sur votre souverain et   Th21:CRW-..9(13)
;     C’est l’ennemi des Rois parce qu’il veut  régner  !     CROMWELL, à Fairfax.     Je sens à  Th21:CRW-.70(12)
mage     D’un peuple de héros sur qui j’allais  régner  !...     Réduite, maintenant, à vous imp  Th21:CRW-.68(31)
ois-je poursuivre ? écouter ma colère ?     Et  régner  !...  Oui, régner...  Ah, le voici !      Th21:CRW-.60(17)
 famille peut s’épouvanter de voir la discorde  régner  chez lui.     ADRIENNE.     Une seule pr  Th21:ÉdM-339(.9)
eau, il s’enfuit et va réjouir le firmament et  régner  dans les airs.  Quelles admirables nuanc  Th21:TVP-232(26)
uves d’un vaisseau et va réjouir le firmament,  régner  dans les airs.  Quelles admirables nuanc  Th21:TVP-242(33)
rer dans la volonté que vous avez témoignée de  régner  enfin par vous-même.     LE ROI.     Ah   Th21:M.T-319(.8)
 ces considérations doivent être vaines.  Ah !  régner  est un métier qui ne souffre pas de novi  Th21:M.T-295(.8)
gente, mais je sais aussi qu’elle veut surtout  régner  et c’est pour vous détourner de revendiq  Th21:M.T-303(22)
eterre !     Assez et trop longtemps j’ai fait  régner  la guerre,     J’abandonne mes jours pou  Th21:CRW-.59(.9)
 et, sans être riche, je vous promets de faire  régner  l’aisance dans notre joli ménage.     MI  Th23:Fai-288(24)
on, je puis donc te haïr !...     Je renonce à  régner  où l’on m’a pu trahir !     Je redeviens  Th21:CRW-.86(14)
its des Princes légitimes !     Il est beau de  régner  par des voeux unanimes !     Ainsi, choi  Th21:CRW-.80(12)
eindre un diadème     Pour avoir la science et  régner  par vous-même,     Dans l’histoire des t  Th21:CRW-.26(15)
.     Marie, mes mains rudes valent mieux pour  régner  que les blanches mains de mon frère d’An  Th21:M.T-296(13)
on être recluse en une forteresse.  Je ne puis  régner  qu’à ce prix : Monsieur l’Amiral me l’a   Th21:M.T-299(23)
 et s’essaye au pouvoir !...     Charles parut  régner  sur Albion calmée;     Il est mené vers   Th21:CRW-.14(.3)
u vos tristes exploits ?     Quoi !  Vous osez  régner  sur la même contrée     Qui dévore ses R  Th21:CRW-.55(30)
urpez l’empire;     Ce serait peu pour vous de  régner  à demi,     Et je suis à vos yeux moindr  Th23:Org-.36(10)
es lois et de la vérité.     Cromwell, tu veux  régner , asservir ta patrie,     Tout en lui pro  Th21:CRW-.21(15)
d’avoir tranché ma vie !...     Si mon fils, à  régner , se trouvait condamné,     Qu’il sache q  Th21:CRW-.85(39)
s efforts ne tendent...     LA REINE.     Qu’à  régner .     Ne l’ai-je pas ouï de votre propre   Th21:CRW-.37(.2)
? écouter ma colère ?     Et régner !...  Oui,  régner ...  Ah, le voici !     SCÈNE II.     LES  Th21:CRW-.60(17)
tte liberté, que nous avons conquise,     N’en  régnera  pas moins, aux bords de la Tamise !      Th21:CRW-.24(19)
e l’eusse oublié, si j’eusse été cruel,     Je  régnerais  encor !...  Il vous sera facile     D  Th21:CRW-.67(21)
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 vous mon père.     — Tu dis ton secret, tu ne  régneras  pas.     — Vous le saviez !  Elle est   Th21:PhR-274(12)
époux, vous perdez l’Angleterre ?     Sur quoi  régnerez -vous ?  Sur un pays en deuil,     Rede  Th21:CRW-.46(27)
  Nous vivrons tous longuement, Marie, et nous  régnerons  glorieusenient et en paix, sans avoir  Th21:M.T-301(.6)
ils qui, savants des erreurs de leur Père,      Régneront  par les lois sur la libre Angleterre   Th21:CRW-.81(.9)
-vous.  Élevez la voix et tout deviendra coi.   Régnez  et vous vivrez.     LE ROI.     Par la m  Th21:M.T-298(11)
iste des lois !     Consultez-les toujours, ne  régnez  que par elles,     Et vos trônes, alors,  Th21:CRW-.27(.5)
     Que de longtemps peut-être, et vous aurez  régné  !...     CROMWELL.     Pour ne vouloir pl  Th21:CRW-.56(30)
tueurs.  N’est-ce pas Catherine de Médicis qui  règne  ?     TELIGNY.     Jusqu’à ce jour il en   Th21:M.T-312(.2)
u n’es pas Roi !     VAUTRIN.     Eh ! bien je  règne  au-dessous.     RAOUL.     Quelle plaisan  Th22:Vau-.62(.4)
 dissipés, je suis si heureux quand le bonheur  règne  autour de moi.     CAROLINE.     Ai-je de  Th21:ÉdM-424(20)
u n’es pas roi ?     VAUTRIN.     Eh bien ! je  règne  en dessous.     RAOUL.     Quelle affreus  Th22:Vau-216(17)
la misère...  Tu te trouves dans une maison où  règne  l’indigence sous les apparences du luxe (  Th23:Fai-266(24)
TRAFFORD.]     Hé, quoi!  C’est parmi vous que  règne  un tel silence !     Personne de son Roi   Th21:CRW-.64(27)
i à cause de l’union, du calme, du bonheur qui  règnent  ici !  C’est si séduisant d’entrer dans  Th23:Mar-.59(16)
eux courage.     Mais Charles oubliant comment  règnent  les Rois,     Construisait un pouvoir d  Th21:CRW-.63(.7)
n loyal chevalier, te rapporter un coeur où tu  règnes  toujours en souveraine. »     Ô Claire,   Th21:Nèg-103(.4)
xcès de chaleur qui fait frémir ce coeur où tu  règnes , à l’amour qui m’embrase et qui ennoblit  Th21:Nèg-113(33)

Régnier
ÈRE.     CLÉANTE.     DORINE.     LAURENT.    ( RÉGNIER )     FLIPOTE.     Sujet.  Tous les ennu  Th23:Org-.20(12)
nette     MONSIEUR RANSONNETTE, idem, veuf.     RÉGNIER .     (Fondateurs de la Maison Tardif et  Th23:P.B-206(.4)

regorger
omme complices.  Nous n’en sommes sortis qu’en  regorgeant  tout mon or.     VAUTRIN.     Voilà   Th22:Vau-191(13)

regret
 !     Je le connus trop tard, et c’est là mon  regret  !...     Aussi, je me retire où commence  Th21:CRW-.22(.5)
s chère et toujours adorée,     Je te quitte à  regret  !... oui, malgré mon danger,     Entouré  Th21:CRW-.75(19)
s-vous !...     LA BARONNE.     Comme tu auras  regret  de me dire tout cela !... mon ami...      Th23:Cor-..8(29)
onsieur m’a témoigné, il y a quelques mois, le  regret  de ne pouvoir faire fléchir la volonté d  Th22:P.G-378(11)
aisers éloquents de douleur;     Sans avoir de  regret  j’aurais quitté la vie     Au milieu de   Th21:CRW-.80(36)
 que soit mon existence, je la quitterais sans  regret  si, la quittant, je te rendais heureuse;  Th23:Mar-105(17)
es un homme !  Ah ! si vous aviez seulement un  regret , Adolphe ?...     MINARD.     Eh ! bien   Th23:Fai-291(18)
s avec des raisons.  Je suis donc, à mon grand  regret , forcé d’agir avec rigueur.     MERCADET  Th23:Fai-214(.9)
.     FAIRFAX.     Je fus votre ennemi, mais à  regret , Madame...     LA REINE.     Hé, quoi, C  Th21:CRW-.83(.4)
 donnèrent leurs vaisseaux;     La Hollande, à  regret , m’ouvrit ses arsenaux;     J’y puisai s  Th21:CRW-.31(33)
     PAULINE.     Alors, j’expire sans un seul  regret .     FERDINAND, il prend le flacon.       Th23:Mar-188(10)
r votre père, ce sera de manière à exciter des  regrets .     ANNA.     De part et d’autre.       Th21:ÉdM-367(18)
 pour lui, car sans lui vous auriez d’éternels  regrets .     VAUTRIN.     Monsieur le duc, aime  Th22:Vau-123(.9)
es de rente !  Plus je reste ici, plus j’ai de  regrets .  Quel heureux homme que Monsieur Ferdi  Th23:Mar-144(.4)

regretter
!  Je vous le promets, et je regrette, oui, je  regrette  que nos positions soient si différente  Th22:P.G-367(11)
 Dites donc féroce.     DON RAMON.     Moi, je  regrette  un pareil désastre.  Ce jeune artisan   Th22:Qui-571(15)
U.     Ah, Paméla !  Je vous le promets, et je  regrette , oui, je regrette que nos positions so  Th22:P.G-367(11)
e la vertu.  Moi, j’ai eu des vices, et je les  regrette ... comme ça passe !  Et maintenant, pl  Th22:Vau-141(.2)
en secret, mon discours m’a fait lire;     Ils  regrettent  le trône, et pour nous tout conspire  Th21:CRW-.38(34)
lard reste seul.  Il n’a plus que sa mère, ils  regrettent  à eux deux Tartufe, ils font venir L  Th23:Org-.21(.5)
, votre orgueil sans mesure,     Me l’ont fait  regretter  bien des fois, je vous jure.     ELMI  Th23:Org-.38(23)
 sais.  Mais je la hais, et je t’aime à ne pas  regretter  de mourir, si ton père me tuait; car   Th23:Mar-109(17)
t rien n’est comparable à cet entêtement !      Regretter  un pied plat, un misérable, un drôle,  Th23:Org-.39(34)
vente est finie...     DON FRÉGOSE.     Le roi  regrettera  d’avoir eu confiance en un charlatan  Th22:Qui-573(.7)
     Vous me sauvez la vie, et peut-être ne le  regretterez -vous pas...  Je vous aime.  (Il lui  Th22:P.G-287(29)

régulièrement
 Aujourd’hui la famille est forcée de procéder  régulièrement  à l’interdiction de Monsieur Géra  Th21:ÉdM-483(13)

réhabilitation
     Oui, Monsieur : car je travaillerais à sa  réhabilitation  !...  (Mercadet, sa femme et sa   Th23:Fai-367(.6)

rehausser
  Comment, Monsieur, se défier d’une femme qui  rehausse  en or ses moindres paroles.  Elle vous  Th22:Qui-579(21)

Reichstadt
etit Napoléon.     GODARD.     Le petit duc de  Reichstadt  ?     LE GÉNÉRAL.     Non, mon fils,  Th23:Mar-.57(.4)
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reine
X, STRAFFORD.     FAIRFAX.     Venez sauver la  Reine  !     Milord, un vrai délire et l’égare e  Th21:CRW-.84(.4)
un homme, mais d’un monde.     UN PAGE.     La  reine  !     UN PAGE.     Le roi !     Tableau.   Th22:Qui-460(22)
r son amant, oh ! pour toi j’aurais voulu être  reine  !...     RAOUL, à part.     Quel songe d’  Th22:Vau-.81(17)
 le trône odieux.  Mais qu’importe à Madame la  Reine  : elle n’a [qu’un] but, c’est de se maint  Th21:M.T-319(28)
possède...     CROMWELL.     Mais quoi, grande  Reine  ?     LA REINE.     Tes fils !     Ils ve  Th21:CRW-.47(29)
.     En l’état où je suis, qui me croirait la  Reine  ?     Moi qui reçus le jour pour imposer   Th21:CRW-..9(.7)
e vous le reprochez ?     Ne suis-je donc plus  Reine  ?  Ah ! Strafford poursuivez !     STRAFF  Th21:CRW-.12(34)
roles.     LE ROI.     Bien, bien !  Madame la  Reine  aura aussi sa part de l’Orage.  Demain, q  Th21:M.T-303(29)
ent créée pour lui.  Cette femme doit être une  reine  aux yeux du monde, et pour lui une servan  Th22:Qui-589(11)
reuves du complot.     TAVANNES.     Madame la  Reine  avertit Votre Majesté que le danger est i  Th21:M.T-293(22)
  FAUSTINE.     L’autre jour, m’a-t-on dit, la  reine  Catherine de Médicis fit demander à madam  Th22:Qui-522(.9)
 CHARLES.     Il menaçait nos fils !...     La  Reine  change de visage à ces mots.     et craig  Th21:CRW-.58(16)
més.  Votre avenir est superbe : pas de souci,  reine  chez vous, comme vous l’êtes ici, pas de   Th21:ÉdM-337(15)
ands égards.     ANNA.     Autant que pour une  reine  de France, si tu le veux, maman.     ADRI  Th21:ÉdM-349(21)
si défunt sa mère la voyait ne pas être ici la  reine  de la maison, elle en pleurerait dans son  Th23:Mar-.80(12)
z pas la cour aux femmes, que ma fille sera la  reine  de votre maison...  Eh bien, ayez son agr  Th23:Mar-.54(12)
affaires aux Indes...     MERCADET.     Salut,  reine  des rois, archiduchesse des emprunts, pri  Th23:Fai-379(24)
 n’avez plus rien à craindre, Sire.  Madame la  Reine  dont tous veulent être les espions à prés  Th21:M.T-320(16)
IER DE L’INQUISITION.  Personnage muet.     LA  REINE  D’ESPAGNE.     LA MARQUISE DE MONDÉJAR.    Th22:Qui-448(11)
sur ses Rois, exercer sa colère :     Et notre  Reine  en vain sollicita les Cours     De porter  Th21:CRW-.44(32)
  Entrez, reposez-vous sur ma fidélité.     La  Reine  entre dans les tombeaux.     SCÈNE II.     Th21:CRW-.15(28)
, CHARLES.     CROMWELL, à part.     Dieu ! la  Reine  est avec lui !     Au Roi.     Sire, le t  Th21:CRW-.35(.8)
r des soldats, j’épuisai nos richesses;     La  Reine  et Mazarin donnèrent leurs vaisseaux;      Th21:CRW-.31(32)
 que votre adieu, Madame,     Soit celui d’une  Reine  et montre une grande âme.     Il embrasse  Th21:CRW-.82(12)
a vengeance, achevons-la, Seigneur !...     La  Reine  et son parti vont commencer la leur !      Th21:CRW-.51(15)
ssuya mes pleurs, on m’offrit un asile,     La  Reine  me promit, qu’appaisée et tranquille       Th21:CRW-.31(23)
z-vous ?     LE DUC.     Duchesse ! vous serez  reine  pour moi et pour tous ceux qui voudront v  Th21:PsT-263(.5)
pleurs ?     Et je le soutiendrais ?...  (À la  Reine  qui l’examine.)     Regardez mon visage,   Th21:CRW-.36(14)
AFFORD, LA REINE, CHARLES.     Strafford et la  Reine  sont au fond du théâtre.     Le Roi sur l  Th21:CRW-.28(.3)
 craindre des dangers...     IRETON.     Notre  Reine  s’avance;     Je vous laisse, Seigneur.    Th21:CRW-.45(.2)
ls tuent.     [IDÉE DE SCÈNE.]     Scène de la  reine  venant avouer sa grossesse et ne le pouva  Th21:PhR-274(.2)
 que cherchent vos yeux ?     CROMWELL.     La  Reine  veut, dit-on, me parler en ces lieux.      Th21:CRW-.41(.7)
alais royal de Madrid, à la nuit tombante.  La  Reine  y vient avec ses dames de service et y re  Th21:PhR-275(.4)
AX, au Roi.     Comptez sur mes efforts, (à la  Reine ) soyez moins alarmée,     Madame.     STR  Th21:CRW-.71(.7)
édieras des lettres de grâce entière...     LA  REINE , au roi.     Si cet homme (elle montre Fo  Th22:Qui-473(26)
 Cachons-lui mon destin.     SCÈNE III.     LA  REINE , CHARLES.     LA REINE, à part.     De pl  Th21:CRW-.29(12)
 Il réfléchit.     SCÈNE II.     STRAFFORD, LA  REINE , CHARLES.     Strafford et la Reine sont   Th21:CRW-.28(.2)
?     LA REINE.     Ici !     SCÈNE IV.     LA  REINE , CROMWELL, CHARLES.     CROMWELL, à part.  Th21:CRW-.35(.6)
 Cromwell     le dernier.     SCÈNE VI.     LA  REINE , CROMWELL.     LA REINE.     Arrêtez-vous  Th21:CRW-.71(23)
  Vers lui guidez mes pas !     STRAFFORD.      Reine , de la prudence !     Il faut tout craind  Th21:CRW-.15(.5)
le ne m’entend pas !...     SCÈNE VIII.     LA  REINE , FAIRFAX, STRAFFORD.     FAIRFAX.     Ven  Th21:CRW-.84(.2)
 aime vos doux jeux !...     SCÈNE VII.     LA  REINE , FAIRFAX.     FAIRFAX.     Je fus votre e  Th21:CRW-.83(.2)
   ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.     CHARLES, LA  REINE , GARDES.     CHARLES.     Ne désespérons   Th21:CRW-.74(.3)
ant le craindre il paraîtrait coupable.     LA  REINE , indignée.     S’il vous le faut coupable  Th21:CRW-.47(.1)
    SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA  REINE , LA MARQUISE     DE MONDÉJAR, LE CAPITAIN  Th22:Qui-469(18)
ableau.     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, LA  REINE , LE ROI,     LA MARQUISE DE MONDÉJAR,      Th22:Qui-461(.2)
 ne sont ni les Guise, ni le connétable, ni la  Reine , ni le Roi qu’il faut accuser de cette od  Th21:M.T-308(14)
rait pas convenable de laisser partir seule la  Reine , notre mère.  Ses Italiens la suivront.    Th21:M.T-320(21)
s de mon bon père.     TAVANNES.     Madame la  Reine , pour empêcher de nouvelles tentatives, a  Th21:M.T-322(12)
ROI.     Pas de doute, c’est un messager de la  Reine , quelqu’une de ses robes noires de mauvai  Th21:M.T-301(23)
juge, Madame, et je vais prononcer !...     LA  REINE , se jetant aux genoux de Cromwell.     Cr  Th21:CRW-.73(.3)
 crains tout de moi-même.     SCÈNE VI.     LA  REINE , seule.     Ils sont partis !...  Grand D  Th21:CRW-.82(22)
e Roi et Cromwell sortent.     SCÈNE V.     LA  REINE , seule.     Par cet adieu sinistre il a g  Th21:CRW-.39(21)
ÈNE VI.     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE].     LA  REINE , sortant avec indignation.     Traîtres !  Th21:CRW-.25(.3)
 me quitter, il m’ordonna de vivre !...     LA  REINE , sortant d’un profond abattement.     Exé  Th21:CRW-.86(12)
chant à son père.     SCÈNE V.     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS.     CHA  Th21:CRW-.81(23)
uis-je douter !     SCÈNE III.     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD, LAMBERT,     GARDES.     LAMB  Th21:CRW-.78(20)
avec les gardes.     SCÈNE IV.     CHARLES, LA  REINE , STRAFFORD.     CHARLES.     Écoutez-moi,  Th21:CRW-.79(14)
    [ACTE PREMIER.]     SCÈNE PREMIÈRE.     LA  REINE , STRAFFORD.     LA REINE.     Arrêtons-no  Th21:CRW-..9(.3)
  Sauvez, sauvez le Roi !     SCÈNE VI.     LA  REINE , STRAFFORD.     STRAFFORD.     Il est sau  Th21:CRW-.40(.2)
ecrets détours, vous les allez connaître :      Reine , vous jugerez si Cromwell est un traître   Th21:CRW-.37(27)
s’il n’obéit, insulter à Dieu même !...     LA  REINE , à Charles.     Par tous ces faux discour  Th21:CRW-.39(.9)
      SCÈNE III.     LA REINE, CHARLES.     LA  REINE , à part.     De plaisir et d’horreur j’ai  Th21:CRW-.29(13)
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à la mort.     (À Lambert.)  Marchons !     LA  REINE .     Adieu !... sortez, je crains tout de  Th21:CRW-.82(19)
HARLES.     Aussi, l’on m’en plaindra !     LA  REINE .     Ah ! ce n’est pas ainsi qu’aurait fa  Th21:CRW-.33(20)
la vertu.     À Cromwell.     Marchons.     LA  REINE .     Ah ! laissez-moi vous suivre !     C  Th21:CRW-.39(15)
rouvant captif au palais de mes pères !     LA  REINE .     Ah ! quel que soit, Seigneur, l’excè  Th21:CRW-.29(21)
t vous allez ?     CHARLES.     Mourir.     LA  REINE .     Ah ! restez un moment ! laissez-moi   Th21:CRW-.82(.1)
s en ignoriez l’épouvantable histoire !     LA  REINE .     Ah ! vous me remplissez d’une nouvel  Th21:CRW-.10(24)
.     SCÈNE VI.     LA REINE, CROMWELL.     LA  REINE .     Arrêtez-vous, Cromwell, j’ai deux mo  Th21:CRW-.71(24)
CÈNE PREMIÈRE.     LA REINE, STRAFFORD.     LA  REINE .     Arrêtons-nous, Strafford, je me sout  Th21:CRW-..9(.4)
ort...     CHARLES.     En quel temps ?     LA  REINE .     Aujourd’hui.     CHARLES.     En que  Th21:CRW-.34(31)
a lis tous les jours; on me fera périr.     LA  REINE .     Cette mort est honteuse, il la faut   Th21:CRW-.32(15)
     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA  REINE .     CHARLES.     Anglais, à pareil jour,  Th21:CRW-.66(24)
 Fut même un des motifs de la sédition.     LA  REINE .     Continuez.     STRAFFORD.     L'Écos  Th21:CRW-.13(.4)
   Ireton sort.     SCÈNE II.     CROMWELL, LA  REINE .     Cromwell va pour parler.     LA REIN  Th21:CRW-.45(13)
s.     SCÈNE VII.     LES PRÉCÉDENTS, moins la  Reine .     CROMWELL.     Milords, un tel affron  Th21:CRW-.25(18)
ler Cromwell, et qu’il rende sa proie !     LA  REINE .     Croyez-vous que le Roi consente à ce  Th21:CRW-.40(17)
laint...  C’est moi qui te console !...     LA  REINE .     C’est moi qui vous survis !... c’est  Th21:CRW-.74(15)
tre cour s’enfuit avec notre puissance.     LA  REINE .     De tous vos trois États il ne vous r  Th21:CRW-.30(17)
uand doit-on se sauver par des crimes ?     LA  REINE .     Depuis que par le crime on attaque l  Th21:CRW-.58(.3)
e-moi plutôt, et rends-moi l’espérance.     LA  REINE .     Et comment le pourrais-je, en vous v  Th21:CRW-.34(13)
sa fidélité la mort fut le salaire !...     LA  REINE .     Et c’est en ce moment que vous le re  Th21:CRW-.12(32)
us pourriez, cependant, rendre grâce...     LA  REINE .     Et de quoi ?     CROMWELL.     Vous   Th21:CRW-.47(12)
us, Madame.     Il sort.     SCÈNE VII.     LA  REINE .     Et j’étais à genoux !     Ah ! que n  Th21:CRW-.73(10)
n’a pas encore épuisé sa vengeance !...     LA  REINE .     Et que peut-il de plus ? tout est bo  Th21:CRW-.10(.1)
tre pouvoir :     Essex les a surpris !     LA  REINE .     Et quel est votre espoir ?     STRAF  Th21:CRW-.40(.8)
INQUISITEUR.     Sire, j’irai moi-même.     LA  REINE .     Et si le duc ne vient pas ?...     P  Th22:Qui-463(22)
 pouvais voir son respect, sa candeur !     LA  REINE .     Et si vous l’aviez vu, ranimant ses   Th21:CRW-.34(25)
ambert.     Je suis prêt à vous suivre.     LA  REINE .     Et vous allez ?     CHARLES.     Mou  Th21:CRW-.81(27)
      CHARLES.     Ma mort l’ennoblira.     LA  REINE .     Et vous y monterez ?     CHARLES.     Th21:CRW-.33(16)
 votre ennemi, mais à regret, Madame...     LA  REINE .     Hé, quoi, Charles, c’est vous !... v  Th21:CRW-.83(.5)
 Déjà le parlement a menacé vos jours !     LA  REINE .     Hélas ! ce n’est pas lui !...     FA  Th21:CRW-.83(16)
sort,     Tu l’apprendras au moins !...     LA  REINE .     Hélas ! voici Strafford !     Et son  Th21:CRW-.76(10)
ternels dis-moi quels sont les fruits ?     LA  REINE .     Hélas, je fus longtemps comme vous f  Th21:CRW-.30(25)
'hui.     CHARLES.     En quels lieux ?     LA  REINE .     Ici !     SCÈNE IV.     LA REINE, CR  Th21:CRW-.35(.3)
 fait une belie journée.     PHILIPPE II, à la  reine .     Il est bien difficile de distinguer   Th22:Qui-474(.1)
s yeux !     Je suis Fairfax, Madame...     LA  REINE .     Il est bien généreux !...     C’est   Th21:CRW-.83(10)
 au tribunal pour vous sauver moi-même.     LA  REINE .     Il n’abdiquerait plus !...  Pouvez-v  Th21:CRW-.72(32)
rnier moment n’ai-je pas su combattre ?     LA  REINE .     Il se serait plongé son glaive dans   Th21:CRW-.33(24)
ir son pouvoir rien ne paraît frivole !     LA  REINE .     Ils l’ont emprisonné !...  Mais qui   Th21:CRW-.15(.9)
it est troublé par l’excès du malheur !     LA  REINE .     Je ne m’égare point, car je sens ma   Th21:CRW-.78(14)
RD, montrant le Roi.     Voici le Roi !     LA  REINE .     J’ai donc un moment de bonheur !      Th21:CRW-.28(.7)
es point captive et vous voyez le Roi !     LA  REINE .     J’attendais que Cromwell, quittant s  Th21:CRW-.47(16)
 des ennemis triomphants par ton deuil.     LA  REINE .     La feuille ne vit pas de l’arbre dét  Th21:CRW-.75(29)
ix !     SCÈNE VII.     STRAFFORD, CHARLES, LA  REINE .     LA REINE.     Serait-ce véritable ?   Th21:CRW-.57(11)
 LA REINE.     Cromwell va pour parler.     LA  REINE .     Laissons de vains discours; je vous   Th21:CRW-.45(15)
il en ajouter ?     STRAFFORD.     Oui.     LA  REINE .     Lequel ?     STRAFFORD.     L'infâmi  Th21:CRW-.10(16)
espoir ou l’Éternel eût arrêté sa main.     LA  REINE .     Les femmes sont toujours aux larmes   Th21:CRW-.34(.1)
III.     CROMWELL, seul.  Il croit parler à la  Reine .     Madame...  Je suis seul !  Quel tour  Th21:CRW-.48(25)
vé des soins qui calmeraient mes maux !     LA  REINE .     Mais, n’ai-je point, Seigneur, troub  Th21:CRW-.28(15)
 de ton père, en montrant son courage !     LA  REINE .     Mais, Sire, un échafaud ?     CHARLE  Th21:CRW-.33(12)
-moi, Seigneur, nous sommes en danger !     LA  REINE .     Milords, ma seule force est dans not  Th21:CRW-.68(.8)
raîne !...     STRAFFORD.     Madame...     LA  REINE .     Mon époux ! où est-il donc, Straffor  Th21:CRW-.84(.8)
rmer un Roi pleurant ses destinées !...     LA  REINE .     Mon époux est ici !  Mon époux en ce  Th21:CRW-.14(37)
de la mort;     Sire ! elle se meurt...     LA  REINE .     Non... non, je me sens revivre !...   Th21:CRW-.77(31)
   CHARLES.     J’ai rempli mon devoir.     LÀ  REINE .     Nous en serons victimes !     CHARLE  Th21:CRW-.57(22)
     On vient. Dieu !  C’est Cromwell !     LA  REINE .     Où fuir ? où me cacher ?     STRAFFO  Th21:CRW-.15(21)
Je réclame de vous une grâce dernière !     LA  REINE .     Parlez !     CHARLES.     La mort m'  Th21:CRW-.82(.5)
éreux pardon peut ramener Cromwell !...     LA  REINE .     Pour en faire un grand homme il est   Th21:CRW-.58(12)
cours seriez-vous combattu ?     CHARLES, à la  Reine .     Quand je suis incertain, je crois à   Th21:CRW-.39(11)
D.     Fidèle à mon devoir, je viens...     LA  REINE .     Quelle douleur !     STRAFFORD.       Th21:CRW-.76(18)
 trépas; et le mien s’avance lentement.     LA  REINE .     Qui peut vous inspirer un tel presse  Th21:CRW-.32(.9)
oir été vendu par ceux-là que j’aimais.     LA  REINE .     Quoi Sire, vos amis ?     CHARLES.    Th21:CRW-.30(11)
  Pendant que mes efforts ne tendent...     LA  REINE .     Qu’à régner.     Ne l’ai-je pas ouï   Th21:CRW-.37(.1)
z !...     STRAFFORD.     Il est mort !     LA  REINE .     Repaissez ma douleur de la fin de sa  Th21:CRW-.84(13)
 VII.     STRAFFORD, CHARLES, LA REINE.     LA  REINE .     Serait-ce véritable ?  Et que viens-  Th21:CRW-.57(12)
 Mais la sentence est encor incertaine.     LA  REINE .     Si j’en avais l’espoir, aurais-je ta  Th21:CRW-.75(.3)
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e, j’y consens, et vais au parlement...     LA  REINE .     Si vous y consentez, qu’importe la s  Th21:CRW-.72(24)
, ma récompense est au fond de mon âme.     LA  REINE .     Sire !...     Un moment de silence.   Th21:CRW-.77(22)
CROMWELL.     Mais quoi, grande Reine ?     LA  REINE .     Tes fils !     Ils venaient sans esc  Th21:CRW-.47(30)
 moi, désormais, ils vous respecteront.     LA  REINE .     Votre indigne Sénat, Cromwell, peut   Th21:CRW-.35(14)
 console ?     STRAFFORD.     Moi seul.     LA  REINE .     Vous méritez d’être l’ami des Rois.   Th21:CRW-.15(13)
aurez, Dieu aidant, l’empire de la mer.     LA  REINE .     Vous n’êtes pas étonné, Sire ?     P  Th22:Qui-471(.4)
endu; faut-il me marchander deux fois ?     LÀ  REINE .     Vous voulez donc mourir et combler m  Th21:CRW-.58(.7)
, au parlement on attend ma présence...     LA  REINE .     Vous vous trompez, je veux vous offr  Th21:CRW-.72(11)
e en ce moment la première espérance.     À la  Reine .     Vous, retardez Cromwell et, pendant   Th21:CRW-.71(13)
ARLES.     Eh quoi, c’est à la France ?     LA  REINE .     Y sont-ils en péril ?     Pour eux l  Th21:CRW-.31(.3)
l’infant.    PLESSIS.     CEVALLOS, page de la  reine .    ANAÏS.     GUIRAUD.     Trois seigneu  Th21:PhR-272(18)
in,     N’en instruisez que moi.  (Montrant la  Reine .)     Cachons-lui mon destin.     SCÈNE I  Th21:CRW-.29(.9)
illée !  Et elle porte ses vêtements comme une  reine ...     ANTOINE.     Ah ! çà, les Giraud s  Th22:P.G-371(18)
e et montre une grande âme.     Il embrasse la  Reine ; Strafford se saisit de la     main de so  Th21:CRW-.82(13)
 voir habillée avec élégance, servie comme une  reine ; une femme, Adeline, mais c’est la joie d  Th22:RCÉ-411(24)
us ne rendons nos comptes que là-haut.     Les  reines  et les courtisanes sont forcées à faire   Th21:PhR-273(12)

Reine-Mère
  Et vous n’avez point tenté d’approcher de la  Reine-Mère  ?     LE COMTE DE RAMBURES.     Non,  Th21:M.T-284(33)
 habituelle.     TAVANNES.     Sire, Madame la  Reine-Mère  a déjà ordonné toutes les mesures qu  Th21:M.T-293(.2)
ctée.  Faites votre cour à tout le monde, à la  Reine-Mère  comme à moi et n’ayez l’air de vous   Th21:M.T-291(.8)
.     Je ne puis assez remercier sa Majesté la  Reine-Mère  de l’intérêt qu’elle me témoigne.  M  Th21:M.T-322(19)
, Tavannes ?     TAVANNES.     Sire, Madame la  Reine-Mère  m’envoie vers votre Majesté pour la   Th21:M.T-292(13)
ce.     GUERCHY.     Le Roi nous renverra à la  Reine-Mère  qui nous renverra à ses empoisonneur  Th21:M.T-311(30)
iques tuent.     TAVANNES.     Sire, Madame la  Reine-Mère  vient d’apprendre le crime que l’on   Th21:M.T-322(.4)
rons escorte.     LE CHANCELIER.     Madame la  Reine-Mère , Sire, ne laisserait pas commettre u  Th21:M.T-307(10)
   LE COMTE DE RAMBURES.     Eux, et Madame la  Reine-Mère , Sire.     LE ROI.     Et moi ?       Th21:M.T-306(25)
r de Grailly.     DAMVILLE.     Un valet de la  Reine-Mère , un tueur à gages.     CAVAGNES.      Th21:M.T-314(18)
nous étonner ?  Demain nous verrons arriver la  Reine-Mère .     DAMVILLE.     Et alors nous ne   Th21:M.T-317(.9)
ont amené ici sont peut-être des espions de la  Reine-Mère .  Les domestiques du Roi et les seig  Th21:M.T-285(27)
du Roi.  Dites tout ce qu’il vous plaira de la  Reine-Mère .  Si le crime n’est pas de son fait,  Th21:M.T-308(20)

réintégrer
çonné sur une trahison de Bonnibault,  (13) et  réintégré  dans l’estime de Richard par Firmin,   Th22:RCÉ-417(17)

reitre
sécution exaspère appellent à leur secours les  reitres  d’Allemagne.  D’autre part Messieurs de  Th21:M.T-303(.7)

rejacobinifier
ises aujourd’hui les Jacobins et bien tu seras  rejacobinifié  !...  Voici mon jeune maître !...  Th22:RCÉ-424(23)
Et bien les citoyens Duval père et fils seront  rejacobinifiés .  En trois mois, il est devenu b  Th22:RCÉ-434(15)

rejaillir
xprime sa passion pour le vin et dont le blâme  rejaillit  sur vous...     ADELINE.     Mais pou  Th22:RCÉ-409(.3)

rejeter
 idée ne fit que traverser mon esprit et je la  rejetai  comme une folie.  À quoi bon, me disais  Th21:M.T-281(.8)
   Ah ! veillons sur ma langue, un mot peut me  rejeter  dans les bras de l’Inquisition.  Non, a  Th22:Qui-552(.7)
-on me renvoyer ?     ROBLOT.     Oui, si vous  rejetez  ma demande.  Une fois renvoyée et sous   Th21:ÉdM-341(.2)
de dot.     MINARD.     Ah ! Monsieur, où nous  rejetez -vous ?     MERCADET, à part.     Je ne   Th23:Fai-348(.6)
de gloire :     Nous pourrons sur le prince en  rejetter  l’horreur     Et tout vous servira, ju  Th21:CRW-.52(31)
juge, ils trouvent des bourreaux !...     Vous  rejettez  les maux de l’Irlande opprimée     Sur  Th21:CRW-.65(15)
du pays; le sacrifice de Mademoiselle Anna est  rejeté  à l’unanimité ! c'était beau de ma part,  Th21:ÉdM-450(15)

rejeton
hetons     Cet heur de voir de nous sortir des  rejetons  !     Si vous saviez, ma mère ! à l’en  Th23:Org-.41(18)

rejoindre
 et part pour Londres où Monsieur Hyppolite le  rejoindra .     FRANÇOIS.     Qu’est-ce que ça n  Th21:ÉdM-452(22)
s de ton père ?     PAULINE, à part.     Je le  rejoindrai ...  (Haut.)  Tiens, je ne pleure plu  Th23:Mar-111(20)
, excité par cette marâtre, ne puisse pas nous  rejoindre  ! il nous tuerait; car je viens de lu  Th23:Mar-165(18)
auline.     Je la devine.  Retiens-la, je vais  rejoindre  Félix et l’empêcher de parler au géné  Th23:Mar-166(26)
mpe pas !     PAULINE.     Je comptais bien te  rejoindre  là où tu serais exilé; mais cette odi  Th23:Mar-164(22)
e connaît-elle le corps ?  Vous pourriez faire  rejoindre  l’âme-Quinola, au corps-Lavradi, d’au  Th22:Qui-455(18)
i la nuit prochaine.  (À part.)  Il faut aller  rejoindre  mes gens à l’hôtel de Christoval.      Th22:Vau-142(18)
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, retirez-vous !     Et que je puisse au moins  rejoindre  mon époux !     Elle sort en traversa  Th21:CRW-.25(15)
   en lui faisant signe de sortir.     Je vous  rejoins  dans un moment.     RAOUL, à Inès, en l  Th22:Vau-244(20)
ître qui voulait s’embarquer à Nantes, je suis  rejoint  par l’intendant qui avait fait couper l  Th22:Vau-.43(24)

réjouir
âche, il y aura plus d’un qui ne pourra pas se  réjouir  de mon désastre, du moins en ce monde.   Th21:M.T-298(15)
une voile neuve de vaisseau, il s’enfuit et va  réjouir  le firmament et régner dans les airs.    Th21:TVP-232(26)
it comme les voiles neuves d’un vaisseau et va  réjouir  le firmament, régner dans les airs.  Qu  Th21:TVP-242(33)
r, à l’ignominie; ô ma soeur, j’ai honte de me  réjouir , et je ne puis penser qu’à toi.     Si   Th21:Nèg-102(23)
le en est au moins capable et certes elle s’en  réjouira .     DAMVILLE.     Nous troublerons sa  Th21:M.T-308(22)
e à te rendre belle entre toutes les épouses.   Réjouis -toi donc et que cette lettre soit pour   Th21:Nèg-103(.9)

relâche
 a encore besoin de moi.  Je dois veiller sans  relâche .     MONEINS.     Ah ! Monseigneur, il   Th21:M.T-313(11)
, vous frappez sur mon coeur, sans pitié, sans  relâche .  Vous n'étiez pas un juge, vous êtes u  Th22:Vau-149(12)

relai
h ! mon cher, vous nous avez promenés avec des  relais  d’espérance à désespérer des vaudevillis  Th23:Fai-252(26)

relation
anarès.     Monsieur, je suis ravi d’entrer en  relations  avec un homme de votre science.  À no  Th22:Qui-556(.2)
, et si l’on soupçonnait qu’il pût exister des  relations  entre vous et moi, nous serions tous   Th22:Vau-226(19)

relativement
ger!  Voilà ce que doivent être les bourgeois,  relativement  aux domestiques...     THÉRÈSE.     Th23:Fai-219(19)
ous attendions pour savoir ce que vous décidez  relativement  aux mousselines de la maison Copin  Th21:ÉdM-407(21)
qui concerne le Ministre     VAUTRIN.     Oui,  relativement  aux papiers pris à Chambeuil, voil  Th22:Vau-.53(.6)
L.]     Expliquez-nous, Madame, vos intentions  relativement  avec Monsieur de Frescas ?...       Th22:Vau-.92(19)
 ! vous permettez ?... j’ai deux mots à écrire  relativement  à ce que Justin vient de me dire..  Th23:Fai-354(.4)
     Voyons dis-moi bien tout...     ANNA.      Relativement  à Mademoiselle Adrienne.  Comment,  Th21:ÉdM-386(26)
ques, nous ne puissions savoir ce qui se passe  relativement  à Monsieur Jules que par les journ  Th22:P.G-303(.9)
ent mise à part, elle ne peut être accusée que  relativement  à sa moralité.  Sa noble réputatio  Th21:ÉdM-393(25)

relever
 sort.  La baronne regarde autour d’elle en se  relevant .)  D’où vient ce cri !...  Je suis fol  Th23:Cor-..4(.4)
avais tenté de m’élever, et si l’homme peut se  relever  aux yeux de Dieu, jamais il ne se relèv  Th22:Vau-201(27)
e vous emporte trop loin.  Dieu seul peut nous  relever  de la fidélité que nous devons à la cou  Th21:M.T-314(10)
     Elle ne passait pas, elle était occupée à  relever  son père qui essayait de marcher à plat  Th22:RCÉ-437(19)
us parle.     ÉMILIE.     Parlez Georges, mais  relevez -vous d’abord.     GEORGES.     Non, non  Th21:Nèg-105(10)
     Pardon, mais écoutez-moi...     INÈS.      Relevez -vous, les filles de l’Andalousie pardon  Th22:Vau-.80(19)
s vous aurez à vous reprocher.     GÉRARD.      Relevez -vous, Madame ! vos filles pourraient cr  Th21:ÉdM-397(21)
 . . . . . . .     CROMWELL, avec orgueil.      Relevez -vous, Madame.     Il sort.     SCÈNE VI  Th21:CRW-.73(.7)
(Adrienne tombe aux genoux de Madame Gérard.)   Relevez -vous, Mademoiselle !     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-419(13)
 triomphe des grandes cuisinières !  Ayez pour  relevé  de potage un beau poisson, puis quatre e  Th23:Fai-228(.5)
nemi de sa longue splendeur     Et qu’elle eût  relevé  d’une main magnanime,     Charles est ar  Th21:CRW-.14(27)
 ce matin.  Mademoiselle Adrienne, d’après mes  relevés , doit avoir cinquante mille francs bien  Th21:ÉdM-331(15)
t se relever aux yeux de Dieu, jamais il ne se  relève  aux yeux du monde.  On nous demande de n  Th22:Vau-201(28)
 arracher cette vie à la mort !...  (Ferdinand  relève  la tête et écoute le docteur.)  J’ai mêm  Th23:Mar-184(20)
 retard... impardonnable ?     PHILIPPE II, le  relève  par le bras blessé.     On te disait mou  Th22:Qui-470(.3)
eille !  Mais la faillite vaut mieux : on s’en  relève ; et ici...     SCÈNE XIX.     LES MÊMES,  Th23:Fai-366(26)

relier
xemple.  Aussi, ai-je un superbe Jean-Jacques,  relié  en veau à filets rouges...  Les reliures   Th22:P.G-381(22)

religieux
Comique d’un homme qui veut dérouter les idées  religieuses  de la mère.  Combat de l’athéisme c  Th21:VDJ-249(.8)

religion
gue votre âme;     Je dirai plus encor : votre  religion      Fut même un des motifs de la sédit  Th21:CRW-.13(.2)
Comment l’entendez-vous ?     FAUSTINE.     De  religion  ?     MATHIEU MAGIS.     Je suis Lomba  Th22:Qui-533(24)
ppasse aujourd’hui aux assassins, c’est que la  Religion  a encore besoin de moi.  Je dois veill  Th21:M.T-313(10)
ilà le fruit de l’égalité révolutionnaire.  La  religion  est le seul remède à opposer à cette c  Th22:Vau-182(.2)
ents pour la famille royale, pour notre sainte  religion  et...     LE DUC.     Bien, mon cher,   Th22:Vau-.21(17)
 innocente du crime dont elle est accusée.  La  religion  m’a fait comprendre qu’on ne peut pas   Th23:Mar-202(26)
uoi ce réveil d’un amour et d’une haine que la  religion  non moins que le temps devaient avoir   Th22:Vau-..4(.6)
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ait pour rester où elle est ?  Il n’y a pas de  religion  qui commande la trahison ! il n’y en a  Th21:M.T-291(.1)
 si vraie, sa soeur et sa mère mettent tant de  religion  à accomplir le voeu de Monsieur Gérard  Th21:ÉdM-485(17)
le savez-vous pas, c’était la bonne vierge, ma  religion  à moi qui ne croyais à rien.  Maintena  Th22:RCÉ-416(26)
 lièvre, sans remords.  Voilà mes idées sur la  religion , le pays et la famille.  Le catéchisme  Th23:Mar-.54(26)
Je suis touché du zèle que vous faites pour la  religion , mais gardez bien qu’il ne vous emport  Th21:M.T-314(.8)
Sénat d’Albion,     Et les sacrés autels de la  religion .     Déjà se préparait un affreux desp  Th21:CRW-.63(12)
 ! (haut) chercher vous-même les secours de la  religion .     LE GÉNÉRAL.     Vernon, je veux l  Th23:Mar-187(.5)
 cou aux assassins.  Notre vie appartient à la  religion ; mais ces stériles témoignages ne suff  Th21:M.T-311(23)

relire
res, Madame, je les ai encore, voulez-vous les  relire  !... et jeune, ivre d’amour, violent ! j  Th22:Vau-.17(.1)
es lettres !  Avant de m’en séparer, je les ai  relues ; elles peignent une belle âme, une tendr  Th23:Fai-291(.6)

reliure
Jacques, relié en veau à filets rouges...  Les  reliures  sont bien chères.  Je ne sais pas comm  Th22:P.G-381(23)

reluire
 vous, sera pour le coeur comme un diamant qui  reluira  dans les fêtes domestiques.     MADAME   Th23:Fai-349(.2)
à beau gilets de soie à fleurs, leur cabriolet  reluisait  comme du satin, leur cheval avait des  Th23:Fai-222(14)

remâcher
i, nous nous chauffions de nos projets et nous  remâchions  nos illusions...  Eh ! bien, Madame,  Th22:Qui-458(24)

remarier
ère.     MARGUERITE.     Et que son père s’est  remarié  avec une femme comme Madame de Grandcha  Th23:Mar-162(.2)

remarquable
est venu, un jeune homme blond et d’une beauté  remarquable ...     LA BARONNE.     Mais c’est m  Th23:Cor-..6(21)
onsieur, de même que j’étudie tous les esprits  remarquables  de cette époque; faites vos affair  Th22:Vau-.54(13)

remarque
e Quinola que tous tenaient à enterrer.  Cette  remarque  suffit à l’ambition de l’auteur.     C  Th22:Qui-445(28)
 l’auteur ne peut s’empêcher de faire ici deux  remarques .     Parmi cinquante faiseurs de feui  Th22:Qui-443(15)

remarquer
selle votre fille au Bois, aux Italiens, et de  remarquer  qu’elle est au milieu de sa fortune,   Th22:P.G-380(.1)
 Ah ! vous me faites frémir, oui, l’on a dû me  remarquer , je suis devenue coquette, il a été f  Th22:Vau-..4(27)
Anna ne les écoutait pas et ne les faisait pas  remarquer ; Monsieur Hyppolite n’a pas dîné à la  Th21:ÉdM-453(.8)
nné les papiers que voici, parmi lesquels vous  remarquerez  l’acte mortuaire du vicomte qui pro  Th22:Vau-273(23)
daigné !...     GERVAL.     De grâce, mon ami,  remarquez  vous du mouvement dans cette maison ?  Th21:Nèg-139(11)
nots s’arment et préparent une sédition.  On a  remarqué  beaucoup de mouvement autour de l’hôte  Th21:M.T-292(15)
qui se rencontrent à l’Odéon.  On a d’ailleurs  remarqué  la richesse des costumes, sortis des a  Th22:Qui-446(.6)
 ne m’écoute pas ? non.  (Il revient.)  Elle a  remarqué  ma tenue extraordinaire dès le matin.   Th21:ÉdM-330(20)
arge de savoir si elle a plus particulièrement  remarqué  quelqu’un.     LA DUCHESSE.     Avec u  Th22:Vau-232(.7)
ment crottée, Monsieur; mais le père Grumeau a  remarqué  qu’elle n’avait pas apporté de bagages  Th23:Fai-334(.6)
maître.     FAUSTINE.     Crois-tu qu’il m’ait  remarquée  ?     QUINOLA.     Pas encore.     FA  Th22:Qui-519(19)
.  On est censé donner le sens des articles...  remarqués  !...  Et puis, s’il le faut absolumen  Th23:Fai-300(.3)
s acteurs, trois ont été plus particulièrement  remarqués .  M. Louis Monrose a recueilli dans c  Th22:Qui-446(.9)

rembourser
e directeur de l’arsenal de Venise qui va vous  rembourser  ce soir pour le compte de la républi  Th22:Qui-560(.8)

remède
lité révolutionnaire.  La religion est le seul  remède  à opposer à cette corruption.     LE DUC  Th22:Vau-182(.2)
cile de voir la plaie, mais bien de trouver le  remède .     LE CHANCELIER.     Ce qu’il faut po  Th21:M.T-302(23)

remédier
our vous une tendresse aveugle, elle tâche d’y  remédier  par sa sévérité.  Que je n’entende pas  Th22:Vau-166(28)

remerciement
NTSOREL, à la duchesse de Christoval.     Quel  remerciement  ne vous dois-je pas pour un si fla  Th22:Vau-.27(12)
SSE, à sa fille.     Mon enfant, vous avez des  remerciements  à faire au général.     Elle lit   Th22:Vau-234(11)
oignent.     GUERCHY.     Nous avons aussi des  remerciements  à faire à la cour et nous n’y man  Th21:M.T-313(20)
dant une partie de la scène.     INÈS.     Des  remerciements , Monsieur ?  Et mon père me dit q  Th22:Vau-234(14)
e guettais, a failli tout compromettre par ses  remerciments ...  Le pourboire était trop fort !  Th23:Fai-336(.1)
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remercier
ens.     MERCADET.     Vous voulez que je vous  remercie  !...  (À part.)  Ne le fâchons pas.  (  Th23:Fai-216(11)
  MERCADET.     Un mot du lendemain !  Je vous  remercie  comme si vous m’aviez dit cela, mon ch  Th23:Fai-353(16)
mme le grand Colombo.  (Il plie un genou.)  Je  remercie  Dieu de l’honneur qu’il fait à notre f  Th22:Qui-554(16)
our la finir.     MADAME GÉRARD.     Ma fille,  remercie  Mademoiselle, elle loue ton ouvrage.    Th21:ÉdM-350(16)
vraiment attachés...     JULIE.     Je ne vous  remercie  pas, car j’ai toute la vie pour cela !  Th23:Fai-348(25)
re dévouement pour ma personne, Moneins, et je  remercie  tous mes frères de la douleur qu’ils m  Th21:M.T-313(18)
tuée, dissiperait toute crainte, et je vous en  remercie , Albert.  Enfin nous nous comprenons.   Th22:Vau-167(21)
ire l’attention.     VAUTRIN.     Ah ! je vous  remercie , chevalier.  J’espère que nous voici m  Th22:Vau-208(27)
ncer votre fortune.     FERDINAND.     Je vous  remercie , général; mais ce qui m’est dû me suff  Th23:Mar-133(22)
RVAL.     Ah Georges, je te comprends et je te  remercie .  Oui, ce serait peu noble de ne pas l  Th21:Nèg-176(.6)
te à votre conscience.     HORACE.     Je vous  remercie .  Que souhaitez vous de moi ?     GERV  Th21:Nèg-159(18)
is enfin trouvée... et vous voulez que je vous  remercie .  Vous vous mêlez de me juger ?     MA  Th23:Fai-365(.6)
moi, maman ? tu me grondes quand tu devrais me  remercier  : tu es quitte de la race des Guérin.  Th21:ÉdM-352(16)
asseoir.)  Mademoiselle, permettez-moi de vous  remercier  avant tout de la faveur que vous me f  Th23:Mar-180(.2)
cette entreprise.  Et, à ce propos, je te dois  remercier  de m’avoir fait don de ce jeune genti  Th21:M.T-299(.1)
, qui vont payer les dettes du général pour le  remercier  d’avoir marié Jules avec sa nièce, un  Th22:P.G-369(18)
autant un plaisir qu’un devoir pour lui que de  remercier  publiquement les personnes qui lui so  Th22:Qui-446(37)
  J’irai, Madame.     FAUSTINE.     Je dois en  remercier  Quinola.  (Elle tend une bourse à Qui  Th22:Qui-579(12)
mon palais.     L’AMIRAL.     Je ne puis assez  remercier  sa Majesté la Reine-Mère de l’intérêt  Th21:M.T-322(19)
nt.     DON FRÉGOSE.     Et je l’enverrai vous  remercier .     FAUSTINE.     Hé ! bien, vous vo  Th22:Qui-524(13)
le vous aime, elle m’a tout dit, elle m’a même  remerciée  de l’avoir sauvée de vous en la metta  Th21:ÉdM-442(.9)

remettre
tion...     QUINOLA, sa manche craque quand il  remet  la cruche.     Et moi j’en trouve une...   Th22:Qui-539(10)
 FÉLICITÉ.     Monsieur le duc.     Le duc lui  remet  la lettre, elle sort.     SAINT-CHARLES,   Th22:Vau-158(17)
ut...     GERTRUDE.     Ah !     PAULINE, elle  remet  le mouchoir et la clef dans la poche de G  Th23:Mar-175(.5)
veux recommencer une autre.     Roblot rentre,  remet  le testament à Monsieur Gérard,     qui l  Th21:ÉdM-479(27)
sa lettre et celle de ses ministres....     Il  remet  un paquet.     FAUSTINE, à Paquita.     C  Th22:Qui-499(.5)
ocher     et l’examine.     SAINT-CHARLES, lui  remet  une lettre.  (À part.)     A-t-il eu conn  Th22:Vau-157(20)
lettre ?     INÈS.     Une de vos femmes me la  remet  à l’instant.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-169(12)
ne !  (Haut.)  Moi, Monsieur le baron, je vous  remets  parfaitement à cette heure, et vous y av  Th22:Vau-207(18)
 compromis, on m’a chargé de le reconduire; en  remettant  ses poches à l’endroit, j’ai trouvé l  Th22:Qui-456(16)
ue ces affaires qui ne peuvent se remettre, on  remette  toujours à m’en parler au temps où je d  Th21:M.T-291(25)
ourreau.     LE DUC.     Madame, si vous ne me  remettez  pas cette acte, votre Fernand aura tou  Th22:Vau-149(14)
 miraculeuse.     SAINT-CHARLES.     Vous nous  remettez  un pouvoir absolu, nous en usons avec   Th22:Vau-159(.9)
UINOLA, lui tend une lettre.     Ce petit mot,  remettez -le vous-même pour que ce secret demeur  Th22:Qui-450(25)
our Dieu, chassez toutes ces noires pensées et  remettez -vous.  Élevez la voix et tout deviendr  Th21:M.T-298(10)
.. que de soins !...  (Georges entre.)  Allons  remettons  cette lettre avec toutes les autres;   Th21:Nèg-103(25)
lle n’est pas en train aujourd’hui, Monsieur.   Remettons  la leçon.     Sort le maître.     JUL  Th22:P.G-377(22)
    LAFOURAILLE.     Philosophe y est et ne le  remettra  qu’à moi !...     VAUTRIN.     Il enra  Th22:Vau-.99(18)
n mariage et quelques-unes après...  Je te les  remettrai  demain.  Pauline, ne les lis pas ! ju  Th23:Mar-110(27)
 il me les a déposés... ils sont là...  Je les  remettrais  à sa famille s’il mourait, mais il n  Th22:P.G-332(.9)
me sûr qui, s’il m’arrivait le moindre mal, le  remettrait  au roi.  Est-ce clair et net ?...     Th22:Qui-456(27)
     Des deux côtés.     VAUTRIN.     Soit, tu  remettras  à celui de mes gens qui t'accompagner  Th22:Vau-.57(29)
  Des deux côtés ?     VAUTRIN.     Soit !  Tu  remettras  à celui de mes gens qui t’accompagner  Th22:Vau-212(.4)
s.  J’ai la clef du secrétaire, je puis la lui  remettre  après avoir pris ce qu’il faut pour en  Th23:Mar-170(.6)
nsieur, je viens, de la part de ma soeur, vous  remettre  ces papiers.     GÉRARD, il prend la l  Th21:ÉdM-391(24)
ionnaire est venu, il a voulu, malgré tout, ne  remettre  qu’à toi-même une lettre, et après l’a  Th23:Cor-..6(18)
ière lettre qu’il m’adresse, car je ne veux la  remettre  à Claire que si elle lui donne l’espoi  Th21:Nèg-102(25)
n Monsieur, nous conseilleriez-vous de nous en  remettre  à la reconnaissance des Bourgeois.  Ma  Th22:P.G-342(21)
rez sur vous, jusqu’à ce que nous puissions le  remettre  à l’abbé Giraud.     MADEMOISELLE DE V  Th22:Vau-.13(23)
ères paroles.     LE DUC.     C'est pour me le  remettre , Madame.     LA DUCHESSE.     Depuis q  Th22:Vau-148(10)
     ÉMILIE.     Tu la veux !... je vais te la  remettre , mais je regarderai comme la plus gran  Th21:Nèg-168(.4)
e rapportera les pièces que cet homme doit lui  remettre , on me les donnera partout où je serai  Th22:Vau-213(.7)
n singulier que ces affaires qui ne peuvent se  remettre , on remette toujours à m’en parler au   Th21:M.T-291(24)
 la duchesse.     LE DUC.     C’est pour me le  remettre .     LA DUCHESSE.     Depuis quand, Mo  Th22:Vau-.14(23)
er à votre Majesté pour affaire qui ne peut se  remettre .     LE ROI.     Il est bien singulier  Th21:M.T-291(22)
r.  Est-ce en une nuit qui vous reste que vous  remettrez  en état le vaisseau que vous avez per  Th22:Qui-585(12)
réparatifs séditieux.  Cet anneau que vous lui  remettrez  vous servira d’introducteur auprès de  Th21:M.T-294(14)
and, vous ne partirez pas sans que je vous aie  remis  de quoi commencer votre fortune.     FERD  Th23:Mar-133(20)
t, grâce à moi, grâce au vieil Amoagos qui m’a  remis  des moyens justificatifs dont le cours se  Th22:Vau-.73(10)
, si conduit par tes soins     Mon époux n’est  remis  en de fidèles mains.     Signale ton géni  Th21:CRW-.48(.4)
né les nouvelles que nous attendions et nous a  remis  enfin les lettres de mon mari.     VAUTRI  Th22:Vau-243(.2)
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her cette substance vous-même, et qu’il vous a  remis  le paquet tel que Monsieur Baudrillon le   Th23:Mar-.87(10)
’a permis de rendre hommage à la vérité : j’ai  remis  moi-même à Quinola mes pierreries et mes   Th22:Qui-575(17)
os droits les plus saints,     L’Angletterre a  remis  son bonheur en nos mains.     Attentive,   Th21:CRW-.61(27)
    ADRIENNE.     Mon frère ne vous a-t-il pas  remis  une lettre ?...  (Gérard prend la lettre,  Th21:ÉdM-461(19)
e confiant à Monsieur Duval, ma mère lui avait  remis  une somme que ce bon Duval a fait valoir   Th23:Fai-347(.6)
emoiselle vous les a rendus, car elle me les a  remis , et comme vous me les devez, je les ai ga  Th22:P.G-360(.7)
e voilà, mon enfant, non je ne suis pas encore  remise  de ma joie...     JUSTINE.     Monsieur   Th22:P.G-356(.2)
aurait pas pu y tenir.  Si je l’ai quelquefois  remise  à la raison, le mauvais quart d’heure qu  Th23:Mar-.89(.3)
puisse vous procurer ce bonheur, car il vous a  remise  à ma garde, et pendant son absence d’un   Th21:Nèg-174(21)
s vous me paierez, ou demain les pièces seront  remises  au garde du commerce...     MERCADET.    Th23:Fai-236(15)
. moi-même, j’ai repris mes pièces que j’avais  remises  aux gardes du commerce.     MERCADET.    Th23:Fai-252(16)
s véritables lettres, s’il en vient, me seront  remises .  Raoul est trop fier pour revenir ici;  Th22:Vau-234(.4)

remise
Oui, mon Godeau leur arrachera bien une petite  remise  de quatre-vingt mille francs.  Libéré de  Th23:Fai-335(25)
, s’il veut me payer sur-le-champ, je fais une  remise  de vingt-cinq pour cent.     MINARD.      Th23:Fai-352(14)
aisseau donné par le roi, vous lui en ferez la  remise , irrévocable, à l’instant.     DON FRÉGO  Th22:Qui-524(11)
 Roblot, créditez Mademoiselle du double de sa  remise .     ADRIENNE.     Ah ! tout ceci n’est   Th21:ÉdM-462(14)
actions et obtenir de ses créanciers de fortes  remises ...  Les actions doivent monter et tout   Th23:Fai-366(.4)

remonter
E, seule d’abord; puis CHAMPAGNE.     GERTRUDE  remonte  elle-même une jardinière par le perron   Th23:Mar-116(.4)
 ne sais quoi, mon fils veut une somme,     On  remonte  à Tartufe et de lui l’on m’assomnme !    Th23:Org-.30(26)
uteur de ses espérances dans le néant, et à en  remonter  pour les perdre encore...     JULES RO  Th22:P.G-402(.5)
t muet quand on le calomnie !     Vous laissez  remonter  tout le cours de sa vie     Pour y che  Th21:CRW-.65(.4)

remords
 est à vous.     CROMWELL.     Mais je sens un  remord  !     IRETON.     Vous ne l’entendrez pl  Th21:CRW-.61(21)
e patrie !     Vous la déshonorez, écoutez vos  remords  !     Nous irons en exil, nous quittero  Th21:CRW-.69(16)
 croyais une âme généreuse,     J’en avais des  remords  !...  Cette action honteuse,     Sans v  Th21:CRW-.54(15)
    VAUTRIN.     As-tu du moins bien placé tes  remords  ?     LAFOURAILLE.     Je le crois bien  Th22:Vau-190(23)
es maux je me suis préparé     À franchir sans  remords  cet éternel degré !     Et malgré mes e  Th21:CRW-.81(19)
nud la noirceur de son âme,     Pour user sans  remords  d’un moyen odieux !     Crois-tu que j’  Th21:CRW-.47(19)
ous reste rien ?     CHARLES.     Une âme sans  remords  est un assez grand bien.     As-tu, de   Th21:CRW-.30(20)
pas fait Roi !...     Pourquoi m’abandonner au  remords  qui m’assiége ?     Ouvre les yeux, Cro  Th21:CRW-.49(11)
e, mon vieil ami; ou vous vous prépareriez des  remords  éternels...     LE GÉNÉRAL.     Des rem  Th23:Mar-176(.5)
aye ?     LAFOURAILLE.     À pleurer, j’ai des  remords , je me dis au lieu de le massacrer je l  Th22:Vau-.43(16)
     Ah ! si vous prenez mes douleurs pour des  remords , je vous crierai pour la seconde fois :  Th22:Vau-150(22)
     Ah ! si vous prenez mes douleurs pour des  remords , je vous crierai pour la seconde fois,   Th22:Vau-.17(.9)
paroles pour une femme qui vous a tout caché :  remords , larmes.  J’ai gardé pour moi seule la   Th23:Mar-118(29)
ans qu’à la fin du mois.     GÉRARD.     Et le  remords .     ANNA.     Je crois avoir bien agi.  Th21:ÉdM-477(11)
nt mon ennemi; je le tue comme un lièvre, sans  remords .  Voilà mes idées sur la religion, le p  Th23:Mar-.54(26)
es remords éternels...     LE GÉNÉRAL.     Des  remords ...     VERNON.     Amuse le tapis, je r  Th23:Mar-176(.7)
 !...     Je me sépare, amis, n’ayant point de  remords ;     Qui délivre un pays n’aura jamais   Th21:CRW-.22(.8)
te,     Immolez vos enfants, sans craindre les  remords ;     S’ils savaient vos desseins, ils s  Th21:CRW-.52(17)

remorqueur
litique, quand une femme n’est pas un puissant  remorqueur , elle est un embargo !  Je doutais d  Th23:Fai-317(.8)

rempart
 n’entendez que ce que je veux dire, faites un  rempart  de vos corps à Monsieur Raoul de Fresca  Th22:Vau-.47(19)
utes parts,     Confia sa fortune aux éternels  remparts      Dont la nature arma cette agreste   Th21:CRW-.13(10)

remplacement
x ! »  Dieu veuille que ma combinaison sur les  remplacements  soit agréée par le ministre de la  Th23:Fai-230(26)

remplacer
 tache elle en sera ternie.     IRETON.     On  remplace  des fils, que ravit le trépas,     Mai  Th21:CRW-.52(27)
L, GÉRARD, puis ANNA, CAROLINE.     GÉRARD, il  remplace  Justine.     Venez, ma chère, asseyez-  Th21:ÉdM-474(15)
 !     LAFOURAILLE.     Et profond !  Monsieur  remplace  le Destin.     JOSEPH.     Joli état !  Th22:Vau-253(19)
!...     LAFOURAILLE.     Et profond, Monsieur  remplace  le destin.     JOSEPH.     Un joli éta  Th22:Vau-102(21)
tion du jugement.     ANNA.     Un jugement ne  remplace  pas un père !...     ROBLOT.     Monsi  Th21:ÉdM-492(.2)
 le trépas,     Mais un trône, Cromwell, ne se  remplace  pas.     Croyez-vous, après tout, flét  Th21:CRW-.52(28)
quitté son père ! ah çà ils croyent donc qu’on  remplace  une fille, que ça s’achète... oui, ça   Th22:RCÉ-415(18)
pu...     MERCADET.     Recevoir Godeau ! vous  remplacer  !  Vous avez fait bombance ! vous vou  Th23:Fai-334(17)
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nques !  Oh ! je le sais, j’avais essayé de te  remplacer  par la tendresse, par la douceur, par  Th23:Fai-290(13)
parfois une main secourable à celui qui l’a su  remplacer  pendant dix ans ?     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-127(.4)
 ! je puis, n’est-ce pas docteur, je puis vous  remplacer  sans danger ?...     VERNON.     Oui,  Th23:Mar-175(23)
AND, à Gertrude.     Madame, c’est à vous à me  remplacer .     GERTRUDE.     Pauline, prends ma  Th23:Mar-100(.4)
ible...     MERCADET.     Ah ! j’y suis.  Cela  remplacera  vos cabinets d’histoire naturelle, v  Th23:Fai-256(31)
Vous pouvez vous en aller maintenant.  Je vous  remplacerai , si l’on a besoin de vous.     SCÈN  Th21:Nèg-104(.6)
  Il serait donc mort.  (Au capitaine.)  Tu le  remplaceras  dans l’exécution de mes ordres.      Th22:Qui-463(25)
 onze blessures et la mort de l’ange qu’elle a  remplacé  dans mon coeur; non vraiment le bon Di  Th23:Mar-.50(14)
 pauvre lieutenant !, toi qui m’aurais si bien  remplacé  et auquel je cherche un successeur, po  Th21:C.R-227(.7)
’on m’a chassé     Un homme qui jamais ne sera  remplacé .     ELMIRE.     Comment ? ce scélérat  Th23:Org-.38(28)

remplir
ERVAL.     Je vous en dispense, avez-vous bien  rempli  ce devoir sacré ?     ÉMILIE.     Oui.    Th21:Nèg-151(20)
’on ne rompt jamais sans espoir de retour.      Rempli  de charité pour quiconque l’offense,      Th23:Org-.43(21)
ire, qu’avez-vous fait !     CHARLES.     J’ai  rempli  mon devoir.     LÀ REINE.     Nous en se  Th21:CRW-.57(21)
rtions.     VAUTRIN.     Monsieur le duc, j’ai  rempli  mon devoir.  Je souhaite que l’ambition   Th22:Vau-183(.5)
 à charge...     MERCADET.     Vous n’avez pas  rempli  vos obligations envers elle (mouvement d  Th23:Fai-241(12)
les premiers et faites et jurées :     Pensant  remplir  le vide, entre l’homme et les Dieux,     Th21:CRW-.63(39)
ur nombre augmenter tous les jours,     Je les  remplis  d’espoir, prodiguant les promesses;      Th21:CRW-.31(30)
able histoire !     LA REINE.     Ah ! vous me  remplissez  d’une nouvelle horreur,     Parlez,   Th21:CRW-.10(25)
er, vous vous sentiriez dans l’âme la joie qui  remplit  la mienne à déborder.     PAULINE.       Th23:Mar-134(22)

remporter
.  Quand on donne une pension à un général qui  remporte  une victoire, il est donc séduit...     Th22:P.G-320(19)
le de Jean-Jacques !...  Non, Monsieur non...   Remportez  votre or...     MADAME GIRAUD.     Vo  Th22:P.G-343(30)

remuer
nquille, garçon, sur mon fauteuil de caissier,  remuant  des écus, empilant des écus, ne me souc  Th21:ÉdM-331(.2)
u, les Pays-Bas sont en pleine révolte, Calvin  remue  l’Europe, le roi a trop d’affaires sur le  Th22:Qui-604(15)
as ici, sur une chaise, des heures entières, à  remuer  ces bobines dont le bruit maigre et pauv  Th21:TVP-232(.4)
pas ici, sur une chaise, des heures entières à  remuer  ces fuseaux dont le bruit maigre et pauv  Th21:TVP-242(.2)
hoses à faire ! car qu’est-ce que c’est que de  remuer  ces petites choses-là, c’est rien, la vo  Th22:P.G-371(15)
un jour je le retrouverais, dussé-je pour cela  remuer  le monde entier ! J’étais si joyeuse en   Th22:Vau-147(13)
ettes seront payées !... et la maison Mercadet  remuera  des millions !...  Je serai le Napoléon  Th23:Fai-331(21)
r toi, sous tes yeux, animé par le bonheur, je  remuerai  le monde commercial...  Ils feront ici  Th21:ÉdM-466(13)
n des plus grands faiseurs.  À nous deux, nous  remuerons  le monde commercial.  Tu es bien sûr   Th23:Fai-297(30)
 Oh ! Fanchette, que je voudrais être toujours  remuée  comme tu l’étais en communiant.  Je vois  Th21:TVP-245(19)
  Oh, Fanchette, que je voudrais être toujours  remuée  comme tu l’étais en communiant. il y a d  Th21:TVP-234(32)

renaître
LA DUCHESSE.     Ah ! ma tante, mes espérances  renaissent , mon coeur a raison.     SCÈNE HUITI  Th22:Vau-113(.8)
    Pourquoi tout de nouveau ne pourraient-ils  renaître  ?     ORGON.     Qui ? moi ? le rappel  Th23:Org-.43(.5)
x de l’État périssent immolés.     Le calme va  renaître  au fort de notre orage,     Malgré tou  Th21:CRW-.38(21)
ge aveugler ses états,     Et la révolte enfin  renaître  sous ses pas !...     Sont-ce là des m  Th21:CRW-.10(11)

renard
  Oui.     MERCADET, à part.     Que flaire ce  renard  ? des poules aux oeufs d’or.  (Haut.)  E  Th23:Fai-254(.9)
  serviteur.     SAINT-CHARLES, à part.     Un  renard  usé, c’est encore dangereux.  (Haut.)  E  Th22:Vau-206(24)

renchérir
ue pour en gagner trois cents, et voilà ce qui  renchérit  ce prêt.  Le monde est injuste à notr  Th22:Qui-533(17)

rencontre
cours vous condamnerait !  Je veux dire que la  rencontre  de Monsieur de Frescas avec Inès ici   Th22:Vau-.35(11)
rde la marquise) d’une blessure reçue dans une  rencontre  de nuit...     LE DUC D’OLMÉDO.     V  Th22:Qui-470(.5)
rmante coutume, vous ne soyez point venue à ma  rencontre  et que je n’aye trouvé personne sur m  Th21:Nèg-116(20)
fection pour un aventurier qu’à notre première  rencontre  je défierai et que je tuerai comme un  Th22:Vau-.35(24)
VAUTRIN.     LE MARQUIS.     Acceptez-vous une  rencontre  à mort et sans témoins ?     RAOUL.    Th22:Vau-240(.4)
 qu’en prévenant Adrienne, elle viendrait à ma  rencontre , je voulais la voir la première !  Je  Th21:ÉdM-375(.4)
us n'avez point pris la peine de venir à notre  rencontre , vous n’êtes sans doute pas très dési  Th21:M.T-318(.4)
l ?  Ah ! si je savais le chemin, j’irais à sa  rencontre .     ROSINE.     Madame pourra-t-elle  Th21:Nèg-102(.8)
tie...     GÉRARD, à part.     Elle a été à ma  rencontre .  (Haut.)  Eh bien ! dès que tu la ve  Th21:ÉdM-381(14)
allait m’avertir pour que je puisse aller à sa  rencontre ; vous devez savoir aussi qu’il aime à  Th21:M.T-287(10)

rencontrer
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viens...  [À part.j  Je l’accompagne, car s’il  rencontrait  les magistrats, ce seraient bien d’  Th23:Mar-187(26)
ous faire beaucoup de mal.     Quinola sort en  rencontrant  don Frégose.     SCÈNE VIII.     FA  Th22:Qui-520(16)
 homme qui veut être ministre, ou ambassadeur,  rencontre  (disons le mot, nous sommes entre hom  Th23:Fai-306(18)
rtant le potage de Mademoiselle Adrienne et se  rencontre  avec Anna.  Anna regarde le potage.)   Th21:ÉdM-464(.4)
ngt mille livres de louis d’or !  Si jamais je  rencontre  cet homme-là, je vous demande à tous   Th22:Vau-.43(31)
a Reine y vient avec ses dames de service et y  rencontre  l’infant.                              Th21:PhR-275(.4)
rsonne ne me voie de la salle à manger...  (Il  rencontre  Ramel.)  Eugène Ramel !     SCÈNE VII  Th23:Mar-.70(21)
. je vais les brûler dans ma chambre...  (Elle  rencontre  Vernon).  Ah !     VERNON.     Madame  Th23:Mar-152(12)
rouve tant de compassion pour les malheurs que  rencontrent  les hommes de talent, que vous pouv  Th22:Qui-527(13)
ssez instruit de toutes les difficultés qui se  rencontrent  à l’Odéon.  On a d’ailleurs remarqu  Th22:Qui-446(.6)
n où nous sommes, beaucoup de gens d’esprit se  rencontrent .     MERCADET.     Je vous vois sur  Th23:Fai-338(11)
, belle dame, permettez.  Les gens d’esprit se  rencontrent .     MONSIEUR GIRAUD.     C’est vra  Th22:P.G-388(.6)
, je vous l’avoue, Monsieur de Frescas, à vous  rencontrer  chez Madame de Montsorel; mais je su  Th22:Vau-174(13)
 J’avais trente-huit ans, je n’avais jamais pu  rencontrer  de femme qui m’aimât véritablement c  Th21:ÉdM-454(17)
s bienfaiteurs; aussi quand on a le bonheur de  rencontrer  d’aussi belles âmes que celles de Ma  Th21:ÉdM-329(19)
e.  Mettez à part mon amour pour Inès, puis-je  rencontrer  mieux ?  Je serai comme vous l’êtes,  Th22:Vau-165(27)
RAMBURES.     Il serait impossible, Madame, de  rencontrer  plus juste.  Je ne sais plus que fai  Th21:M.T-284(15)
e ne vous va pas.  Vous avez tort, vous pouvez  rencontrer  plus mal.     GÉRARD.     Embrasse-m  Th21:ÉdM-450(.8)
 folies !  Madame, soyez juste, vous auriez pu  rencontrer  plus mal.  D’autres feraient parade   Th21:ÉdM-419(21)
ensais pas, Monsieur, avoir le plaisir de vous  rencontrer  si tôt, je vous croyais de service;   Th22:Vau-170(.2)
éciproquement; et, par les moeurs qui courent,  rencontrer  une anglaise, une aimable douairière  Th23:Fai-296(27)
rtez, que c’est un vrai miracle dans Paris d’y  rencontrer  une enfant comme vous, vous donnez à  Th22:P.G-290(30)
, elle est un embargo !  Je doutais de pouvoir  rencontrer  une femme qui pût comprendre et seri  Th23:Fai-317(.8)
ente ans sans vouloir me marier...  Il a fallu  rencontrer  une jeune fille en qui j’ai cru voir  Th23:Cor-.10(14)
GOULARD.     GOULARD.     Je suis ravi de vous  rencontrer , mon cher Monsieur.     MADAME MERCA  Th23:Fai-234(16)
nsé à vous.  Seulement j’aurais pu ne pas vous  rencontrer .     LE COMTE DE RAMBURES.     Ainsi  Th21:M.T-285(16)
  C’est Rosine.     GERVAL.     Je viens de la  rencontrer .     ÉMILIE.     Elle sera rentrée p  Th21:Nèg-166(28)
Ménageons la.  (Haut.)  Je ne croyais pas vous  rencontrer ; et je rends grâce à mon oisiveté de  Th21:Nèg-149(.8)
s l’asile le plus sacré, dans les cieux, tu me  rencontreras  !...     ÉMILIE.     J’entends Ger  Th21:Nèg-115(26)
e où vous entrez pour n’en plus sortir vous ne  rencontrerez  jamais, excepté chez votre mère, u  Th22:Vau-126(25)
rel qu’un homme emmène sa femme, ainsi nous ne  rencontrerons  aucun obstacle.     SCÈNE VII.     Th23:Mar-165(30)
: entre la parole du prince et le succès, nous  rencontrerons  autant de jaloux, de chicaniers,   Th22:Qui-475(.3)
Monsieur, puisque le hasard fait que nous nous  rencontrons , je me sens la force de vous dire :  Th23:Fai-302(22)
auberge où nous ayons crédit, et si je n’avais  rencontré  ce vieil ami, qui m’aime, car on a de  Th22:Qui-504(11)
 et sage...  Je n’aurais peut-être pas si bien  rencontré  dans une véritable fille...     MADEM  Th22:P.G-403(14)
les plus petites choses, et qui n’a pas encore  rencontré  de coeurs exempts de calcul.     DE V  Th22:P.G-311(16)
   Je vous ai dit, je crois, que je vous avais  rencontré  et reconnu, il y a trois jours dans l  Th21:M.T-283(27)
 j’établissais ma mère en Bretagne, Gertrude a  rencontré  le général Grandchamp, qui cherchait   Th23:Mar-.76(.8)
.     MADAME MERCADET.     Non, Monsieur, j’ai  rencontré  l’honneur.     MERCADET.     Ah ! ah   Th23:Fai-363(14)
as assez les hommes pour les haïr, car je n’ai  rencontré  personne que je pusse aimer.     DE V  Th22:P.G-312(16)
terribles !  Souvent un homme périt pour avoir  rencontré  soit une femme qui l’aime trop, soit   Th22:Qui-526(13)
evalier et comme vous êtes baron.  Vous l’avez  rencontré  sur les côtes d’Italie; c’était alors  Th22:Vau-210(22)
    LE CAPITAINE.     Le duc d’Olmédo que j’ai  rencontré  sur les degrés du palais, s’est empre  Th22:Qui-469(25)
ns.  Depuis quelques jours le ministre qui l’a  rencontré  s’est inquiété de lui en sachant qu’i  Th22:Vau-.23(.1)
Ah ! bon Dieu !     LE GÉNÉRAL.     Si j’avais  rencontré  un de ces traîtres, je lui aurais fai  Th23:Mar-.55(.6)
vous l’accusé Rousseau     PAMÉLA.     Je l’ai  rencontré  un mois environ avant son arrestation  Th22:P.G-336(10)
faire comme par enchantement !  Vous avez donc  rencontré , je ne dirai pas le Potose, mais la p  Th23:Fai-363(11)
et le plus charmant caractère que j’aie jamais  rencontré .     PAULINE.     Il est bien aimable  Th23:Mar-.90(.9)
anqué ?...     VERDELIN.     Pierquin que j’ai  rencontré ...     MERCADET.     Cela se sait don  Th23:Fai-330(26)
égociant enrichi.  Voilà la vérité, je vous ai  rencontrée  et je vous ai aimée.     PAMÉLA.      Th22:P.G-362(19)
RGINIE.     Je ne l’ai jamais revu; il m’avait  rencontrée  à la Chaumière, il aura su qui j’éta  Th23:Fai-221(31)
 hazard elle revenait et que je ne l’eusse pas  rencontrée , ah vous pouvez lui dire que le pauv  Th21:Nèg-123(13)
EL.     Mon ami d’enfance, et nous nous sommes  rencontrés  dans votre avenue.  Après onze ans,   Th23:Mar-.84(.9)
t.)  Écoutez, Gertrude, quand nous nous sommes  rencontrés , la jeunesse seule nous a réunis.  J  Th23:Mar-119(.3)
)  Puisque le hasard veut que nous nous soyons  rencontrés , me permettrez vous d’avoir l’honneu  Th21:Nèg-153(.1)
uvrés, te demanderait comment nous nous sommes  rencontrés , n’oublie pas de dire que nous somme  Th23:Mar-.73(13)

rendez-vous
une douce fête.  Je voudrais bien attendre son  rendez-vous  !     Je les entends, allons me déb  Th21:Nèg-.98(18)
 grand.  Les cadeaux, sérénades,     Musiques,  rendez-vous  aux cours, aux promenades,     Ont   Th23:Org-.37(34)
.     Quelle est cette ridicule histoire de ce  rendez-vous  avec Roblot ?     ADRIENNE.     Qu’  Th21:ÉdM-426(25)
Bourse, où tous ses créanciers s’étaient donné  rendez-vous  ce matin.  Godeau a déjà pris deux   Th23:Fai-351(.9)
ur Roblot ?     ROBLOT.     Mademoiselle, j’ai  rendez-vous  de bonne heure, chez les banquiers   Th21:ÉdM-332(.4)
rriver jusqu’ici voilé sous les semblants d’un  rendez-vous  d’amour.  On saura, on répétera que  Th21:M.T-286(.6)
e ! et voilà comme il me récompense ! il a des  rendez-vous  la nuit avec cette sotte de fille !  Th23:Mar-117(13)
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xtraordinaire dès le matin.  Je prétexterai un  rendez-vous  pour quelque affaire importante, et  Th21:ÉdM-330(21)
 mon ange !) femme charmante ! accordez-moi un  rendez-vous , je vous en conjure.  En pareil cas  Th23:Fai-221(23)

rendormir
ntion à lui, prenez un maillet, frappez, il se  rendormira .  Ah ! il est rentré hier au soir, d  Th22:RCÉ-408(.9)

rendre
l a changé sa tasse contre celle de Pauline et  rend      la sienne à Gertrude.  À part.     C’e  Th23:Mar-147(22)
dans une voie si féconde et que son ancienneté  rend  aujourd’hui presque nouvelle.     N’oublio  Th22:Qui-444(18)
me toujours, cette furie qui s’élève en moi me  rend  barbare, mais pas encore assez pour enfonc  Th21:Nèg-178(11)
mple à Colchester.     Le danger d’un époux le  rend  bien légitime;     Quelle qu’en soit l’hor  Th21:CRW-.48(17)
c ses pieds.     FONTANARÈS.     Notre malheur  rend  ce bourgeois spirituel.     QUINOLA.     D  Th22:Qui-571(11)
é !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L’amour qui  rend  criminel n’aurait-il pas le pouvoir d’abso  Th21:Nèg-189(.9)
erre fait mal aux pieds.     ANNA.     L’amour  rend  donc poète !     CAROLINE.     Ah ! mon en  Th21:ÉdM-412(11)
u nom par lequel on se pousse,     Tout ce qui  rend  enfin la vie heureuse et douce.     Songez  Th23:Org-.33(.6)
amais vue si belle !...  (À part.)  L’amour la  rend  folle !...  Il faut en finir.  (Haut.)  Ma  Th23:Fai-289(.2)
eux mourir que de renoncer à un bonheur qui me  rend  forte, et auquel je me suis chaque jour pl  Th21:ÉdM-412(16)
el qu’ils sont.     RAOUL.     Ma douleur vous  rend  fou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autor  Th22:Vau-.65(.6)
el qu’ils sont.     RAOUL.     Ma douleur vous  rend  fou.     VAUTRIN.     Qui t’a jamais autor  Th22:Vau-220(11)
ave.     FONTANARÈS.     Ah ! un ami véritable  rend  le désespoir impossible. (Il embrasse Quin  Th22:Qui-594(.5)
elle déconsidère le Roi, en même temps qu’elle  rend  le trône odieux.  Mais qu’importe à Madame  Th21:M.T-319(27)
te dame qui vient chez vous...     MARGUERITE,  rend  le verre.     Tiens, méchant soldat, mauva  Th21:Nèg-127(.3)
qu’enfin il estime     Qu’un simple citoyen se  rend  l’égal des Rois,     Quand il montre un gr  Th21:CRW-.21(33)
, à l’idéal.     MERCADET.     Et c’est ce qui  rend  ma fille jolie ?...  Ainsi, qu’une femme a  Th23:Fai-278(10)
assassine.  (Haut.)  Savez-vous au moins où se  rend  Madame ?     GEORGES.     Monsieur quand j  Th21:Nèg-120(23)
 tout méconnaître.  Parfois aussi mon amour me  rend  meilleur.  Ma femme et mes filles ne saven  Th21:ÉdM-375(18)
 à la discrétion; en nous le confiant, on nous  rend  muettes.     MADAME GÉRARD.     Vous en sa  Th21:ÉdM-414(19)
t donné leur argent à Monsieur, qui ne le leur  rend  pas ?     VIRGINIE.     C’est voler, ça !   Th23:Fai-218(24)
aveugle, obéir au caprice,     Qu’elle ne vous  rend  pas majestueux et grands,     Pour être à   Th21:CRW-.26(24)
 de mauvais goût.  (Il salue le duc qui ne lui  rend  pas son salut.  Il salue le marquis qui fe  Th22:Vau-.29(.1)
 un Cromwell ?     Si le trône, à vos yeux, me  rend  si criminel,     Pourquoi donc y monter, v  Th21:CRW-.55(33)
nès chez eux ?     Raoul salue le duc, qui lui  rend  son salut; mais le     marquis a pris les   Th22:Vau-174(.8)
à ce qui fait voir une âme peu commune,     Et  rend  supérieur aux jeux de la fortune.     Les   Th21:CRW-.33(.3)
 pour l’épouser, moi je crois que l’amour nous  rend  très-malheureux, et comme vous avez dit qu  Th21:ÉdM-449(16)
e à faire.  On parle fort peu, on court, on se  rend  utile, on fait les démarches qu’un homme a  Th23:Fai-300(.1)
tie de mon état.     ROBLOT.     Cette réserve  rend  votre supériorité plus insupportable, on l  Th21:ÉdM-338(.4)
Rosine, je crois, en vérité, que cette absence  rend  à mon amitié, toute la fraîcheur des premi  Th21:Nèg-.99(24)
  Qu’il souffre aussi lui.  (Haut.)  Madame se  rend  à Sèvres où elle allait passer cinq heures  Th21:Nèg-121(.9)
 du temps; avec le temps tout est possible; on  rend  à volonté mauvaise une bonne affaire; et,   Th22:Qui-510(20)
chète la lettre. la sent, la replie, et la lui  rend ) êtes-vous content ?     LE CAPITAINE, à p  Th22:Qui-451(.6)
de leurs crimes ?     Leur auguste pouvoir les  rend -il légitimes ?     Et ne sommes-nous pas l  Th21:CRW-.64(.3)
ui, Cromwell, j’estimais vos vertus;     Elles  rendaient  le calme à mes sens abattus.     Enfi  Th21:CRW-.35(19)
nformer de vous.     ORGON.     Si les enfants  rendaient  nos espérances vaines,     Eux qui no  Th23:Org-.28(27)
dé depuis cinq mois et assis sur des bases qui  rendaient  presqu’impossible une réunion de tale  Th22:Qui-445(34)
 quitterais sans regret si, la quittant, je te  rendais  heureuse; car nous devons le bonheur à   Th23:Mar-105(18)
Je lui ai caché les moyens par lesquels je lui  rendais  la vie heureuse et facile.  Ah ! je ne   Th22:Vau-269(23)
TE.     Moi, je lui pardonnerais tout, si elle  rendait  Mademoiselle heureuse; mais je surprend  Th23:Mar-.82(14)
t le bonheur dont tu m’as fait jouir     Me la  rendait  moins triste, et pouvait l’adoucir.      Th21:CRW-.75(16)
romptement étouffée.  La résignation de Louise  rendait  notre vie supportable; mais elle est od  Th22:Vau-155(15)
draient; car si elle avait raison, si Dieu lui  rendait  son fils, elle marcherait vers une cata  Th22:Vau-138(21)
, comment savez-vous ces choses ?     VAUTRIN,  rendant  des papiers au duc.     Voici ce que j’  Th22:Vau-273(11)
faudra bientôt leur donner autre chose     Et,  rendant  par degrés votre absolu pouvoir,     Le  Th21:CRW-.51(18)
l’espoir de se faire connaître de vous en vous  rendant  service ?     LE DUC.     Comment... vo  Th22:Vau-182(12)
 le sacrifice,     Et cours la mériter en vous  rendant  service.     CHARLES, bas à Strafford.   Th21:CRW-.29(.6)
 fâcher avec cet homme-là.  Voulez-vous que je  rende  la lorgnette ? c’était pour Adèle !     T  Th22:Vau-197(28)
lons, allons, on sera sage, voulez-vous que je  rende  la lorgnette, c’était pour Adèle.     Tou  Th22:Vau-.46(21)
nvoie;     Faisons trembler Cromwell, et qu’il  rende  sa proie !     LA REINE.     Croyez-vous   Th21:CRW-.40(16)
penchants,     Les Strafford, les Fairfax, les  rendent  impuissants.     Du moindre de nos Pair  Th21:CRW-.42(32)
    MERCADET.     Oh ! devoir !...  Les hommes  rendent  la dette quelque chose de pire que le c  Th23:Fai-216(.2)
Madame (à voix basse), de telles pointilleries  rendent  la vie insupportable.  (Haut à Louis Gu  Th21:ÉdM-394(27)
 il en est ainsi pour tous les employés qui se  rendent  nécessaires à un grand établissement.    Th21:ÉdM-328(12)
voir monarchique;     Aujourd’hui ses excès le  rendent  odieux     Et je dois me garder d’en of  Th21:CRW-.42(14)
e est armée de roues qui fouettent la mer, qui  rendent  un navire rapide comme le vent, et capa  Th22:Qui-470(25)
ais-tu quelque fierté dans ce mot.  Si vous me  rendez  Gerval, je...     GEORGES.     Ô joie, v  Th21:Nèg-174(28)
 Monsieur, cinquante mille francs si vous nous  rendez  Jules...     DUPRÈ.     Je les accepte.   Th22:P.G-328(18)
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une rose de ma couronne !     GEORGES.     Ah,  rendez  la moi !...  C’est tout mon sang, c’est   Th21:Nèg-114(18)
   MADAME ROUSSEAU.     Oh ! Monsieur, vous me  rendez  la vie...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon  Th22:P.G-326(.5)
être votre soeur.     HORACE.     Ah ! vous me  rendez  la vie; j’avais besoin de la consolation  Th21:Nèg-147(21)
 contre ses malheurs, contre son désespoir...   Rendez  le bien heureux par une harmonie intérie  Th21:ÉdM-420(29)
n sang, c’est mon âme, mon souffle, ma vie...   Rendez  là, je vous l’ordonne...     ÉMILIE, son  Th21:Nèg-114(19)
pas un soupçon... ça l’aurait flétri.  Vous le  rendez  noble avec des parchemins, moi je l’ai f  Th22:Vau-269(25)
y [avez] gagné une protection que vous ne nous  rendez  pas facile à exercer.  Auriez-vous par h  Th21:ÉdM-397(.9)
uis la parvenue !     ADRIENNE.     Vous ne me  rendez  pas justice, Madame.     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-347(12)
encontrons, je me sens la force de vous dire :  Rendez -la riche et heureuse.     MERCADET, à pa  Th23:Fai-302(23)
là, quand il passera pour aller à la chapelle;  rendez -le favorable à ma requête.     LA MARQUI  Th22:Qui-457(25)
N.     Non, le mien.     LA DUCHESSE.     Mais  rendez -le-moi donc sur-le-champ !     VAUTRIN.   Th22:Vau-270(18)
 !     MADAME MERCADET.     Monsieur Verdelin,  rendez -lui ce service, nous saurons le reconnaî  Th23:Fai-272(.9)
 ne me donnez aucun espoir.     ÉMILIE.     Ah  rendez -moi Gerval !...  Que je lui parle, que j  Th21:Nèg-173(24)
ur sera sans terme.     Votre doux souvenir me  rendit  insensible     Mon Alceste en mourra, me  Th21:Alc-206(20)
ment criminelle,     Entraîna la Commune et la  rendit  rebelle.     Puisqu’aujourd’hui le Ciel   Th21:CRW-.56(12)
che trop de honteux pour qu’on nous aime; nous  rendons  de tels services qu’on ne peut s’acquit  Th22:Vau-159(21)
 personne ne se croit obligé envers nous, nous  rendons  de très grands services ! l’on s’acquit  Th22:Vau-111(.5)
 serment, je suis roi et tu es infant, nous ne  rendons  nos comptes que là-haut.     Les reines  Th21:PhR-273(10)
res vous absoudront !     VAUTRIN.     Allons,  rendons -lui son fils.     LA DUCHESSE.     Vous  Th22:Vau-268(13)
uple et des grands.     Et cependant, Milords,  rendons -nous si puissants     Que Charles, réta  Th21:CRW-.20(17)
’écoutera... il fera quelque miracle, il me la  rendra  !...     VERNON.     Avant que l’action   Th23:Mar-185(.4)
Monsieur, est un honnête homme, et il vous les  rendra  !...  Nous nous contenterons de votre pa  Th23:Fai-362(18)
ette de Drancey à laquelle le vieux papa Duval  rendra  deux de ses terres...  Va mon ami tu tro  Th22:RCÉ-424(10)
élivrance presque impossible de Nigthingale me  rendra  encore mes gens plus dévoués et plus sou  Th21:C.R-227(.5)
entendrai m’appeler : Émilie, et son aspect me  rendra  joyeuse ! joyeuse !...  Non, car si l’on  Th21:Nèg-100(20)
e l’idée de lui faire prendre un filtre qui la  rendra  moins sévère, mais il y a du danger pour  Th21:Man-221(11)
x mains, et des manchettes aux pieds, il ne le  rendra  qu’à moi.  Quant à l’autre, que voulez-v  Th22:Vau-251(22)
 papier.     Cet ordre est pour Essex, il vous  rendra  vos fils...     CROMWELL.     Ah ! Sire,  Th21:CRW-.56(18)
ants trouvés sont gentilshommes : Quinola vous  rendra  votre billet sans vous demander un marav  Th22:Qui-457(.7)
laissé prendre à ce que je disais.  Mais je la  rendrai  heureuse, je l’aime comme on doit aimer  Th23:Fai-284(.9)
la, bientôt seigneur d’immenses domaines où je  rendrai  la justice, dès que... (à part) je ne l  Th22:Qui-452(10)
en ?     VAUTRIN.     Eh bien, non, je ne vous  rendrai  pas votre fils, Madame.  Je ne me sens   Th22:Vau-267(.4)
 vous les rends pas, je suis gêné, je vous les  rendrai  plus tard : vous devenez ma créancière   Th23:Fai-218(32)
e est dispersée en cent mains avares qui ne la  rendraient  que contre autant d’or qu’elle en a   Th22:Qui-576(.5)
faux savants, que si je n’aimais pas Marie, je  rendrais  au hasard ce que le hasard m’a donné.   Th22:Qui-466(25)
Le hasard !     FONTANARÈS.     J’ai tort.  Je  rendrais  à Dieu la pensée que Dieu m’envoya.     Th22:Qui-466(30)
ratitude chez des forçats !... à qui désormais  rendrais -je service ?...     FIL-DE-SOIE.     J  Th22:Vau-.45(30)
ole avec Mademoiselle de Drancey à laquelle il  rendrait  ainsi une partie des biens de la famil  Th22:RCÉ-434(.3)
e.     Mais j’aurais dû peut-être hésiter à me  rendre      Au rapport de mes sens.  Lorsqu’il s  Th23:Org-.39(10)
,     J’en profite aussitôt pour accourir vous  rendre      Tout ce que d’un bon fils vous avez   Th23:Org-.28(14)
Nous possédions ses fils...  Vous venez de les  rendre  !     Douteriez-vous encor de son affreu  Th21:CRW-.57(14)
   Ce qu’elle a de respects et d’égards à vous  rendre  ?     N’est-ce pas bien plutôt l’inviter  Th23:Org-.42(.1)
 sais ce qu’on peut dire à un prétendu pour le  rendre  amoureux fou; car je sais comment le ren  Th23:Fai-260(12)
   Elle a mis pour prix de son obéissance à se  rendre  au couvent, de venir lui dire adieu.      Th22:Qui-564(.6)
t connaître les douceurs de la vie que pour la  rendre  aujourd’hui plus amère.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-459(12)
    DE SAINT-CHARLES.     J’ai l’honneur de me  rendre  aux ordres de Monseigneur, heureux d’êtr  Th22:Vau-.21(15)
arge d’en jouir en bon usufruitier     Afin de  rendre  aux siens de tout point augmentée     Et  Th23:Org-.33(29)
 était tombée...     VAUTRIN.     Tu devais la  rendre  avec respect !... mais l’or et les diama  Th22:Vau-.41(12)
 le marche-pied.     VAUTRIN.     Tu devais la  rendre  avec respect; mais l’or et les perles on  Th22:Vau-194(.2)
 causé ton malheur mettra toute sa gloire à te  rendre  belle entre toutes les épouses.  Réjouis  Th21:Nèg-103(.8)
.     PHILIPPE II.     Notre devoir consiste à  rendre  bonnes les choses qui paraissent mauvais  Th22:Qui-472(30)
ame, ma visite n’a rien d’indiscret.  Je viens  rendre  ces lettres à Mademoiselle et lui redema  Th23:Fai-293(22)
...     QUINOLA.     À la condition de vous en  rendre  cinq mille.     FONTANARÈS.     Eh ! bie  Th22:Qui-541(.9)
’elle contient.  Vous reviendrez ici même nous  rendre  compte de votre message.  Dieu vous gard  Th21:M.T-294(18)
ujet.]     Anselme est un vieil avare qui doit  rendre  compte d’un grand bien à Constance le jo  Th21:Man-221(.2)
 Oh ! j’éprouve une angoisse dont vous aurez à  rendre  compte...     MADAME GÉRARD.     Vous vo  Th21:ÉdM-443(27)
vait qui vous êtes... hé ! hé ! il vous ferait  rendre  des comptes étranges !  Ôte tes moustach  Th22:Vau-211(.4)
rage !  Ah ! vous êtes bien pâle, il faut vous  rendre  des couleurs; mais ça me regarde.     La  Th22:Qui-468(14)
re mari m’y a précipité en me promettant de me  rendre  des titres qui me barrent mon avenir...   Th23:Fai-362(16)
e !  Mon dieu, vouloir faire son éducation, la  rendre  digne du monde où elle serait si bien un  Th22:RCÉ-412(32)
rt].     Oui, si elle me refuse le temps de me  rendre  digne d’elle... je m’engagerai, je mourr  Th22:Vau-.82(23)
s et lui passer le suaire de l’expérience ! le  rendre  défiant et rusé comme... un vieil escomp  Th22:Vau-202(.7)
rez, je le crois, le service que je viens vous  rendre  en vous arrêtant sur le bord d’un abîme.  Th23:Fai-362(13)
ieur ?     GODARD.     Il dépend de vous de la  rendre  encore plus belle pour moi.     PAULINE.  Th23:Mar-.61(25)
ots toute la perfidie,     Je travaille à vous  rendre  et le sceptre et la vie.     Et c’est mo  Th21:CRW-.36(36)
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   Ah votre raison se trouble, je vais vous la  rendre  et me procurer le plus grand plaisir de   Th21:Nèg-173(30)
op utile.     Son danger, à nos voeux, doit le  rendre  facile;     La fortune elle-même offre u  Th21:CRW-.20(.7)
as que je n’aie pas regardé comme un bonheur à  rendre  fou de vous appartenir; mais l’accueil q  Th23:Mar-132(.2)
le rendre amoureux fou; car je sais comment le  rendre  froid comme une corde à puits...  Je me   Th23:Fai-260(13)
e serait fait tuer comme un sot; il a fallu le  rendre  froid, positif, lui enlever une à une se  Th22:Vau-202(.6)
suis maître !...     Vous pourriez, cependant,  rendre  grâce...     LA REINE.     Et de quoi ?   Th21:CRW-.47(11)
 Mais nous l’en récompenserons de manière à la  rendre  heureuse pour le reste de ses jours.      Th22:P.G-345(22)
qui pendant dix-huit ans a travaillé pour vous  rendre  heureuse, riche et considérée.  N’avez-v  Th21:ÉdM-396(11)
ue vous resterez au milieu des vôtres pour les  rendre  heureux et accomplir vos devoirs de père  Th21:ÉdM-466(17)
si vous vous sentez le courage nécessaire pour  rendre  heureux un homme faible, à contenter ses  Th22:P.G-369(28)
s meilleures manières ne vous refusez pas à me  rendre  heureux...     MADAME GIRAUD.     Ma fil  Th22:P.G-402(.8)
 ennemis, je l’ai perdu; mais on m’a permis de  rendre  hommage à la vérité : j’ai remis moi-mêm  Th22:Qui-575(17)
     On m’a priée de votre part, Madame, de me  rendre  ici.     MADAME GÉRARD.     Vous êtes si  Th21:ÉdM-364(.4)
vos voeux.     Hélas, qu’en reste-t-il pour la  rendre  importune ?     Un homme !... votre Roi,  Th21:CRW-.66(17)
   douter de tout.     ADRIENNE.     Pour vous  rendre  jeune, ne faut-il que vous rendre la foi  Th21:ÉdM-466(.2)
EAU.     Elle ne te hait pas, mais il faut lui  rendre  justice, ma soeur...     JUSTINE.     He  Th22:P.G-356(21)
   Pour vous rendre jeune, ne faut-il que vous  rendre  la foi ?...     GÉRARD.     Oh ! tu m’ai  Th21:ÉdM-466(.2)
le d’honneur et de vertu.  Manfred, viens donc  rendre  la gloire à cette infortunée qui se cach  Th21:Nèg-103(17)
t son absence,     Peut-être pourront-ils vous  rendre  le pouvoir.     Venez, Fairfax...     CR  Th21:CRW-.71(15)
er leur place à douze cents spectateurs, c’est  rendre  le succès presque impossible.  L’auteur   Th22:Qui-445(14)
s les gens sans générosité, elle vient de vous  rendre  l’affront que vous avez fait à un jeune   Th22:Vau-.34(23)
elle, qu’on l’y aura reportée exprès pour vous  rendre  malade !     GERTRUDE.     Qu’est-ce que  Th23:Mar-125(21)
les ignorent mon arrivée.  J’ai cru pouvoir me  rendre  maître de mon amour pour Adrienne, l’oub  Th21:ÉdM-375(12)
.     FONTANARÈS.     Ah ! au couvent, pour se  rendre  maître de son esprit, pour torturer son   Th22:Qui-528(15)
rien.., à nous deux, nous saurons bien nous en  rendre  maîtres.     AVALOROS, à Fontanarès.      Th22:Qui-502(24)
 forte, ici je puis résister, ici je puis vous  rendre  mille services, empêcher des malheurs, d  Th21:ÉdM-419(17)
s que les plus beaux sentiments ne peuvent pas  rendre  nos conditions égale, notre mariage est   Th22:P.G-365(10)
es rire avec votre établissement, elle a su se  rendre  nécessaire à Monsieur Gérard.     ROBLOT  Th21:ÉdM-328(15)
 nous trois cent mille francs.  Oui, pour vous  rendre  plus promptement riche, j’irai jusqu’à p  Th21:ÉdM-341(14)
amour naissant pour sauver ton père ? pour lui  rendre  plus que la vie qu’il t’a donnée, l’honn  Th23:Fai-247(28)
e trouveriez-vous l’artiste capable de le bien  rendre  que dans votre souvenir.  Sous ce rappor  Th22:Qui-446(27)
ir Goulard par un signe.     Si vous voulez me  rendre  quelques titres, je vous dirai à qui vou  Th23:Fai-238(15)
 son infortune me perd, car je sais comment le  rendre  riche en un moment !     ROBLOT.     Je   Th21:ÉdM-458(10)
uez, courage.  Un père de famille     Qui veut  rendre  sa femme odieuse à sa fille,     N’est-c  Th23:Org-.35(18)
 un jeune écrivain à qui j’ai eu le plaisir de  rendre  service : je ne suis pas le seul qui ven  Th21:ÉdM-355(28)
tude chez vous autres, à qui désormais peut-on  rendre  service ?     PHILOSOPHE.     Jamais, mo  Th22:Vau-197(.5)
  (Haut.)  Dans un mois.  Et si vous voulez me  rendre  service...  (Minard tend le porteleuille  Th23:Fai-348(10)
pe nuptiale...     Ah ! deviez-vous, hélas, la  rendre  si fatale ?     Par la candeur du mien j  Th21:CRW-.68(26)
le des idées exagérées de l’amour, qui peuvent  rendre  son bonheur difficile en la laissant se   Th23:Fai-286(11)
sûre !...     VAUTRIN.     Allons, il faut lui  rendre  son fils !...     LA DUCHESSE.     Vous   Th22:Vau-119(22)
s bras pour frapper ont assez des combats.      Rendre  son pays libre est un but légitime,       Th21:CRW-.21(23)
défauts, qu’il soit un peu provincial, il peut  rendre  ta fille heureuse.     LE GÉNÉRAL.     J  Th23:Mar-.48(27)
eur Orgon ! il semble qu’on s’entende     Pour  rendre  tous les jours sa misère plus grande.     Th23:Org-.25(20)
aime bien plus depuis ce matin, je voudrais te  rendre  tout ce que Mademoiselle Adrienne t’enlè  Th21:ÉdM-416(.3)
nd !  Je vois combien tu m’aimes : j’ai pu lui  rendre  tout le mal qu’elle nous a fait tout à l  Th23:Mar-138(18)
eux ans d’amour et d’ivresse !... un bonheur à  rendre  un homme fou !...  Elle aimait, disait-e  Th23:Cor-.10(18)
vous immoler ?...  Vous avez le talent de vous  rendre  victime, d’embarrasser la vie intérieure  Th21:ÉdM-395(17)
, à Minard.     Monsieur, venez ! je vais vous  rendre  vos lettres.     MADAME MERCADET, à Just  Th23:Fai-295(.6)
vre son honneur, sa vie, son avenir, pour vous  rendre  votre fils, qui peut-être déjà lui a dit  Th22:P.G-327(13)
    Allez chercher le majordome du palais pour  rendre  à cet ambassadeur-là les honneurs qui lu  Th22:Qui-449(14)
t de sa Majesté et dites-lui que je n’ai pu me  rendre  à mon devoir.     DAMVILLE.     Que pens  Th21:M.T-317(.4)
e est indispensable pour le compte que je vais  rendre  à Monsieur votre père sur l’état de la c  Th23:Mar-166(12)
ire ?  (Au vice-roi.)  Monseigneur, vous ferez  rendre  à Quinola mes pierreries.  Je retourne h  Th22:Qui-576(22)
us aviez encore l’horrible pensée de ne pas le  rendre  à sa mère ?  Mais je l’attends depuis vi  Th22:Vau-268(15)
r son flacon d’opium...  On a toujours tort de  rendre  à un homme les services que mon vieil am  Th23:Mar-154(14)
gnerais encor !...  Il vous sera facile     De  rendre  à vos désirs tout mon peuple docile,      Th21:CRW-.67(22)
 Frescas.     RAOUL.     Mon empressement à me  rendre  à vos ordres vous prouve, Madame la duch  Th22:Vau-173(24)
payer, tout va bien; mais devoir et ne pouvoir  rendre , mais emprunter quand on se sait hors d’  Th23:Fai-232(22)
rix d’un service que j’ai eu tant de bonheur à  rendre .     JULES ROUSSEAU.     Elle est charma  Th22:P.G-360(29)
    Qu’il nous les paîra cher avant de les lui  rendre .     Le salut de Stuart en doit être le   Th21:CRW-.40(12)
e, il prie !...  Hélas ! Dieu seul peut la lui  rendre .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, RAMEL, LE   Th23:Mar-198(.4)
qui en avait les biens à condition de les leur  rendre .  Il me propose cent mille francs pour f  Th22:Vau-.43(26)
re ? il lui doit la vie, et ne peut pas la lui  rendre .  La terre fait constamment faillite au   Th23:Fai-232(14)
 ! c’est bien, vous n’avez pas de comptes à me  rendre . SCÈNE III.     LE DUC, JOSEPH, SAINT-CH  Th22:Vau-157(10)
     Aux désirs de Cromwell toujours prêt à se  rendre ;     Après, brillent encor de l’éclat de  Th21:CRW-.11(30)
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rendrez la tasse, n’est-ce pas, car vous me la  rendrez  ?  Et à chaque pas que nous ferons ense  Th23:Mar-155(18)
 Saint-Cloud, par le bois de Boulogne, vous me  rendrez  ainsi le plus grand service...     MADA  Th23:Fai-346(.4)
 LOTHUNDIAZ.     Touchez là, Monsieur, vous me  rendrez  donc les deux mille sequins que vous em  Th22:Qui-563(13)
us-même, au besoin, au général.  Puis, vous me  rendrez  la tasse, n’est-ce pas, car vous me la   Th23:Mar-155(18)
 Pas un mot de plus... des preuves...  Vous me  rendrez  les lettres que ma fille vous a écrites  Th23:Fai-286(24)
ET.     Eh bien ?     DE LA BRIVE.     Vous me  rendrez  mes quarante-sept mille livres ?...      Th23:Fai-341(.4)
ous étiez comme une mère !... aussi vous me le  rendrez , n’est-ce pas ?     VAUTRIN.     Je l'a  Th22:Vau-120(20)
 Encor faut-il savoir...     DORINE.     Je me  rends  caution,     Monsieur, que, pardonnant qu  Th23:Org-.29(15)
trissures que la société m’a imprimées, je lui  rends  des hommes d’honneur, je suis comme le de  Th22:Vau-.48(13)
ut.)  Je ne croyais pas vous rencontrer; et je  rends  grâce à mon oisiveté de ce qu’elle m’ait   Th21:Nèg-149(.9)
irecte n’a pas réussi.  (Haut.)  Combien tu me  rends  heureuse ! car ce plaisant de petite vill  Th23:Mar-.98(11)
à cette séparation.  Vous nous étiez utile, je  rends  justice à vos qualités commerciales, mais  Th21:ÉdM-367(.8)
je me tais.     GERVAL.     Eh bien si je vous  rends  la liberté, répondrez vous à mes question  Th21:Nèg-159(11)
 je le sais.     GERVAL.     Ah, Georges tu me  rends  la vie...  J’ose la soupçonner...  Ah je   Th21:Nèg-135(.8)
T-CHARLES.     Qui que tu sois, tape là, je te  rends  les armes, je n’ai pas de chance aujourd’  Th22:Vau-211(15)
les de me battre en politique et en argot.  Je  rends  les armes, qui que tu sois, tape là, je n  Th22:Vau-.57(.8)
es moi ? »  Vous me les donnez, je ne vous les  rends  pas, je suis gêné, je vous les rendrai pl  Th23:Fai-218(32)
s dans son salon et pendant qu’elle y viendra,  rends  toi dans sa chambre par l’autre côté.  Si  Th21:Nèg-180(.2)
létrissure que la société m’a imprimée, je lui  rends  un homme d’honneur, j’entre en lutte avec  Th22:Vau-200(10)
 l’effroi de Pauline pour tâter les lettres.)   Rends -moi la vie...  (À part.)  Elle les a.      Th23:Mar-139(22)
 ta douce présence;     Console-moi plutôt, et  rends -moi l’espérance.     LA REINE.     Et com  Th21:CRW-.34(12)
 faire la vérification des comptes que je vous  rends .     LE GÉNÉRAL.     C’est juste !     PA  Th23:Mar-149(.6)
nstance désespérée où je me trouve, et je vous  rends ... vos quarante-sept mille deux cent tren  Th23:Fai-339(22)
e partie des biens de la famille dont il s’est  rendu  acquéreur....  Allez mes petits amis, vou  Th22:RCÉ-434(.4)
, en vous voyant, doublement heureux de m’être  rendu  aux raisons du vieil Amoagos, l’ami de vo  Th22:Vau-.72(29)
ux...     ÉMILIE.     Georges vous seriez-vous  rendu  coupable de quelque faute, notre indulgen  Th21:Nèg-105(14)
ONSIEUR GIRAUD.     C’est une idée, ça !  J’ai  rendu  des services à la Monarchie, j’ai acheté   Th22:P.G-374(.8)
  Le doute sur la légitimité de son enfant l’a  rendu  fou.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Non  Th22:Vau-146(25)
E.     Et pourquoi ?...     GÉRARD.     On m’a  rendu  la vie insupportable, j’en veux recommenc  Th21:ÉdM-479(25)
 le bonheur d’une famille à laquelle vous avez  rendu  la vie, une famille qui désormais sera la  Th22:P.G-358(.5)
a couleur qu’il lui a donnée.     M. Rousset a  rendu  le rôle de don Ramon de la manière la plu  Th22:Qui-446(15)
votre amour pour Pauline; car cet amour vous a  rendu  lâche et criminel envers moi.     FERDINA  Th23:Mar-118(13)
retardant le jour de votre triomphe, vous avez  rendu  ma situation insupportable.  Hélas ! en v  Th22:Qui-561(19)
 le verrez aussitôt que Monsieur le duc m’aura  rendu  mes deux compagnons en me promettant et m  Th22:Vau-121(14)
la nature efface donc la loi !...     Elle t’a  rendu  père et ne t’a pas fait Roi !...     Pour  Th21:CRW-.49(10)
     INÈS.     Quel est donc cet Amoagos qui a  rendu  service à mon père ?...     VAUTRIN.       Th22:Vau-.74(.7)
, ils veulent être riches en un instant.  J’ai  rendu  service à tous mes créanciers; tous croie  Th23:Fai-234(.1)
e n’ai plus rien coûté.     Mieux encor : j’ai  rendu  tout l’argent emprunté.     Je me sers à   Th23:Org-.33(12)
  ESTEBAN.     Les magistrats de Barcelone ont  rendu  une sentence en faveur de maîtres Coppolu  Th22:Qui-550(.6)
TIQUES.     JULES ROUSSEAU.     Enfin me voici  rendu  à la liberté.     ANTOINE.     Vous perme  Th22:P.G-355(.9)
re échappé de ma débile main,     Un jour sera  rendu , par son auguste soin,     À nos fils qui  Th21:CRW-.81(.7)
as.)  Je ne vous quitte pas que vous ne m’ayez  rendu ...     VERNON.     J’ai mis une condition  Th23:Mar-160(11)
 qui lui font habituellement cortège s’étaient  rendus  chez Monsieur de Coligny tandis qu’il ét  Th21:M.T-292(17)
ien des choses; mais les services que nous ont  rendus  le père et la mère de Mademoiselle ont é  Th22:P.G-359(10)
francs.     DUPRÈ.     Mademoiselle vous les a  rendus , car elle me les a remis, et comme vous   Th22:P.G-360(.7)
MWELL.     Mes fils ?     IRETON.     Ils sont  rendus , Seigneur...  Vous m’en semblez surpris   Th21:CRW-.61(.2)
 en harmonie avec les services que vous m'avez  rendus .  J’ai deviné d’où vient ce désintéresse  Th23:Mar-130(10)
 désirais qu’aussitôt son arrivée, Monsieur se  rendît  à mon appartement ?     ROSINE.     Oui,  Th21:Nèg-164(15)

rênes
 tout diriger, quand on m’a doucement pris les  rênes  dans les mains.     ADRIENNE.     Madame,  Th21:ÉdM-347(.3)
apparence,     Tandis que, dans nos mains, les  rênes  de l’État     De toutes nos grandeurs fer  Th21:CRW-.20(24)

renfermer
nchise.     Elle entre dans sa chambre, et s’y  renferme .     VERNON.     Le verrou mis !  Je s  Th23:Mar-154(10)
 horreur, vous mentez à votre mère.  (Jules se  renferme .)     PAMÉLA, elle se met entre la por  Th22:P.G-296(10)
ête à des assassins ses voûtes étonnées     De  renfermer  un Roi pleurant ses destinées !...     Th21:CRW-.14(36)
’écarte.)  Non je ne saurais le lui avouer, je  renfermerai  dans mon coeur le deuil, la rage, l  Th21:Nèg-105(22)
 la clef de son secrétaire...  C’est là qu’est  renfermé  le poison...  Oh !...  (Haut.)  Des ga  Th23:Mar-168(19)

renier
ne tolère pas qu’un homme, fût-il mon gendre !  renie  son père; le vôtre, fort honnête homme d’  Th23:Mar-.53(21)
E.     Pourquoi ?...     VAUTRIN.     Il va me  renier .     LA DUCHESSE.     Mon fils ingrat ?   Th22:Vau-121(.2)
 hommes sous leur vrai jour.  Aussi va-t-il me  renier .     LA DUCHESSE.     Mon fils ingrat ?   Th22:Vau-270(12)
in ?  Avez-vous deux poids et deux mesures, et  renierez -vous ce que vous venez de dire à votre  Th21:ÉdM-439(17)
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renom
e nom,     D’une gloire immortelle acquérir le  renom ...     Ah !... Cromwell, sauvez-nous, qua  Th21:CRW-.71(28)

renommée
ronnés ?     Non.  La soif du pouvoir et de la  renommée      Irritait mon audace et l’avait enf  Th21:CRW-.24(.1)
nt augmentée     Et fortune et maison et bonne  renommée .     DAMIS.     L’excès de vos bontés   Th23:Org-.33(30)
it l’armée,     Cette noble conquête est notre  renommée .     N’est-ce pas la ternir ?  Nous so  Th21:CRW-.21(20)

renoncer
ival ?...  (Haut.)  Personne, Mademoiselle, ne  renonce  au bonheur sans combattre.     PAULINE.  Th23:Mar-.63(22)
 vestiges !...     Sans quitter le pouvoir, je  renonce  aux forfaits...     J’épargne les serme  Th21:CRW-.57(.1)
maire et Monsieur le curé.  Voulez-vous que je  renonce  encore à votre société, qui nous est si  Th23:Mar-.68(10)
s aujourd’hui... cela nous arrive.  Eh ! bien,  renonce  à lui, et tu ne sais quelle esclave dév  Th23:Mar-139(16)
’opprobre où je me suis laissée plonger, si je  renonce  à pleurer dans le silence, ne croyez pa  Th22:Vau-.14(.6)
opprobre dont il a essayé de me couvrir, si je  renonce  à pleurer dans le silence, ne croyez pa  Th22:Vau-147(23)
rd !  (À part[, à Vernon].)  Il paraît qu’elle  renonce  à quelque amourette dont elle ne veut p  Th23:Mar-174(20)
oul, eh ! bien, Madame, gardez votre Raoul, je  renonce  à Raoul, Raoul est un monstre d’hypocri  Th22:Vau-.95(20)
rable Albion, je puis donc te haïr !...     Je  renonce  à régner où l’on m’a pu trahir !     Je  Th21:CRW-.86(14)
 de son oncle Boncoeur...  C’est intact, et je  renonce  à tous mes droits.  Cela fait alors tro  Th23:Mar-.56(11)
...  Va, cours, je te l’ordonne !...     Et je  renonce  à tout, oui !... même à la Couronne.     Th21:CRW-.53(11)
    Cette jeune fille est une énigme, ouf, j’y  renonce , elle n’a pas changé de visage.     DIA  Th21:Laz-202(25)
Ah, ils boivent du vin de Champagne glacé, ils  renoncent  sur les truffes, et le concierge est   Th22:P.G-373(.3)
r le mariage de sa fille !...  Lui, liquider !  renoncer  aux affaires ! mais c’est sa vie !...   Th23:Fai-294(22)
ère voulait payer ses créanciers, s’il pouvait  renoncer  aux affaires et aller vivre à la campa  Th23:Fai-349(.6)
r la puissance;     Oui, Cromwell, nous devons  renoncer  aux grandeurs,     Par notre humilité   Th21:CRW-.72(13)
 VAUTRIN.     Vous ne savez pas à quoi je dois  renoncer  pour vous donner le bonheur !...  Vous  Th22:Vau-119(26)
tte pas tes genoux, que tu ne m’aies promis de  renoncer  à cet horrible crime ?...  Mais malheu  Th23:Cor-..3(10)
.]     Et le puis-je ?  [À part.]  Faudra-t-il  renoncer  à cette espérance !  [Haut.]  Monsieur  Th22:Vau-.92(22)
onaparte revenu, le jeune citoyen Anatole doit  renoncer  à faire le joli coeur auprès de la cit  Th22:RCÉ-424(.7)
ieur Raoul, où ce noble jeune homme aime mieux  renoncer  à Inès que de nous tromper : il nous a  Th22:Vau-275(14)
 de Frescas où ce noble jeune homme aime mieux  renoncer  à Inès que de nous tromper; il nous a   Th22:Vau-125(12)
dernier des enfants de sa maison, il prétendit  renoncer  à Louise de Vaudrey pour elle-même.  C  Th22:Vau-150(.1)
E.     Vous vous trompez, Monsieur, je ne puis  renoncer  à lui qu’en faveur d’un grand dévouemn  Th23:Fai-318(.6)
ous suivez conduit au crime.     GERTRUDE.      Renoncer  à lui, mais autant mourir !     RAMEL,  Th23:Mar-.91(.4)
ur de Frescas est obscure, je saurai, ma mère,  renoncer  à lui; mais, de votre côté, soyez asse  Th22:Vau-224(.7)
  Par la mort-dieu ! je ne veux point non plus  renoncer  à mon beau royaume de France sans bata  Th21:M.T-298(13)
 au-dessous; aussi aimé-je mieux mourir que de  renoncer  à un bonheur qui me rend forte, et auq  Th21:ÉdM-412(15)
us aviez entendu votre père, il m’a demandé de  renoncer  à vous !     JULIE.     Et vous avez r  Th23:Fai-289(23)
    GEORGES.     Retarder la vengeance c’est y  renoncer .     GERVAL.     Georges, écoute moi,   Th21:Nèg-179(26)
sez beau pour que je ne veuille en aucun cas y  renoncer .  L’avenir me manquera peut-être : mai  Th21:M.T-284(.4)
is vous n’aurez pas le choix.  Monsieur Minard  renoncera  lui-même à vous.     JULIE.     Oh !   Th23:Fai-249(27)
s soins que vous m’avez autrefois confiés, j’y  renoncerai  volontiers.     MADAME GÉRARD.     C  Th21:ÉdM-345(23)
tort, Monsieur, je suis à votre discrétion, je  renoncerai  à mon droit.     BRÉDIF, à part.      Th23:Fai-216(.5)
   Vous vous marieriez.     ADRIENNE.     Vous  renonceriez  à moi, songez que je vous le demand  Th21:ÉdM-430(.2)
 dévouerai, Madame.     FAUSTINE.     Voyons ?  renonceriez -vous à lui, pour lui, dans son inté  Th22:Qui-526(.6)
    DUVAL.     Eh bien ! cours lui dire que tu  renonces  à faire de Louis Guérin ton gendre.     Th21:ÉdM-469(.4)
e vos seuls bienfaits il veut se souvenir.      Renoncez  aux périls d’un funeste avenir !     O  Th21:CRW-.68(.1)
a raison m’abandonne !     IRETON.     Vous ne  renoncez  pas sans doute à la couronne ?     CRO  Th21:CRW-.50(18)
e ne me croirait pas si je lui disais que vous  renoncez  à elle...     MINARD.     Le pourrai-j  Th23:Fai-287(.9)
i téméraires que la vôtre.  J’ai tout deviné.   Renoncez  à Ferdinand, laissez-lui la vie libre,  Th23:Mar-.90(28)
de tout ce que vous avez de plus cher, Madame,  renoncez  à une idée pareille !  Mais la faillit  Th23:Fai-366(25)
u !...     BRÉDIF.     Mais je suis bon homme,  renoncez  à votre droit de sous-location, et je   Th23:Fai-215(.6)
 la foi qu’elle m’a jurée, seront, si vous n’y  renoncez , une insulte et pour elle et pour moi.  Th22:Qui-497(22)
 prix de la mienne.     GERTRUDE.     Eh bien,  renoncez -vous ?     PAULINE.     Oui, Madame.    Th23:Mar-168(.8)
n crime à couronner mon front.     IRETON.      Renoncez -vous encore à venger cet affront ?      Th21:CRW-.51(.9)
 renoncer à vous !     JULIE.     Et vous avez  renoncé  ?...     MINARD.     J’essaie, je le vo  Th23:Fai-289(25)
.  Si c’est ton frère, si toi dis vrai, s’il a  renoncé  comme il le prétend à ses projets, il n  Th23:Cor-.14(13)
lle part, je vivrais ainsi toute ma vie.  J’ai  renoncé  pour toi, à ma famille, à mon pays, je   Th23:Cor-.12(24)
 dernier enfant de sa maison, sans fortune, il  renonça  à vous, soi-disant pour vous-même... je  Th22:Vau-.16(17)
epuis le jour fatal où il me fit ses adieux en  renonçant  à moi, je ne l’ai jamais revu.     LE  Th22:Vau-150(26)

renouveler
ent.  Je le verrai... cours à son appartement,  renouvelle  les fleurs, que chacun se tienne prê  Th21:Nèg-101(13)
es à la bourse.  Verdelin, cette demande ne se  renouvellera  pas : je n’ai pas deux filles.  Fa  Th23:Fai-266(28)
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renseignement
le Louise de Vaudrey devient une lionne ! quel  renseignement  a-t-elle eu !...  Oh ! les femmes  Th22:Vau-.18(27)
 elle me va; mais s’il voulait prendre trop de  renseignements  ?     MÉRICOURT.     J’en ai don  Th23:Fai-296(.9)
 voix du ciel.  Monsieur de Cavagnes, d’autres  renseignements  ont-ils été recueillis ?     CAV  Th21:M.T-314(12)
n, mon cher, j’ai seulement besoin de quelques  renseignements  qui ne vous compromettront pas.   Th22:Vau-205(.2)
cela peut-il servir ?  Ah ! oui, à prendre des  renseignements  sur la participation de ce monsi  Th22:Vau-.68(.1)
EUR ROUSSEAU.     Je désirerais avoir quelques  renseignements  sur l’avenir de Mademoiselle Pam  Th22:P.G-399(.5)
t il m’a pris pour intendant, ici même.  Quels  renseignements  veut encore son Excellence ?...   Th22:Vau-.55(16)
ieur, voici l’hôte qui vous donnerait quelques  renseignements .     GERVAL.     Fi donc !... Ge  Th21:Nèg-137(.5)
sommes pas encore à lui demander de semblables  renseignements .     LE DUC.     Nous sommes cep  Th22:Vau-170(20)
entre.     LE GÉNÉRAL.     Il nous donnera des  renseignements .  Il est là-dessus d’une discrét  Th23:Mar-122(29)

rente
 plus que moi, qui ai quarante mille livres de  rente  !     GERTRUDE.     Pauline ma fille, pré  Th23:Mar-.94(28)
nduit qui cependant a quarante mille livres de  rente  !  Plus je reste ici, plus j’ai de regret  Th23:Mar-144(.4)
n bon établissement et que nous lui ferons une  rente  avec laquelle il vivra comme il voudra...  Th22:RCÉ-409(.8)
 être persuadé que je ne fais pas cela pour la  rente  de mille francs...  Elle sera réversible   Th22:P.G-341(26)
les salons.  Oh ! c’est pour moi mille écus de  rente  de plus...     JUSTIN.     Voilà Monsieur  Th23:Fai-369(19)
ête jeune homme qui a quarante mille livres de  rente  et des économies, de savoir les raisons q  Th23:Mar-180(15)
eux cent mille francs, dont je lui servirai la  rente  jusqu’à ce que vous ayez trouvé un placem  Th23:Fai-309(30)
asite, moi !  Madame, j’ai dix mille livres de  rente  outre ma pension; j’ai le grade de généra  Th23:Mar-153(.2)
uprè.     Nos petites conventions rapport à la  rente  seront...     DUPRÈ.     Oui, réalisées,   Th22:P.G-348(10)
vient le compte de ce qu’il nous coûte...  Une  rente  viagère de mille francs à servir ... pend  Th22:P.G-353(20)
es sévères.     DUPRÈ.     Six cents francs de  rente  viagère, que vous constituerait une tierc  Th22:P.G-340(15)
mper; il aurait promis une dot imaginaire, une  rente  à servir.  On fait de ces tours-là !... s  Th23:Fai-285(13)
 l’obligé devient alors pour eux un contrat de  rente , ces hommes-là je les écraserais comme de  Th22:Vau-.61(.3)
DUPRÈ.     Elle ne vous coûtera rien.  Avec la  rente , elle paiera bien son entretien.     MONS  Th22:P.G-395(17)
iesse, accompagnée de quarante mille livres de  rente , est acceptée sans protêt, et j’y gagne d  Th23:Mar-.53(.3)
il va bientôt avoir douze cent mille livres de  rente , il sera prince, et je l’ai pris mendiant  Th22:Vau-199(12)
boeufs vous ont donné quarante mille livres de  rente , vous comptez sur d’autres bêtes pour vou  Th23:Mar-.53(29)
Marie, vous, héritière de dix mille sequins de  rente , vous parlez à...  Ai-je la berlue ?... c  Th22:Qui-491(20)
le train d’un homme qui a cent mille livres de  rente .     LE DUC.     Quel qu’il soit, il faut  Th22:Vau-161(27)
ière.     MERCADET, à part.     Il accepte une  rente .     MÉRICOURT, à de la Brive.     Es-tu   Th23:Fai-311(23)
tuera pas, toi qui as soixante mille francs de  rentes  ! et ce sera la vie d’une pauvre enfant   Th23:Fai-268(25)
ous aurions aujourd’hui trente mille francs de  rentes  !...     MERCADET.     Le jour où j’aura  Th23:Fai-240(.3)
 Mais l’amour vous enverra-t-il des coupons de  rentes  au bout de ses flèches ?     JULIE.       Th23:Fai-246(14)
devait un jour avoir les vingt mille livres de  rentes  de sa tante, et la fortune de ses père e  Th22:P.G-304(20)
ICTOIRE.     Ainsi, Monsieur s’est fait là des  rentes  en sentiments.     ROBLOT.     Vous êtes  Th21:ÉdM-329(24)
 voulez-vous ?  Il n’a que dix mille livres de  rentes  et une place...     DE LA BRIVE.     On   Th23:Fai-304(.6)
gent, et après tout six bonnes mille livres de  rentes  pour un mensonge...     PAMÉLA.     Vous  Th22:P.G-334(22)
s ont mille perfections, mais ils n’ont pas de  rentes  sur l’État, et Julie...     MINARD.       Th23:Fai-281(25)
s amitiés.  Je lui laisse deux mille francs de  rentes  viagères par mon testament, mais on m’a   Th21:ÉdM-492(10)
Cour d’Assises.  J’accorde les mille francs de  rentes  viagères reversibles sur la tête de votr  Th22:P.G-344(18)
rder avec elle et me fait deux mille livres de  rentes  viagères, mais je vais aller vivre à la   Th21:ÉdM-481(.6)
-là; moi je pensais que quinze cents francs de  rentes  viagères, reversibles sur la tête de Pam  Th22:P.G-344(.3)
    DUPRÈ     Comme d’accepter mille francs de  rentes  viagères...     MADAME GIRAUD.     Rever  Th22:P.G-342(.8)
ui doit avoir un jour soixante mille livres de  rentes , amoureux de cet ange de Paméla, et pour  Th22:P.G-343(17)
ont prêtés.     JULIE.     Et pas d’argent, de  rentes , d’effets ?     LE DUC.     Pas plus qu’  Th21:PsT-261(25)
 comporte cinquante à soixante mille livres de  rentes , il se donne pour étranger, il va dans l  Th22:Vau-.22(25)
me, il sera riche à douze cent mille francs de  rentes , il sera prince et je l’ai pris mendiant  Th22:Vau-.47(21)
LA.     C’est bientôt fait; si ça te donne des  rentes , je me sens du goût pour ta profession.   Th22:Qui-478(21)
auriez dit : j’ai quatre-vingt mille livres de  rentes , je ne puis pas me mésallier et je vous   Th22:P.G-363(14)
 Le jour où j’aurais eu trente mille livres de  rentes , j’eusse été ruiné.  Voyons ! si, comme   Th23:Fai-240(.5)
ai.     VAUTRIN.     Cinq cent mille livres de  rentes , la grandesse d’Espagne, le titre de pri  Th22:Vau-.64(16)
ur.     VAUTRIN.     Cinq cent mille livres de  rentes , le titre de prince, des grandesses et d  Th22:Vau-219(14)
lui...  Mais, voyez-vous, avec mille francs de  rentes , on se retire à la Campagne loin de Pari  Th22:P.G-341(.7)
  Monsieur ne peut pas manquer de me faire des  rentes .     DE VASSY.     C’est le fameux avoca  Th22:P.G-307(22)
nira quelque jour quatre-vingt mille livres de  rentes ...     DUPRÈ.     Et qui, sans Mademoise  Th22:P.G-359(20)
e n’a malheureusement aucune influence sur les  rentes ...     Julie sort.     SCÈNE X.     MINA  Th23:Fai-280(24)
ntoine, que je te promets deux cents francs de  rentes ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     To  Th22:P.G-355(22)
u des services à la Monarchie, j’ai acheté des  rentes ... j’ai contribué à lui consolider le cr  Th22:P.G-374(.9)

rentrée
 ne devez-vous pas vous opposer vous-même à la  rentrée  de votre soeur ?     MADAME GÉRARD, à s  Th21:ÉdM-396(.4)
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rentrer
édents...  Que faire ?...  Encore si ces dames  rentraient , je pourrais...     SCÈNE QUATRIÈME.  Th22:Vau-105(26)
n, et c’était bien joué.  En cas de succès, il  rentrait  en grâce.  Ferdinand ne pouvait se dis  Th22:Vau-228(.1)
 frappé d’un coup d’arquebuse ce soir comme il  rentrait  en sa maison.     MARIE TOUCHET.     A  Th21:M.T-305(.8)
courir le guilledou,     Vers le matin souvent  rentrant  l’on ne sait d’où ?     Si nous avions  Th23:Org-.42(11)
s pour le retrouver ?... j’étais si joyeuse en  rentrant  que j’ai oublié de vous donner l’acte   Th22:Vau-.13(21)
remuer le monde entier ! J’étais si joyeuse en  rentrant , que j’ai oublié de vous donner l’acte  Th22:Vau-147(14)
s défiance et livrera ses secrets.     JOSEPH,  rentrant .     Madame la duchesse n’a pas encore  Th22:Vau-156(.5)
 j’épouse votre Monsieur Godard !     Gertrude  rentre  avec Marguerite.     LE GÉNÉRAL.     Ah   Th23:Mar-178(10)
 de chambre.     FÉLICITÉ.     Monsieur le duc  rentre  avec Monsieur le marquis.     LA DUCHESS  Th22:Vau-..5(15)
ne.     FÉLICITÉ, entrant.     Monsieur le duc  rentre  avec Monsieur le marquis.     LA DUCHESS  Th22:Vau-137(30)
otre fille, cela se calmera...  (Madame Gérard  rentre  chez elle en soutenant Caroline.  Victoi  Th21:ÉdM-464(.2)
 t’amène un gendre à te faire frémir.     Elle  rentre  chez elle.     SCÈNE VIII.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-106(31)
se la main avec respect, salue Mercadet et      rentre  dans la chambre de Mercadet.     SCÈNE X  Th23:Fai-363(.5)
 ou le général, qui en avons la clef.     Elle  rentre  dans la chambre.     RAMEL.     Général,  Th23:Mar-.88(19)
 promptement ce que vous me voulez pour que je  rentre  dans la paix silencieuse que vous avez t  Th21:TVP-236(10)
  SCÈNE II.     GÉRARD, il regarde Justine qui  rentre  dans l’appartement,     Victoire et Fran  Th21:ÉdM-454(.2)
is les écouter.     Elle va fermer la porte et  rentre  dans sa chambre.     SCÈNE VII.     LE G  Th23:Mar-103(19)
is rien aux femmes : je suis comme Godard.      Rentre  Marguerite.     GERTRUDE.     Vous êtes   Th23:Mar-178(30)
 lieu de ton orgueilleux triomphe.  Anatole ne  rentre  pas, il y a quelque conspiration sous je  Th22:RCÉ-424(11)
line; sur un signe de cette     dernière, il y  rentre  précipitamment.     GODARD, sur le devan  Th23:Mar-.61(13)
 X.     VAUTRIN, RAOUL DE FRESCAS.     Vautrin  rentre  vers la fin du monologue, Raoul qui est   Th22:Vau-213(17)
    Du bruit ?  Justin écoute !  (Très haut.)   Rentre , Godeau, tu me perds !  Allons, repose-t  Th23:Fai-342(.9)
 la soutiendrons.  Vous direz à Gérard si elle  rentre , je sors et vais demeurer chez mon frère  Th21:ÉdM-370(21)
e, j’en veux recommencer une autre.     Roblot  rentre , remet le testament à Monsieur Gérard,    Th21:ÉdM-479(27)
it ses paquets et s’en va demain.     François  rentre .     Hé bien, quel air a t-il?     FRANÇ  Th21:ÉdM-452(15)
Mademoiselle Paméla Giraud ?     JOSEPH BINET,  rentre .     Il m’a fait peur !...     PAMÉLA.    Th22:P.G-351(20)
moi. (Pauline rentre.) Je l’attends !     Elle  rentre .     LE GÉNÉRAL, revenant du jardin.      Th23:Mar-115(.6)
lle.     PAULINE.     Oh ! j’y suis !     Elle  rentre .     LE GÉNÉRAL.     Il nous donnera des  Th23:Mar-122(27)
     GÉRARD.     Je saurai...     FRANÇOIS, il  rentre .     Monsieur sait-il où est Mademoisell  Th21:ÉdM-381(.7)
?     JOSEPH.     Voici Madame la duchesse qui  rentre .     SCÈNE VII.     SAINT-CHARLES, seul.  Th22:Vau-257(.7)
! je vais faire dépêcher la senorita.     Elle  rentre .     SCÈNE VIII.     MONIPODIO, QUINOLA,  Th22:Qui-487(25)
ous sommes sauvés.     La Cour suit le Roi qui  rentre .     SCÈNE XIV.     FONTANARÈS, QUINOLA.  Th22:Qui-474(.8)
, son passeport est sur la table.     Victoire  rentre .     VICTOIRE.     Monsieur fait faillit  Th21:ÉdM-452(19)
rmez-vous-y ! je prends tout sur moi. (Pauline  rentre .) Je l’attends !     Elle rentre.     LE  Th23:Mar-115(.5)
 Ce soir !... ah que dira Gerval si je tarde à  rentrer  !...  Tout m'assassine a la fois.  (Hau  Th21:Nèg-130(.2)
va...     LAFOURAILLE.     Ton duc ne peut pas  rentrer  avant deux heures, et ce temps nous suf  Th22:Vau-250(23)
egrés votre absolu pouvoir,     Les servir; et  rentrer  dans un humble devoir     Dont vos fils  Th21:CRW-.51(19)
omme le ciel de ma patrie...     Elle vient de  rentrer  du bal à l’instant... (il regarde la pe  Th21:Nèg-.95(10)
   Elle vient de me tromper, moi, pour pouvoir  rentrer  ici de mon consentement.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-442(.2)
débat lui fera conseiller à Adrienne de ne pas  rentrer  ici.     MADAME GÉRARD.     Ah ! puisse  Th21:ÉdM-407(13)
 crimes.     RAOUL.     Ne plus jouer, ne plus  rentrer  ivre, quitter la ménagerie de l’Opéra,   Th22:Vau-214(19)
     RAOUL.     Tu appelles dissimuler ne plus  rentrer  ivre, quitter les rats et les lions et   Th22:Vau-.60(.9)
on amour pour Medora doit éclater.  Il la fait  rentrer  pour que les corsaires ne la voient.     Th21:Cor-..3(12)
ir qu’après le coucher du roi.  La duchesse va  rentrer , je veux lui parler en secret, et l’att  Th22:Vau-255(23)
ie et l’écume, et moi je voudrais vous y faire  rentrer , on vous hait quand vous passez, je veu  Th22:Vau-.47(.9)
 lie ou l’écume; moi, je voudrais vous y faire  rentrer .  On vous huait quand vous passiez, je   Th22:Vau-198(14)
mes conseils, ce monde où il m’est interdit de  rentrer .  Raoul n’est pas seulement le fils de   Th22:Vau-201(23)
héritiers, ils se la disputeront et alors elle  rentrera  dans le domaine des idées par le fait   Th22:P.G-314(.7)
la dignité de juges indépendants.     L’auteur  rentrera  donc dans l’ornière honteuse et ignobl  Th22:Qui-445(18)
MOISELLE DE VAUDREY.     Quand Monsieur le duc  rentrera  vous lui direz que Madame désire lui p  Th22:Vau-106(13)
chise vous déplaira, appelez-moi chevalier, je  rentrerai  dans l’humble rôle d’observateur payé  Th22:Vau-161(20)
.)  Ce sera fait ! je vais aller au perron, je  rentrerai  dire au général que Ferdinand le dema  Th23:Mar-148(16)
 instances que me fasse Monsieur Gérard, je ne  rentrerai  point chez vous malgré vous.     MADA  Th21:ÉdM-417(16)
composer à ses yeux, une innocence factice, il  rentrerait  sous le joug...  Le voir ou vous jus  Th21:Nèg-174(14)
squ’elles sont sorties de mon coeur, elles n’y  rentreront  jamais !  Je suis bien éveillé, géné  Th23:Mar-132(.5)
ù vous serez brisé.     Prévenez ces malheurs,  rentrez  au sein d’un Père,     Il vous pardonne  Th21:CRW-.67(37)
d’éclore.     GERVAL.     Allez, allez, Madame  rentrez  dans votre appartement.     SCÈNE XIII.  Th21:Nèg-186(24)
.     GERVAL.     Ne me regardez plus ainsi et  rentrez  dans votre appartement; vous y recevrez  Th21:Nèg-186(10)
XIII.     PAULINE, GERTRUDE.     GERTRUDE.      Rentrez  dans votre chambre, enfermez-vous-y ! j  Th23:Mar-115(.4)
   [LA DUCHESSE DE MONTSOREL], à Raoul.     Ne  rentrez  pas chez vous, votre maison est cernée,  Th22:Vau-.93(16)
sance à mes volontés.  Si vous êtes généreuse,  rentrez , je paraîtrai lui obéir; mais, plus tar  Th21:ÉdM-418(.6)
oi de presser le mariage.  (À Marie.)  Allons,  rentrez , ma fille.  (À la duègne.)  Et vous, so  Th22:Qui-497(.2)
)     ADRIENNE.     Quel vieillard ridicule !   Rentrons  : j’aime mieux être seule pour rêver à  Th21:ÉdM-492(27)
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     FLICOTEL.     La séduire !...  (À part.)   Rentrons  examiner bien soigneusement, je vais p  Th21:Nèg-128(13)
it garder le calme de la mort.     ÉMILIE.      Rentrons .     GERVAL.     Quoi c’est vous Émili  Th21:Nèg-149(.2)
lle devrait y être.  Monsieur n’est pas encore  rentré  ?     ROSINE.     Non, Madame.     ÉMILI  Th21:Nèg-163(.4)
 peut s’empoisonner cette nuit.  Quand je suis  rentré  chez moi tout à l’heure, mon commis m’a   Th21:ÉdM-469(11)
illet, frappez, il se rendormira.  Ah ! il est  rentré  hier au soir, dans un état, monsieur Lem  Th22:RCÉ-408(.9)
Ah, vous êtes ici, Monsieur Georges; pour être  rentré  si tard vous êtes levé de bonne heure.    Th21:Nèg-.96(21)
 chez vous, je vous ai attendu, mais vous êtes  rentré  trop tard, ce matin vous étiez sorti, je  Th22:P.G-319(.6)
le savez, sa ronde toutes les nuits, et il est  rentré  vers une heure et demie du matin.  Je co  Th23:Mar-116(18)
 Déjà trois heures et Anatole n’est pas encore  rentré , il sera resté à jouer jusqu’au moment d  Th22:RCÉ-434(.6)
, votre Fernand aura tout à craindre.  À peine  rentrée  en France, vous vous êtes procuré cette  Th22:Vau-149(15)
ns de la rencontrer.     ÉMILIE.     Elle sera  rentrée  par l’autre côté.     GERVAL.     Mais   Th21:Nèg-167(.2)
 qui a ma voix !  Comprenez-vous ?  Si je suis  rentrée  si tard, c’est que j’étais clouée dans   Th22:Vau-136(21)
mprenez-vous ma tante ! voilà pourquoi je suis  rentrée  à trois heures du matin, il m’était imp  Th22:Vau-..4(14)
’allez pas rester ici, mes maîtres ne sont pas  rentrés ; me mettrez-vous au fait de ce que je r  Th22:Vau-100(10)

renversement
 tout cela !... une souveraineté au-dessus des  renversements  populaires, celle du génie; voilà  Th22:Qui-589(.6)

renverser
erait vrai qu’on eût commis des crimes,     En  renversant  leur trône on vengea les victimes !.  Th21:CRW-.66(.5)
vient de m’apprendre l’événement inattendu qui  renverse  toutes nos espérances.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-242(17)
.     Trouve-toi mal ! allons donc !  (Elle la  renverse .)  Il y a, mon ami, que j’ai entendu d  Th23:Mar-114(.6)
e abandonnant l’éclat,     Il voua son génie à  renverser  l’État.     S’enveloppant, dès lors,   Th21:CRW-.11(12)
UTRIN], à part.     Ah ! cette femme va-t-elle  renverser  mon plan si bien conçu !  [À la duche  Th22:Vau-.89(11)
e en sa vengeance,     Voyant par leur dessein  renverser  son espoir,     Arrive, furieux, pour  Th21:CRW-.76(24)
s, Milords, à son fatal caprice,     Jurons de  renverser  tout obstacle à nos voeux,     Jurez   Th21:CRW-.24(36)
re,     Et, connaissant les mains qui m’ont su  renverser ,     Vous les flattiez encor pour les  Th21:CRW-.35(26)
ésiteriez !...     MERCADET.     Vous venez de  renverser , avec d’excellentes intentions, la fo  Th23:Fai-365(.4)
es ont une passion.  Nous allons essayer de la  renverser , elle devient trop coûteuse.     SCÈN  Th22:Qui-517(23)
ces dames savent quelque chose, c’est le monde  renversé .  Ce matin elle savait son arrivée et   Th21:ÉdM-452(.3)
ouleversé,     Le Royaume est en feu, le trône  renversé ;     Errant et méconnu de son peuple l  Th21:CRW-.10(.3)

renvoi
s vous être mise à mes genoux pour obtenir son  renvoi  ?     MADAME GÉRARD.     Nous aimez-vous  Th21:ÉdM-423(11)
u frère de Mademoiselle Adrienne, raison de ce  renvoi .  Mademoiselle Adrienne vous a-t-elle ma  Th21:ÉdM-394(.1)

renvoyer
 crier vengeance.     GUERCHY.     Le Roi nous  renverra  à la Reine-Mère qui nous renverra à se  Th21:M.T-311(30)
 Le Roi nous renverra à la Reine-Mère qui nous  renverra  à ses empoisonneurs et à ses tueurs.    Th21:M.T-311(30)
re !...  Elle a renvoyé tout le monde, elle me  renverra .     GODARD.     Docteur, vous, qui êt  Th23:Mar-.68(15)
nir, tenez, Monsieur Roblot, entre nous, on la  renverra .  Les cartes sont trop brouillées.      Th21:ÉdM-328(24)
êtes.  Si le cocher battait les chevaux, je le  renverrais .     DUPRÈ.     Mais, Madame, je sui  Th22:P.G-393(.6)
ERCADET.     Eh bien ! dans trois mois vous me  renverrez , et ma femme aura perdu la ressource   Th23:Fai-215(18)
llé partout, qu’il n’y a personne ici; vous le  renverrez , vous me laisserez sortir avec le jeu  Th22:P.G-297(.4)
Gulnare pour obtenir de parler au Pacha.  Elle  renvoie  la confidente pour dire au Pacha de ven  Th21:Cor-..5(.8)
    Oh ! Marguerite !... ma chère Marguerite !  renvoie -les.     MARGUERITE.     Messieurs, Mad  Th23:Mar-182(15)
 s’emportait, te manquait de respect, et tu la  renvoyais .     MADAME GÉRARD.     Mais pour la   Th21:ÉdM-351(17)
ISTOVAL.     Madame, vous avez sagement agi en  renvoyant  ma fille et le marquis.     VAUTRIN,   Th22:Vau-246(.8)
ES, moins ROBLOT.     MADAME GÉRARD.     En la  renvoyant , nous n’avons fait que la mieux ancre  Th21:ÉdM-408(22)
d lui fait reconduire Lemoine.  (5) Marguerite  renvoye  son père et reste seule avec Jules.  (6  Th22:RCÉ-417(11)
ICITÉ.     Madame la duchesse avait hâte de me  renvoyer  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ell  Th22:Vau-..6(14)
 laissera pas.     ADRIENNE.     Osera-t-on me  renvoyer  ?     ROBLOT.     Oui, si vous rejetez  Th21:ÉdM-340(28)
 d’une réprimande.     LE DUC.     Pourquoi le  renvoyer  ?  Inès va venir.     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-168(.8)
t.)  Où est donc Quinola ? il sait si bien les  renvoyer  contents.  (Haut.)  Que voulez-vous ?   Th22:Qui-549(.1)
endre des breloques, j’éprouve l’envie de vous  renvoyer  d’où je vous ai tirés !... vous êtes a  Th22:Vau-.47(.7)
endre des breloques, j’éprouve l'envie de vous  renvoyer  d’où je vous ai tirés.  Vous êtes ou e  Th22:Vau-198(12)
dame Gérard, vient de se permettre ce matin de  renvoyer  Mademoiselle Guérin.  Conçois tu cela   Th21:ÉdM-399(16)
rt.     Oh ! Pauline ! c’est elle qui m’a fait  renvoyer  Vernon !  Oh ! Pauline ! tu m’entraîne  Th23:Mar-200(22)
es.  Elle est déjà prise au piège et tu vas la  renvoyer , ce matin même.     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-353(19)
ns la hardiesse de ton père...  S’il veut nous  renvoyer , c’est qu’il a peur de nous.  Oh ! cet  Th23:Fai-351(27)
renvoyais.     MADAME GÉRARD.     Mais pour la  renvoyer , il faut un prétexte, et j’ai beau tâc  Th21:ÉdM-351(19)
.     Madame la duchesse avait bien hâte de me  renvoyer .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Ma n  Th22:Vau-139(.6)
sez d’elle...     VICTOIRE.     Elle me ferait  renvoyer .  À son aise, je ne suis pas embarrass  Th21:ÉdM-328(20)
toval.     Chère duchesse, je vous en supplie,  renvoyez  Inès, nous ne saurions nous expliquer   Th22:Vau-244(16)
rible artisan.  Ma vie à moi est finie.  Ne me  renvoyez  point ces tableaux que j’ai eu tant de  Th22:Qui-595(22)
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 le front.     C’est cela.  Je devine, vous la  renvoyez  sous ce prétexte ?     ANNA.     Vous   Th21:ÉdM-362(22)
C’est Joseph qui les amène, il est des nôtres,  renvoyez -le.     RAOUL.     Sommes-nous séparés  Th22:Vau-279(.3)
z dormir, calmez-vous, de grâce...  Et d’abord  renvoyons  Félicité, qui n’est pas accoutumée à   Th22:Vau-137(27)
TRIN.     Et ton prédécesseur, pourquoi fut-il  renvoyé  ?     JOSEPH.     Je ne sais, je ne l’a  Th22:Vau-..9(21)
TRIN.     Et ton prédécesseur, pourquoi fut-il  renvoyé  ?     JOSEPH.     Je ne sais, je ne l’a  Th22:Vau-143(.2)
rt.     Je le sais.  [Haut]  Madame, vous avez  renvoyé  Georges.     ÉMILIE.     Ah mon ami, se  Th21:Nèg-151(24)
arricadé, nous sommes seuls... moi aussi, j’ai  renvoyé  le concierge et sa femme.  Madame, prés  Th23:Cor-..6(26)
  Arrêtez, Monsieur.  (À Gérard.)  Je n’ai pas  renvoyé  Mademoiselle Guérin, sans les plus grav  Th21:ÉdM-395(.5)
t; j’y ai vu beaucoup de lumière, et l’on en a  renvoyé  Marguerite et son mari pendant toute ce  Th21:Nèg-139(25)
z-vous, Madame; mon filleul et mon mari, m’ont  renvoyé  mon cousin pour me prévenir qu’ils étai  Th21:Nèg-129(19)
rt.     Une déclaration de guerre !...  Elle a  renvoyé  tout le monde, elle me renverra.     GO  Th23:Mar-.68(14)
re Vernon).  Ah !     VERNON.     Madame, j’ai  renvoyé  tout le monde.     GERTRUDE.     Et pou  Th23:Mar-152(15)
ait pas dix mille francs argent.  Pierquin m’a  renvoyé  à un sous-Pierquin, un petit père Viole  Th23:Fai-297(.7)
 faire ses paquets.     VICTOIRE.     Elle est  renvoyée  ! pas possible ?     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-371(.6)
ousselines de la maison Copin.     GÉRARD.      Renvoyée  !...     HYPPOLITE.     Mais Monsieur,  Th21:ÉdM-407(23)
    Oui, si vous rejetez ma demande.  Une fois  renvoyée  et sous le poids des imputations les p  Th21:ÉdM-341(.2)
x qu’elle tenait de Henri II : Diane les lui a  renvoyés  fondus en un lingot.  Paquita, va cher  Th22:Qui-522(11)
 admis par la famille, et les Montsorel seront  renvoyés , tout Montsorel qu’ils sont.     RAOUL  Th22:Vau-.65(.3)
 la princesse d’Arjos, et les Montsorel seront  renvoyés , tout Montsorel qu’ils sont.     RAOUL  Th22:Vau-220(.9)

repaire
er la maison de Monsieur de Frescas qui est un  repaire  d’assassins, de voleurs, de...     LA D  Th22:Vau-111(20)
la famille de Christoval.  Pour me tirer de ce  repaire , j’ai feint d’accepter; mais au moment   Th22:Vau-259(.2)

repaître
re voix !...     D’un triomphe incertain, vous  repaissant  d’avance,     Oubliez-vous que Dieu   Th21:CRW-.25(.8)
STRAFFORD.     Il est mort !     LA REINE.      Repaissez  ma douleur de la fin de sa vie !       Th21:CRW-.84(14)

répandre
venger les cieux;     D’une aumône prudente on  répand  la largesse;     On bénit vos travaux et  Th21:CRW-.41(14)
té, sa tendresse, ce ton avec lequel il semble  répandre  son âme tout entière, je préfère le vo  Th21:Nèg-.99(22)
ille épouse un millionnaire, le bruit s’en est  répandu ...     MERCADET.     Oh ! millionnaire   Th23:Fai-252(11)
r, si l’on le connaissait.     Des faux bruits  répandus  je ne fus jamais dupe.     C’est un êt  Th23:Org-.43(25)

réparable
 me contentant d’une modique pension, tout est  réparable ...     DUPRÈ.     Ainsi, vous rompez.  Th22:P.G-400(19)

reparaître
bien qu’à ses qualités, et Mlle Héléna Gaussin  reparaissait  après une longue absence devant un  Th22:Qui-446(23)
re un écrin et l’apporte à Wilfrid, le colonel  reparaît  et reste immobile) tu n’as pas assez d  Th23:Cor-..4(.6)
avoir chiffré...     ADRIENNE.     Le caissier  reparaît , la raison reviendra.     ROBLOT.       Th21:ÉdM-334(16)
.  Eh bien ! où est-il ?  (Il sonne, et Joseph  reparaît .)  Faites fermer toutes les portes de   Th22:Vau-185(.1)
 mon père ?     LE DUC.     Le sang de sa mère  reparaîtra  donc toujours !  Oh ! Louise a bien   Th22:Vau-166(.4)

réparation
ÉNÉRAL.     Vous ! je vous dois, mon cher, une  réparation  : je vous prenais pour un homme qui   Th23:Mar-.51(16)
   Ainsi, j’ai pleins pouvoirs...  Mais quelle  réparation  lui offrirez-vous si elle est sage,   Th22:P.G-327(11)
r...     LE ROI.     Vous ne nous devez pas de  réparation , Monsieur le Comte.  S’il nous plaît  Th21:M.T-289(.2)

réparer
ui ne peux l’être, je vois une injustice je la  répare , en échange des flétrissures que la soci  Th22:Vau-.48(12)
nourrie de notre lait...  Et aujourd’hui, elle  répare , la chère enfant, nos malheurs, elle...   Th22:P.G-343(27)
t, je suis ruiné, mais du secret, on peut tout  réparer  encore...     ROBLOT.     Ah, Monsieur.  Th21:ÉdM-445(.1)
 l’infortune de Claire, ah tu m’aideras à tout  réparer  et bientôt elle va pouvoir montrer à to  Th21:Nèg-145(.8)
.     Godeau avait tellement hâte de venir ici  réparer  ses torts envers moi, qu’il a laissé se  Th23:Fai-334(.8)
râce à vos efforts     Pour amasser du bien et  réparer  vos torts,     D’un zèle ardent pour vo  Th23:Org-.30(14)
is que, dit-on, le fer d’un coiffeur aurait pu  réparer , l’auteur a trouvé quelques compensatio  Th22:Vau-131(27)
s...     ÉMILIE.     Allez tout peut encore se  réparer .     HORACE.     Je vole sur ses traces  Th21:Nèg-147(27)
as les avouer, mais il est mieux encore de les  réparer .     MADAME GÉRARD.     Ainsi, vous pré  Th21:ÉdM-395(12)
 !...  Vous avez fait le mal : il s’agit de le  réparer .     MINARD.     Croyez, Monsieur...     Th23:Fai-286(20)
ame, tout le mal que vous m’avez fait, vous le  réparerez ; les difficultés, les seules qui s’op  Th23:Mar-136(17)

reparler
t pour pouvoir amortir le début...     Nous en  reparlerons  ce soir.  Je viens au but.     (À s  Th23:Org-.32(14)
 le perdra !  Ah ! voilà donc pourquoi vous me  reparliez  mariage, il a voulu me mettre à l’abr  Th21:ÉdM-458(.1)
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repartir
r chez elle, mais il aime trop l’Espagne !  Je  repars  comme je suis venu, secrètement.  Je n’a  Th22:Qui-567(23)

repentir [nom]
     ADRIENNE.     Quoi ! Mademoiselle, pas un  repentir  !     ANNA.     Je suis implacable, je  Th21:ÉdM-478(.8)
la comptez-vous pour rien ?     LE DUC.     Le  repentir  accuse la faute.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.17(.7)
onc pour rien ?     LE DUC.     La grandeur du  repentir  accuse la grandeur de la faute.     LA  Th22:Vau-150(20)
e, creusée par les douleurs; et, tandis que le  repentir  me mordait le coeur, je n’avais pour v  Th23:Mar-118(32)
ce !...     Hélas ! quoiqu’il n’est rien qu’un  repentir  n’efface,     Par ma vie et mes maux j  Th21:CRW-.81(17)
crois-tu ?...     GERVAL.     Ah si c’était le  repentir  qui te fît parler !     ÉMILIE.     Me  Th21:Nèg-185(14)
eut sortir,     Et qu’après le méfait reste le  repentir ,     Ce mérite si haut, si touchant, s  Th23:Org-.39(24)
as été réveillé par une larme, la perle de mon  repentir , tombée de mes paupières, durant ton s  Th22:Qui-591(16)

repentir [verbe]
epentir qui te fît parler !     ÉMILIE.     Me  repentir  !... et de quoi, je t’ai dit la vérité  Th21:Nèg-185(16)
 à moi, je souhaite que vous n’ayez pas à vous  repentir  de la détermination que vous prenez.    Th21:ÉdM-369(27)
 rien voir de ces choses là.  Veux-tu me faire  repentir  d’avoir pleuré quelquefois devant toi   Th21:ÉdM-352(.3)
quand serai-je riche et puissant pour le faire  repentir  d’un pareil bienfait ?...     MADAME M  Th23:Fai-273(.9)
ve aux yeux du monde.  On nous demande de nous  repentir , et l’on nous refuse le pardon.  Les h  Th22:Vau-201(29)
)  Mes pleurs laveront ses mains !  Oh ! il se  repentira  !  (Se tournant vers Vautrin.)  Vous   Th22:Vau-268(.8)
.  Elle avait bien raison de me dire que je me  repentirais  de mon aveuglement volontaire.       Th22:Qui-597(25)
ites ce que ma mère vous demande ou... tu t’en  repentiras  !     CAROLINE.     Mon père, si vou  Th21:ÉdM-397(29)
on Dieu, vous me livrez au bourreau, vous vous  repentirez  de ceci toute votre vie, et vous vou  Th22:P.G-292(23)

reperdre
h çà ! mais tu tiens donc beaucoup à ne pas te  reperdre , toi ?  Tu jouis donc de la paix du co  Th22:Vau-140(14)

répéter
épit des discours,     Que sur vous, mes amis,  répétaient  tous les jours,     J’ai cru que, dé  Th21:CRW-.35(23)
    LE CAPITAINE.     Duc, ceci ne doit pas se  répéter  sans une certitude, et ne s’écrirait al  Th22:Qui-453(.9)
 et que dans mon malheur vous ne deviez pas le  répéter , car vous auriez fort bien pu épouser M  Th21:PsT-266(13)
GNEURS.     AMBROISE PARÉ.     Je dois vous le  répéter , Messire, il serait de la prudence de g  Th21:M.T-313(.4)
roger.     PAMÉLA.     Et vous voulez me faire  répéter .     DUPRÈ.     Hélas, mon enfant, c’es  Th22:P.G-335(28)
ui a dit cela ?     LOUIS GUÉRIN.     On ne le  répétera  pas, Monsieur.  Personne n’osera dire,  Th21:ÉdM-393(23)
blants d’un rendez-vous d’amour.  On saura, on  répétera  que j’ai reçu chez moi, à la brune, un  Th21:M.T-286(.6)
Monsieur !... votre femme est innocente, je le  répéterais  la tête sous la hache; oui sur tout   Th21:Nèg-135(.4)
on nom, une seule fois, bientôt, et vous ne le  répéterez  pas.  Je serai le témoin de Monsieur   Th22:Vau-241(21)
 don Frégose.     DON FRÉGOSE.     Paquita, ne  répétez  pas cet ordre.     FAUSTINE.     L’autr  Th22:Qui-522(.7)
RCADET.     Dis-donc heureuse...  Et s’il vous  répète  ces choses-là...     MINARD.     Cent fo  Th23:Fai-277(14)
 vous de moi ?     GERVAL.     Monsieur, je le  répète  est-ce l’amour qui vous conduit ici ?     Th21:Nèg-159(20)
! que dis-tu là ?     GEORGES.     Monsieur je  répète  les paroles qui sont sorties de votre bo  Th21:Nèg-134(19)
le de médiateur...  Je te l’ai dit, je vous le  répète , je ne veux pas me mêler des affaires do  Th21:ÉdM-357(20)
la terre.     GEORGES.     Monsieur je vous le  répète , vengez-vous de sang froid.     GERVAL.   Th21:Nèg-178(.8)
rain).  En avant... les coups de gosier, s’ils  répètent  le refrain, ils auront soif et conséqu  Th21:Nèg-124(21)
que enfin vous écoutez aux portes,     Je vous  répèterai  mes plaintes les plus fortes.     Je   Th23:Org-.36(.5)

répit
qu’il soit.  À lui, j’ai demandé cinq jours de  répit  et il me les a, sans discussion, accordés  Th21:M.T-297(.5)

replacer
ficile à l’auteur d’une pièce de théâtre de se  replacer , à cinquante jours de distance, dans l  Th22:Vau-131(.2)
l coup frappé serait si capital     Qu’il vous  replacerait  au trône marital.     ORGON.     Y   Th23:Org-.43(14)

repli
 qui lisait ma pensée jusque dans les derniers  replis  de mon coeur; qui m’entourait de son inv  Th22:Vau-147(27)

replier
seigneur, (il décachète la lettre. la sent, la  replie , et la lui rend) êtes-vous content ?      Th22:Qui-451(.6)
endu hier, qu’ils en ont eu pour deux heures à  replier  et ranger les articles, à ce que j’ai o  Th21:ÉdM-326(.1)

répondre
 cent mille spectateurs.     Cette observation  répond  aux dérisions qu’a soulevées la prétendu  Th22:Qui-443(27)
, je ne réponds plus du vôtre...  Ferdinand me  répond  des jours de Fernand, si vous surveillez  Th22:Vau-.18(.9)
 ? eh bien ! prenez garde au vôtre.  Albert me  répond  des jours de Fernand.  Si vous surveille  Th22:Vau-151(11)
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   SAINT-CHARLES.     Madame la duchesse ne me  répond  pas : le duc a ma parole, et il est tout  Th22:Vau-260(10)
IRAUD.     Mais tais-toi donc Giraud.  Elle ne  répond  pas ad rem.  (Elle se retourne et voit l  Th22:P.G-296(.7)
onsieur, nous jouera toujours ! »  Ou bien, on  répond  à un monsieur qui a parlé longtemps et q  Th23:Fai-299(25)
que mon père dit à Adrienne, et ce qu’elle lui  répond .     CAROLINE.     J’aimerais mieux savo  Th21:ÉdM-413(.5)
s, alors, juré notre trépas ?     CHARLES.      Répondez  !     CROMWELL.     C’est vrai, Sire,   Th21:CRW-.37(11)
voulez me faire ?     Que me reprochez-vous ?   Répondez  !     CROMWELL.     D’être Roi !     B  Th21:CRW-.55(20)
onc, Strafford ?     Et qu’en avez-vous fait ?  répondez  !...     STRAFFORD.     Il est mort !   Th21:CRW-.84(10)
teur, il s’est déjà trop compromis pour vous !  répondez  au juge !     GERTRUDE.     Eh ! bien,  Th23:Mar-196(10)
heur, dépendent de la vérité de vos réponses.   Répondez  comme si vous étiez devant Dieu...      Th22:P.G-332(14)
 Joseph, lui montrant Saint-Charles.)  Vous me  répondez  de cet homme.     VAUTRIN, à Joseph.    Th22:Vau-266(11)
llais vous on dire autant.     SCARAMOZZI.      Répondez  donc, puisque je vous ai prévenu !      Th21:Gin-501(11)
ais si vous êtes réellement digne de ce titre,  répondez  moi : Émilie, est-elle vraiment sortie  Th21:Nèg-123(.3)
là sait tout.     HORACE.     Voyons, ma mère,  répondez  moi car vous me paraissez ne pas ignor  Th21:Nèg-144(15)
 serais même satisfait d’un regard...  Vous ne  répondez  pas !...     ÉMILIE.     Je tâche de n  Th21:Nèg-115(18)
 vos genoux ?...  L’ordonnez-vous ?... vous ne  répondez  pas !... eh bien m’y voici !...     GE  Th21:Nèg-175(.4)
 femme, ne vous jouez pas à moi...  Si vous ne  répondez  pas je vous...     MARGUERITE.     Mon  Th21:Nèg-142(10)
ais, ne suivent pas ses armes !...     Vous ne  répondez  pas, je vois couler vos larmes,     Au  Th21:CRW-..9(19)
  Vous ne me connaissez pas, vous !... vous ne  répondez  plus de mon fils !     LE DUC.     Non  Th22:Vau-.18(.4)
ais vous ne me connaissez pas, vous !  Vous ne  répondez  plus de mon fils ? eh bien ! prenez ga  Th22:Vau-151(10)
elone, était-il sous mes fenêtres, oui ou non,  répondez  sur votre honneur de gentilhomme ?      Th22:Qui-485(18)
 DORINE.     Au moins est-ce le jeu tout seul,  répondez , hein ?     DAMIS.     Le jeu...     D  Th23:Org-.25(14)
ieur !...     [INÈS], à Raoul.     Si vous lui  répondez , vous ne me parlerez plus jamais !      Th22:Vau-.92(29)
  Adieu Monsieur !     GERVAL.     Un instant,  répondez -moi, et je paye une seule réponse, mil  Th21:Nèg-142(21)
t.)  Le fils naturel de Godeau...  (À Julie.)   Répondez .     JULIE.     Oui, papa.     MERCADE  Th23:Fai-243(12)
n à un, tu demanderas le père Giroflée.  On te  répondra  : D’où venez vous ?  Tu diras : D’un p  Th22:Vau-200(23)
un à un, tu demanderas le père Giroflée, on te  répondra  d’où venez-vous? tu diras d’un port de  Th22:Vau-.48(23)
rs ?     PAULINE.     Mon père, Monsieur, vous  répondra .     GERTRUDE, s’avançant, à Godard.    Th23:Mar-.64(13)
du lieu etc, etc...  Moi, on revanche, je vous  répondrai  : Mademoiselle est revenue de Rome fo  Th21:Laz-199(10)
 il me fascine...  À tout ce qu’il me dira, je  répondrai  oui...     ANNA.     Tu ne sais donc   Th21:ÉdM-410(.4)
 pardonne tout !  Que voulez-vous ?  Allez, je  répondrai .     RAMEL.     Que lui pardonnez-vou  Th23:Mar-195(22)
 séparé d’ailleurs, ni l’un ni l’autre ne vous  répondraient .     LE JUGE.     Il va falloir co  Th21:ÉdM-485(.5)
ui vous conduit ici.     HORACE.     Libre, je  répondrais  peut-être; captif et sous le poignar  Th21:Nèg-159(.6)
 car vous avez l’air d’honnêtes garçons, je ne  répondrais  plus de vos têtes; si vous continuez  Th22:Vau-.44(11)
hèterais les vignes à Claudin.     GERVAL.      Répondras -tu ?  Est-ce acheter assez cher la mo  Th21:Nèg-143(.2)
     VAUTRIN.     À qui aurais-je l’honneur de  répondre  ?     LE MARQUIS.     Au marquis de Mo  Th22:Vau-241(16)
s vous mettez dans vos questions, il faut vous  répondre  absolument.  Je me suis imaginé que Fe  Th23:Mar-121(25)
stions brouillés; dans un moment, je vais vous  répondre  avec franchise.     Elle entre dans sa  Th23:Mar-154(.8)
 question ?     PAMÉLA.     Je ne voudrais pas  répondre  devant l’auditoire...     DUPRÈ.     M  Th22:P.G-337(10)
, Monsieur de Frescas ?...     RAOUL.     Vous  répondre  en ce moment, Madame, serait accepter   Th22:Vau-.31(.4)
nsieur le duc, et vous me permettrez de ne pas  répondre  jusqu’à ce que je sache quelle espèce   Th22:Vau-184(14)
 Hambourg...  À présent, je vous ordonne de me  répondre  où est Madame ?     GEORGES, à part.    Th21:Nèg-121(.7)
QUIS.]     Vous vous pressez singulièrement de  répondre  pour Monsieur.     [LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-.90(13)
autorité sont également intéressées.  Qui peut  répondre  que bientôt les assassins ne prendront  Th21:M.T-313(25)
imes plus une femme qu’un trône.     — Puis-je  répondre  Sire ?     — Oui.     — Et vous mon pè  Th21:PhR-274(.9)
 MERCADET.     Je... je paierai !  Que peut-on  répondre  à un négociant qui dit :     Passez à   Th23:Fai-332(.2)
païs, je ne garantis rien mais ce dont je puis  répondre , c’est qu’il y a un mystère dans cette  Th21:Nèg-138(13)
     Faites des questions auxquelles je puisse  répondre .     GERVAL.     À ce soir.     GORDON  Th21:Nèg-160(19)
in a fait un signe.  Il m’est interdit de vous  répondre .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Eh   Th22:Vau-245(21)
Il y va, Monsieur, de votre dignité de ne rien  répondre .     LE DUC, à Raoul.     Vous êtes un  Th22:Vau-176(28)
ie, monsieur Roblot; mais elle peut n’y jamais  répondre .     ROBLOT.     Mademoiselle, avouez   Th21:ÉdM-335(15)
trangeté de votre demande ne me permet pas d’y  répondre .     VAUTRIN.     Ah ! prenez garde !   Th22:Vau-232(10)
E.     Il est souvent fort embarrassant de lui  répondre .  (À Pauline.)  Viens là, nous deux, n  Th23:Mar-.96(19)
tremble autant de vous interroger, que vous de  répondre .  Ah ! si le jeune homme aimé par votr  Th22:Vau-232(24)
RVAL.     Eh bien si je vous rends la liberté,  répondrez  vous à mes questions ?     HORACE.     Th21:Nèg-159(11)
is vous demander.  Je veux savoir comment vous  répondriez ...  Tenez sur cette chaise, figurez-  Th22:P.G-335(23)
eu de me regarder comme si je te faisais peur,  réponds  !     ROBLOT.     Monsieur, permettez..  Th21:ÉdM-402(.8)
 cet homme.     VAUTRIN, à Joseph.     Tu m’en  réponds  aussi.     SAINT-CHARLES, à Vautrin.     Th22:Vau-266(13)
VAUTRIN.     Déliez les mains à ces hommes, je  réponds  de leur conduite, nous sortirons d’ici   Th22:Vau-124(18)
oute une rude besogne au point du jour.  Tu me  réponds  de lui, Marie ?     MARIE TOUCHET.       Th21:M.T-300(.8)
, le passé n’appartient plus qu’à Dieu, moi je  réponds  de l’avenir, et tout ce que je considèr  Th21:Nèg-172(18)
ongez-y...  Tant qu’il sera riche, heureux, je  réponds  de moi; mais peut-être serais-je sans f  Th21:ÉdM-420(28)
nt leur paiement, à moi ?  Oh ! d’abord, je ne  réponds  de rien...     MERCADET, bas à sa femme  Th23:Fai-228(27)
revoir à mon maître sa Marie Lothundiaz, je ne  réponds  de rien...  Il ne me parle que d’elle d  Th22:Qui-484(.3)
N.     Rien.  Ne te mêle pas de ton salut.  Je  réponds  de toi, malgré toi.     RAOUL.     Oh !  Th22:Vau-248(.8)
.     Et toi, Joseph, amène ta maîtresse et je  réponds  de tout ceci.     SCÈNE TREIZIÈME.       Th22:Vau-117(.8)
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riage de ma fille, se trouve vous devoir... je  réponds  de tout, moi !     VIRGINIE.     Monsie  Th23:Fai-229(11)
LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Obéissez-moi, je  réponds  de tout.     RAOUL, au marquis.     Je   Th22:Vau-178(.5)
c’est souvent provoquer leur indiscrétion.  Je  réponds  des miens.  J’avais pris l’engagement d  Th22:Vau-227(.3)
 intentions me chagrinent.  Cela fait, je vous  réponds  du succès, et vous épouserez alors votr  Th22:Qui-580(12)
RVAL.     Cette petite dame de Paris, mon ami,  réponds  moi.     FLICOTEL.     Ah !... seule...  Th21:Nèg-138(25)
 par cet amour qui fait ma vie et mon bonheur,  réponds  moi.  Si le hazard t’a réellement condu  Th21:Nèg-150(11)
rticle des sentiments d’une rigidité...  Je ne  réponds  pas de lui...  Mais, voyez-vous, avec m  Th22:P.G-341(.7)
, il est en mains sûres.     LE DUC.     Je ne  réponds  plus de votre fils, Madame.     LA DUCH  Th22:Vau-.17(25)
SE.     Je ne l’ai plus.     LE DUC.     Je ne  réponds  plus de votre fils, Madame.     LA DUCH  Th22:Vau-151(.4)
    Non.     LA DUCHESSE.     Eh ! bien, je ne  réponds  plus du vôtre...  Ferdinand me répond d  Th22:Vau-.18(.9)
!...  Va voir, Julie!  Et, quoi qu’on te dise,  réponds  que ta mère et moi nous sommes sortis.   Th23:Fai-250(21)
e.     GERARD.     Déjà.     ANNA.     Je vous  réponds .     GÉRARD.     Caroline, aujourd’hui,  Th21:ÉdM-434(.2)
ous retirer cet homme des mains, et je vous en  réponds ...     LE GRAND-INQUISITEUR.     Quelle  Th22:Qui-467(23)
marier...     GÉRARD.     Et que vous-a-t-elle  répondu  ?     LOUIS GUÉRIN.     Elle désire res  Th21:ÉdM-394(16)
 VAUTRIN.     Vous oubliez donc que je vous ai  répondu  de vos têtes à vous-mêmes !  Ah çà, vou  Th22:Vau-195(11)
    Je le crois bien.  (Haut.)  Mais j’ai déjà  répondu  d’une manière péremptoire au ministre à  Th22:Vau-.55(.2)
eur d’espoir; un de ces paysans n’a pas encore  répondu  et parcourt toujours la campagne.  Quel  Th21:Nèg-158(.6)
ompromis.     GÉRARD, à Roblot.     Que vous a  répondu  Mademoiselle Adrienne ?     ROBLOT.      Th21:ÉdM-405(20)
onne qu’après avoir terminé mon entreprise, et  répondu  par le succès à l’attente de mon roi.    Th22:Qui-498(.5)
 Cromwell !...  Ce fut en vain :     Il ne m’a  répondu  que par un froid dédain;     Hélas !...  Th21:CRW-.74(21)
Elle était bien vêtue comme une dame et elle a  répondu  à toutes les demandes qu’elle allait le  Th21:Nèg-108(11)

réponse
    VERNON, désignant le général.     Voici ma  réponse  !     SCÈNE X.     LES MÊMES, LE GÉNÉRA  Th23:Mar-200(28)
nonce     Que du noir parlement, il prévoit la  réponse  !...     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS,   Th21:CRW-.76(13)
entir les promesses du roi d’Espagne, voici sa  réponse  : (il tire un papier) une ordonnance qu  Th22:Qui-588(.5)
..     ADRIENNE.     Faites-moi donc alors une  réponse  ?     GÉRARD.     Encore voudrais-je sa  Th21:ÉdM-429(16)
E JUGE, à son greffier.     Vous avez écrit la  réponse  ?     LE GREFFIER.     Oui, Monsieur.    Th21:ÉdM-491(21)
ng, cette fortune ?     JULIE.     (Il y a une  réponse  de femme que je n’ai pas trouvée) mais,  Th21:PsT-260(23)
tre chez moi que je sors.     RAOUL.     Votre  réponse  me dicte ma conduite, je ne dois pas êt  Th22:Vau-.32(25)
 moyen odieux !     Crois-tu que j’ignorais ta  réponse  à mes voeux ?     Si j’ai de ta présenc  Th21:CRW-.47(20)
Un instant, répondez-moi, et je paye une seule  réponse , mille francs; dites moi le nom de la p  Th21:Nèg-142(21)
ette révolution explique assez le retard de la  réponse .     LE MARQUIS.     Eh bien ! mon père  Th22:Vau-166(14)
Mais d’autres que mes Rois n’auraient point de  réponse .     Malgré l’obscurité que ma conduite  Th21:CRW-.37(14)
’y demande une famille, et tu me défends toute  réponse .  Je suis à la fois un grand seigneur e  Th22:Vau-217(16)
  Cette question, Adrienne, a l’air d’être une  réponse .  Parlez donc ? ne me trompez pas ! une  Th21:ÉdM-427(.2)
ndra, elle pleurera ma mort... non, je sais sa  réponse ...  Pourquoi troubler le bonheur dont e  Th21:Nèg-.96(10)
lie, que d’amour !...  Oh je voudrais voir les  réponses  !...     GEORGES.     Eh bien Monsieur  Th21:Nèg-177(22)
e serais de la conspiration, et Dieu merci mes  réponses  au Juge d’instruction ont été solides,  Th22:P.G-305(.5)
 ces filles ont, comme les petits enfants, des  réponses  à vous casser les bras.     MADAME MER  Th23:Fai-244(13)
e votre bonheur, dépendent de la vérité de vos  réponses .  Répondez comme si vous étiez devant   Th22:P.G-332(14)

reporter
ostume d’un employé aux recouvrements, tu iras  reporter  les couverts empruntés par Lafouraille  Th22:Vau-200(17)
!...     VAUTRIN.     Toi, Fil-de-Soie tu iras  reporter  les couverts en te disant envoyé par l  Th22:Vau-.44(.8)
 MERCADET.     Eh bien ! déjà vieux, obligé de  reporter  mon ambition sur un autre moi-même, je  Th23:Fai-310(20)
.     Dites donc, Mademoiselle, qu’on l’y aura  reportée  exprès pour vous rendre malade !     G  Th23:Mar-125(20)

repos
nocence !     Assurez d’Albion la gloire et le  repos  !     D’un [air] tout à fait inspiré :     Th21:CRW-.64(20)
i...  Par moments, je voulais fuir...  Oh ! le  repos  !...     MINARD.     Monsieur, mon père v  Th23:Fai-381(.6)
  Mais, n’ai-je point, Seigneur, troublé votre  repos  ?     CHARLES.     Depuis que l’infortune  Th21:CRW-.28(16)
r, risqué, pour des bêtises,     Ma vie et mon  repos  contre des aigrefins.     J’ai dû lâcher   Th23:Org-.32(26)
nfier un secret d’où dépendent l’honneur et le  repos  de la famille dans laquelle vous voulez a  Th23:Fai-282(10)
oi, je commence à trouver les perturbateurs du  repos  public, de grands scélérats en voyant qu’  Th22:P.G-350(10)
la guerre.     Actif, impétueux ou feignant le  repos ,     Il sait se laisser battre et sait va  Th21:CRW-.11(.7)
e de toute la chrétienté !  Tenez-vous bien en  repos , afin que vous guérissiez promptement et   Th21:M.T-321(.8)
il est plus beau de vivre !     La mort est un  repos , chèrement acheté,     S’il devenait le p  Th21:CRW-.32(28)
ui put mesurer l’espace :     Dès lors plus de  repos , il bâtit sa grandeur,     Et du prince t  Th21:CRW-.14(.9)
épréhensible; et, pour mettre ma conscience en  repos , je vais proposer au duc, qui partait, de  Th22:Vau-190(20)
 bouche close, l’oreille ouverte, les mains au  repos , l’oeil au guet, et du nez.     LAFOURAIL  Th22:Vau-230(27)
es affaires pour qu’on vous laisse toujours en  repos , ou de vous en occuper toujours pour pouv  Th21:M.T-292(.1)
     Et ne craignent rien tant que leur propre  repos .     Je sers d’un vain prétexte à leur gu  Th21:CRW-.59(.3)
ERITE.     Messieurs, Mademoiselle a besoin de  repos .     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien, Pauline,   Th23:Mar-182(17)
mandent pourtant beaucoup de ménagements et le  repos .     LE ROI.     Par la mort-dieu, je les  Th21:M.T-318(14)
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avant de venir et déjà je me sens tout sain et  repos .  Je ne respire à l’aise qu’auprès de toi  Th21:M.T-295(16)
ites un seul mot et si vous ne demeurez pas en  repos .  Non, non, vous n’irez point chez la Sig  Th21:Gin-502(12)

reposer
s, s’armer pour sa défense.     Tranquille, il  reposait , vous l’avez déchaîné.     Hélas ! ne   Th21:CRW-.67(27)
ée par l’auteur, le fait historique sur lequel  repose  cette pièce de les Ressources de Quinola  Th22:Qui-443(18)
 regarde la porte.     GEORGES, seul.     Elle  repose  et je veille !...  (Il approche l’oreill  Th21:Nèg-.95(.7)
iez... c’est clair.  Eh ! bien, voilà sur quoi  repose  l’invention de mon petit-fils : l’eau do  Th22:Qui-559(20)
 que les miens ont leurs gages à perdre.  Tout  repose  maintenant sur la douteuse amitié de Ver  Th23:Fai-260(26)
ses maux ont été guéris et dans ce moment elle  repose  à côté de son fils.  Je viens de la cond  Th21:Nèg-188(14)
haut.)  Rentre, Godeau, tu me perds !  Allons,  repose -toi !...     Il le pousse dans la chambr  Th23:Fai-342(10)
use;     C’est en votre grandeur que la mienne  repose ;     Dans le poste où je suis, je [ne] p  Th21:CRW-.36(28)
.     Pour les instruire, encor sur vous je me  repose ;     De ma triste infortune, expliquez-l  Th21:CRW-.80(20)
a place que Dieu m’a marquée ou bien j’irai me  reposer  dans la tombe.  Encore s’il ne fallait   Th21:M.T-295(10)
    Oui.     FLICOTEL.     Souhaitez-vous vous  reposer  devant quelques flacons de vin de Beaun  Th21:Nèg-132(.2)
mage, ne sera jamais vile, et ta tête pourrait  reposer  sans honte sur mon sein.     ÉMILIE.     Th21:Nèg-114(.3)
 de vous en occuper toujours pour pouvoir vous  reposer  à votre guise.     LE ROI.     Introdui  Th21:M.T-292(.2)
se aime le sommeil, trouvez bon que j’aille me  reposer .     FRÉGOSE.     Vous ne me dites rien  Th22:Qui-501(22)
 Marie.  Oh ! là du moins il peut en sûreté se  reposer .  Mais pour le Roi cela ne suffit point  Th21:M.T-283(13)
n lui montrant l’asile     Où privé de plaisir  reposera  mon coeur.                              Th21:Alc-207(11)
ur la passion, le bonheur conjugal de Monsieur  reposerait  sur des bases solides.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-449(18)
ie, qu’il me suit, moi, dans la tombe, où nous  reposerons  ensemble, mariés par la mort.     GE  Th23:Mar-203(17)
oit votre asile, il sera respecté.     Entrez,  reposez -vous sur ma fidélité.     La Reine entr  Th21:CRW-.15(27)

repousser
orel.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Si je  repousse  cette alliance insensée, je ne souffri  Th22:Vau-224(11)
adame !  Ah ! faut-il que j’appelle ?     Elle  repousse  Gertrude et va ouvrir.     GERTRUDE, à  Th23:Mar-139(26)
songes ?  On s’intéresse à l’orphelin, mais on  repousse  l’imposteur !  Je mène un train qui me  Th22:Vau-217(12)
    Mais rien ne dit encore, mon père, qu’Inès  repousse  mes voeux; et d’ailleurs, une fois qu’  Th22:Vau-165(14)
is ?     LE GÉNÉRAL, il se lève brusquement et  repousse  sa fille.     Je te maudirais !     PA  Th23:Mar-105(.4)
   Eh ! courtisane infâme, laisse-moi.  (Il la  repousse .)     FAUSTINE.     Vous l’avez dit en  Th22:Qui-592(22)
oi, son ennemi, qui lui prête ma voix     Pour  repousser  des traits destructeurs des Rois !     Th21:CRW-.64(30)
    FONTANARÈS.     Ah ! vous m’obligez donc à  repousser  la ruse par la ruse.  J’allais loyale  Th22:Qui-543(26)
ne.  D’autre part Messieurs de Guise qui, pour  repousser  les Allemands, s’en vont donner l’ent  Th21:M.T-303(.8)
ÉMILIE, riant.     Bien mon enfant, aide-moi à  repousser  mes sinistres pensées.  Allons, j’ima  Th21:Nèg-100(17)
e ?     VAUTRIN.     Un homme que la société a  repoussé  et qui veut une place.     LE DUC.      Th22:Vau-127(14)
doute.  Je le lui dois, mais ce n'est rien...   Repoussé  que je suis par la société, je sens na  Th21:Nèg-113(.7)

répréhensible
ées de septembre, ma conduite me semble un peu  répréhensible ; et, pour mettre ma conscience en  Th22:Vau-190(19)

reprendre
)  Vous m’avez donné la vie, vous pouvez me la  rep ...  (Elle sort en larmes.)     ANNA, montra  Th21:ÉdM-463(24)
e de Mercadet.     Plus tard.     MERCADET, il  reprend  Goulard.     Non, tout de suite, il s’a  Th23:Fai-238(.1)
te, et qu’il brûle d’avoir.     Le peuple vous  reprend  sa faveur fugitive     Qu’il ne conserv  Th21:CRW-.51(32)
 s’endort, quel sera le réveil ?     Ferdinand  reprend  sa place et la main de Pauline.     SCÈ  Th23:Mar-189(.3)
 femme et ma fille se jouassent de moi.     Il  reprend  son bougeoir et entre chez Gertrude.  L  Th23:Mar-115(12)
 DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH BINET.     Ça lui  reprend ...     DUPRÈ.     Allez les prévenir de  Th22:P.G-323(15)
 qui ne souffre pas de noviciat.  N’importe je  reprendrai  la place que Dieu m’a marquée ou bie  Th21:M.T-295(.9)
Madame...     FAUSTINE.     Pouvez-vous le lui  reprendre  ?     DON FRÉGOSE.     Que je vous ob  Th22:Qui-531(14)
lle sauvée ?     ROBLOT.     Si Madame veut la  reprendre  ? oui...     ADRIENNE.     Qu’allez-v  Th21:ÉdM-458(17)
ement veuve, riche en peu de temps, et pouvoir  reprendre  et son amour et son esclave.  Elle s’  Th23:Mar-.76(12)
e sais rien faire à votre gré.  Mon Dieu ! lui  reprendre  le navire ? mais il y a mis un monde   Th22:Qui-531(17)
tions pour moi !  Pas un mot !...  Nous allons  reprendre  les affaires.  Je vous vois, d’ici la  Th23:Fai-344(26)
s et vous verrez si nous sommes les derniers à  reprendre  les armes quand il le faudra.     GUE  Th21:M.T-312(19)
 vais pouvoir calmer l’agitation qui me tue et  reprendre  mes sens !     SCÈNE IX.     ÉMILIE,   Th21:Nèg-106(15)
s... elles furent interrompues, mais il va les  reprendre  pour devenir un homme politique, il a  Th22:P.G-387(16)
A.     Oui j’ai gardé un trésor pour la soif.   Reprends  ta souquenille de frère quêteur, et va  Th22:Qui-538(.9)
oie, laissez-la moi.  Et d’abord, don Frégose,  reprenez  les tableaux de ma galerie.  (Mouvemen  Th22:Qui-532(.3)
HETTE.     C’est pourtant si gentil !  Allons,  reprenez  l’ouvrage.     NATHALIE.     Non, Fanc  Th21:TVP-242(12)
 par vos mains sa couronne est ravie;     Ah !  reprenez  vos dons, mais laissez-moi sa vie !     Th21:CRW-.68(14)
 entré, que je le sache, de démon ici, allons,  reprenez  votre tambour et achevez votre dentell  Th21:TVP-235(10)
l n’est pas entré, que je sache, de démon ici;  reprenez  votre tambour et achevez votre dentell  Th21:TVP-246(.2)
rce qu’un créancier ?  Eh ! bien, que le démon  reprenne  la pensée qu’il m’a donnée.     TOUS.   Th22:Qui-552(.3)
chanté de lui savoir mes opinions.  Les riches  reprennent  les allures des ci-devant.  Ce petit  Th22:RCÉ-434(.9)



- 136 -

mer vos créanciers.  Tenez !... moi-même, j’ai  repris  mes pièces que j’avais remises aux garde  Th23:Fai-252(16)

représentation
 n’est pas inutile de dire ici que la première  représentation  de les Ressources de Quinola, fu  Th22:Qui-445(20)
  Se plaindrait-il de la défense qui arrête la  représentation  de son drame ?  Mais il ne conna  Th22:Vau-131(11)
uation où il était le lendemain de la première  représentation  de son ouvrage; mais il est main  Th22:Vau-131(.4)
un autre Duparai.     Le public de la première  représentation  n’a point voulu accepter le côté  Th22:Qui-446(18)
 théâtre.     NOTA.  Les orages de la première  représentation  ont nécessité de subites coupure  Th22:Qui-447(19)
 péril.  Telle est la raison de cette première  représentation  où tant de personnes ont été méc  Th22:Qui-445(16)
dire, protesté contre le public de la première  représentation , en revenant voir la pièce à la   Th22:Qui-447(.2)
union de talents.  Abandonné après la première  représentation , le rôle de Don Frégose a été ap  Th22:Qui-445(36)
ue et de tous ceux qui assistent aux premières  représentations  : il a voulu convoquer un vrai   Th22:Qui-445(.6)
..; enfin... tu la vois à toutes les premières  représentations , aux Bouffes, à l’Opéra; elle e  Th23:Fai-297(35)

représentant
est-il ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Le  représentant  du père de Monsieur de Frescas, do  Th22:Vau-242(26)
ux d’avoir auprès du roi son maître     Un tel  représentant ; et je gage entre nous     Qu’en l  Th23:Org-.28(24)

représenter
 malade...     GOULARD.     Enfin, Monsieur le  représente  au naturel, je le reconnais...  Tene  Th23:Fai-358(14)
t chargé de vos intérêts par votre père que je  représente  ici !     [LA DUCHESSE, qui a entend  Th22:Vau-.88(.4)
u ma constance à l’épreuve ?     SARPI.     Je  représente  ici le vice-roi de Catalogne, Monsie  Th22:Qui-564(15)
rs; mais ça me regarde.     La scène change et  représente  la galerie du palais.     SCÈNE XII.  Th22:Qui-468(16)
, dans le palais du roi d’Espagne.  Le théâtre  représente  la galerie qui conduit à la chapelle  Th22:Qui-448(14)
e.  Berthe, venez.     SCÈNE XIV.     La scène  représente  la grand’salle de l’hôtel de Monsieu  Th21:M.T-308(10)
e de toi.     SCÈNE XI.     La scène change et  représente  la première décoration.     PAULINE,  Th23:Mar-112(14)
 je meurs innocent.     ACTE IV     Le théâtre  représente  la salle ordinaire des séances du Pa  Th21:CRW-.60(.2)
 de coeur !     ACTE CINQUIÈME.     Le théâtre  représente  la terrasse de l’Hôtel-de-Ville de B  Th22:Qui-597(.2)
s.     Un page.     ACTE PREMIER.     La scène  représente  le salon de Marie Touchet splendidem  Th21:M.T-279(.2)
nt.     Ils sortent.     Le théâtre change, et  représente  les salons de madame Brancador.       Th22:Qui-580(30)
est à Naples.     ACTE PREMIER.     Le théâtre  représente  l’un des salons du Palais de Montori  Th21:Laz-193(.2)
à Paris, en 1809.     ACTE 1er.     Le théàtre  représente  un boudoir, une porte au fond; à gau  Th23:Cor-..3(.2)
rons après le succès.     Le théâtre change et  représente  un cachot de l’Inquisition.     SCÈN  Th22:Qui-464(.8)
lle prime !     ACTE TROISIÈME.     Le théâtre  représente  un intérieur d’écurie.  Dans les com  Th22:Qui-536(.2)
 de Louviers.     ACTE PREMIER.     Le théâtre  représente  un salon assez orné : il s’y trouve   Th23:Mar-.47(.2)
ans et paysannes.     Au premier acte la scène  représente  un salon de l’hôtel de monsieur de G  Th21:Nèg-.94(10)
erroger tous.     ACTE PREMIER.     Le théâtre  représente  un salon.     SCÈNE PREMIÈRE.     AN  Th22:P.G-303(.2)
TOINE.     JUSTINE.     PROLOGUE.     La scène  représente  une mansarde, et l’atelier d’une fle  Th22:P.G-283(.2)
ouffrances.     ACTE QUATRIÈME.     Le théâtre  représente  une place publique.  Au fond de la p  Th22:Qui-569(.2)
 à Barcelone.     ACTE PREMIER.     Le théâtre  représente  une place publique.  À gauche du spe  Th22:Qui-477(.2)
 courons à Sèvres.     ACTE II.     Le théâtre  représente  une vue de Sèvres.  La grande place;  Th21:Nèg-124(.2)
ES.     JULIEN.     ACTE PREMIER.     La scène  représente  une île déserte.  Des vaisseaux du c  Th21:Cor-..3(.2)
ière.     L’action se passe en 1839.  La scène  représente , pendant toute la pièce,     le salo  Th23:Fai-210(17)
  VAUTRIN, à part.     Si le Mexique se voyait  représenter  comme ça, il serait capable de me c  Th22:Vau-231(19)
 il a voulu convoquer un vrai public, et faire  représenter  la pièce devant une salle pleine de  Th22:Qui-445(.7)
sieur.     LE JUGE.     Vous pouvez alors nous  représenter  le paquet livré par Monsieur Baudri  Th23:Mar-.87(19)
     LE DUC.     Vous êtes appelé, mon fils, à  représenter  le Roi votre maître.  Un ambassadeu  Th22:Vau-.24(15)
ente millions sont destinés par la nature à la  représenter  si exactement qu’ils fassent frémir  Th21:3Ma-213(.6)
d-Coeurd’Éponge que l’administration permet de  représenter , afin de ne pas laisser les rats oc  Th22:Vau-132(.9)

réprimande
ge, je serais désespérée d’être la cause d’une  réprimande .     LE DUC.     Pourquoi le renvoye  Th22:Vau-168(.6)
us donc vos nègres,     Pour avoir à subir vos  réprimandes  aigres ?     ELMIRE.     Vous pourr  Th23:Org-.40(19)

réprimer
lmer les catholiques, soumettre les Huguenots,  réprimer  tous et n’opprimer aucun.     LE ROI.   Th21:M.T-304(.7)

reproche
L.     Inès, je pouvais tout supporter hors ce  reproche  !  (À part.)  Oh !  Vautrin, pourquoi   Th22:Vau-177(29)
elle misère nous sépare, je suis du moins sans  reproche  !  J'aime Mademoiselle Julie !  Un pau  Th23:Fai-286(17)
oir soigner Mademoiselle a été l’occasion d’un  reproche  de la part de mon pauvre maître.     (  Th23:Mar-191(13)
    LE DUC.     Mademoiselle, ne voyez dans ce  reproche  qu’une excessive modestie.  Albert a d  Th22:Vau-170(10)
s tribunaux un passé qui ne me laisse pas sans  reproche , mais où vous êtes infâme ?  (Il se to  Th22:Vau-149(27)
ne explication car ma conduite ne mérite aucun  reproche .     LA DUCHESSE.     Je vous ai dit d  Th22:Vau-.35(16)
, un coeur pur ne doit pas courir au devant du  reproche .     ÉMILIE.     Gerval, le bonheur es  Th21:Nèg-151(.5)
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re. il ne m’a jamais fait de peines, jamais un  reproche .  Tout ce que je fais est bien fait, i  Th22:RCÉ-409(27)
me.     FERDINAND, à part.     L’avalanche des  reproches  !  (Haut.)  Tâchons, Gertrude, de nou  Th23:Mar-118(.2)
ain : elle a tué le pacha.  La barque attend.   Reproches  de Conrad qui finit par admirer son a  Th21:Cor-..6(13)
ettez pas avec Monsieur Gérard, un seul de ses  reproches  me tuerait...     Il sort.     SCÈNE   Th21:ÉdM-362(.4)
ois plus riche...     RICHARD.     Tu fais des  reproches  à ton meilleur ami,... tu me dois un   Th22:RCÉ-418(25)
uvera que vous aussi vous n’êtes pas exempt de  reproches , que vous aussi, peut-être à cause de  Th23:Mar-202(17)
(En regardant Gertrude.)  Ceux qui vivent sans  reproches , qui n’ont que des passions nobles, a  Th23:Mar-.89(20)

reprocher
les qui me poussaient à spéculer, elles qui me  reprochaient  ma timidité, que, lorsqu’on risque  Th23:Fai-262(13)
ntre jeunes gens, les idées positives que l’on  reproche  aux vieillards.  Ma défiance est d’aut  Th23:Fai-276(29)
 mène à cette audacieuse habileté que les sots  reprochent  aux faiseurs !...  Vous avez goûté a  Th23:Fai-338(14)
oches, ni dans la conscience !  Que peut-on me  reprocher  ?  En mangeant ma fortune, j’ai fait   Th23:Fai-336(26)
offensée, car elle m’aime assez pour ne pas me  reprocher  ce qu’elle aura souffert.  Tant de bo  Th21:Nèg-145(12)
talités ?... mes prières !...  Dieu ne peut me  reprocher  que de l’avoir négligé pour Matéo...   Th23:Cor-.14(.7)
haut.  Comment aussi, permettez-moi de vous le  reprocher , osez-vous disputer une héritière à l  Th22:Vau-209(26)
avez pas combien de malheurs vous aurez à vous  reprocher .     GÉRARD.     Relevez-vous, Madame  Th21:ÉdM-397(19)
 je vous demandais si vous n’aviez rien à vous  reprocher .     PAMÉLA.     Rien, je suis innoce  Th22:P.G-333(18)
, vous aurez la mort d’un honnête homme à vous  reprocher .     PAMÉLA.     Taisez~vous !...  Êt  Th22:P.G-298(23)
ieux     de plus odieux encore     c'est de le  reprocher .     Personne en sa douleur     Ne vi  Th21:Alc-206(28)
en un jour tout le cours de ma vie !     On me  reprochera  que mes fils massacrés,     Pour mon  Th21:CRW-.52(22)
RAILLE, seul.     Si mon père vivait, il ne me  reprocherait  pas de fréquenter la mauvaise soci  Th22:Vau-.37(.5)
   ADRIENNE.     Dans ce cas, le monde ne nous  reprocherait  plus rien !  Je serais heureuse de  Th21:ÉdM-431(22)
illes à marier...  Si Clarisse vivait, elle te  reprocherait  ton hésitation !...     VERDELIN.   Th23:Fai-270(16)
A REINE.     Et c’est en ce moment que vous le  reprochez  ?     Ne suis-je donc plus Reine ?  A  Th21:CRW-.12(33)
les maux que vous voulez me faire ?     Que me  reprochez -vous ?  Répondez !     CROMWELL.       Th21:CRW-.55(20)
ET.     Pas de phrases !  Je ne vous ai jamais  reproché  de faire l’usure, car je considère un   Th23:Fai-254(14)
n indignement ?     LOUIS GUÉRIN.     On lui a  reproché  d’avoir fait fortune chez vous.     GÉ  Th21:ÉdM-393(19)
grièche !     JULES ROUSSEAU.     Qui m’aurait  reproché  d’être Monsieur Jules Rousseau     PAM  Th22:P.G-380(21)
 nous sommes sans pain !  Je ne vous ai jamais  reproché  ma ruine, car je crois que vous aviez   Th23:Fai-262(.9)

républicain
u vivre, est sombre, austère, puritain, il est  républicain  modéré.     Ils ont pour amis monsi  Th23:P.B-207(10)
, gaulois,     HONORATUS,     ALBÉRIC STAPFRA,  républicain  suisse, voyageant pour son plaisirs  Th21:Cat-216(14)
ate, tandis que le vieux coquin a l’air d’être  républicain ,  Ils sont malicieux.  Nous avons d  Th22:RCÉ-433(24)
nesse dorée, il est aristocrate et le père est  républicain .  Oh ! ils sont malins !...  Il ne   Th22:RCÉ-423(25)

république
  (Il marche vers Fontanarès.)  La Sérénissime  république  a su vos promesses au roi d’Espagne,  Th22:Qui-553(.2)
nfant, cette fameuse invention dont s’émeut la  république  de Venise ?  Où est le profil, la co  Th22:Qui-554(10)
du capitaine Fontanarési, dans une écurie ? la  République  de Venise le mettra dans un palais !  Th22:Qui-552(26)
té ne pas lui refuser du pain.  La Sérénissime  république  de Venise m’envoyait pour le décider  Th22:Qui-567(22)
s Fontanaresi, le directeur de l’arsenal de la  république  de Venise, et grand-père de notre in  Th22:Qui-557(.6)
e boire pour s’étourdir sur les malheurs de la  République  et s’il s’avisait de se plaindre on   Th22:RCÉ-437(.4)
 la facilité avec laquelle on se marie sous la  République  française, il n’épousera jamais Made  Th22:RCÉ-435(22)
amente.  Enfin, soyez le futur président de la  république  Mexicaine, et la France vous ignore.  Th22:Vau-229(19)
es débats plus nobles.     LE MINISTRE.     La  république  ne peut pas triompher dans ce pays-l  Th21:TVP-236(22)
écisément parce que mon ménage deviendrait une  république  que je reste garçon.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-399(.9)
art.]     Ils sont bien gais, il paraît que la  république  va mal.     MARIGNAC.     Il devait   Th22:RCÉ-434(23)
 meilleurs contrebandiers, allons à Venise, la  République  vous fera patricien, et vous donnera  Th22:Qui-585(20)
esoin.     Aussi dans chaque État, dans chaque  République ,     Il est, d’un traité saint, un m  Th21:CRW-.62(12)
ans, je suis allé me battre à la frontière; la  République , ma première passion, a succombé.  N  Th21:ÉdM-454(14)
duc de Drancey, tu es devenu fournisseur de la  République , riche à millions et tu t’es mocqué   Th22:RCÉ-423(.6)
duc de Drancey, tu es devenu fournisseur de la  République , une et indivisible, tu nages dans l  Th22:RCÉ-433(.6)
hard Coeur-d’Éponge, tapissier ordinaire de la  République .     FIRMIN.     Monsieur est trop é  Th22:RCÉ-436(.3)
union fait la force ! la maxime des écus de la  République .     MADAME MERCADET.     S’il n’y a  Th23:Fai-249(.9)
a vous rembourser ce soir pour le compte de la  république .     MATHIEU MAGIS.     Courons aver  Th22:Qui-560(.9)
e boire pour s’étourdir sur les malheurs de la  République .  S’il se plaignait trop on le coffr  Th22:RCÉ-427(.4)

répugnance
Roblot...     ROBLOT.     Vous n’auriez aucune  répugnance  : je constate le fait.     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-333(30)
ds intérêts l’exigeaient, n'auriez-vous aucune  répugnance  pour ma personne ?     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-333(22)
  Ma fille, Caroline !     ADRIENNE.     Si sa  répugnance  pour mon frère parle comme votre amo  Th21:ÉdM-432(16)

répugner
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Monseigneur, que votre noblesse et votre vertu  répugnent  à l’idée d’une trahison.  On vous a l  Th21:M.T-315(.3)

réputation
ue je lui envie tant...  Ah ! j’aurai sauvé sa  réputation  ! car personne au monde ne connaîtra  Th21:Nèg-103(19)
usée que relativement à sa moralité.  Sa noble  réputation  de jeune fille, elle veut vous l’aba  Th21:ÉdM-393(26)
DRIENNE.     Allez-vous me faire croire que la  réputation  d’une orpheline intéresse le monde ?  Th21:ÉdM-336(28)
s nous vous tirons d’un tel pas sans que votre  réputation  en souffre.     JULIE.     Ma soeur,  Th21:PsT-266(10)
 sait et ne sait pas; il me ferait une fameuse  réputation  s’il apprenait que j’ai loué ma mais  Th21:Nèg-128(22)
 MADAME GIRAUD.     Celui de son honneur et sa  réputation , et cela vous regarde un peu, mon ga  Th22:P.G-345(19)

requérir
le sûr moyen d’être net refusé.     L’occasion  requiert  un esprit fin, rusé.     Il faut, pour  Th23:Org-.26(13)

requête
 aller à la chapelle; rendez-le favorable à ma  requête .     LA MARQUISE.     Mais que lui dema  Th22:Qui-457(25)

resauver
epos, je vais proposer au duc, qui partait, de  resauver  notre ami.     VAUTRIN.     As-tu du m  Th22:Vau-190(21)

réseau
tourait de son invisible espionnage comme d’un  réseau  de fer, qui avait fait de chacun de mes   Th22:Vau-147(28)
de Médicis a emprisonné son fils dans un vaste  réseau  qu’elle gouverne de sa main puissante et  Th21:M.T-285(30)

reséduire
aurent et s’inquiètent de Tartufe.     Tartufe  reséduit  Orgon, il lui dit que son malheur vien  Th23:Org-.21(.7)

réserve
la modestie de mon état.     ROBLOT.     Cette  réserve  rend votre supériorité plus insupportab  Th21:ÉdM-338(.4)
us le disais ! il le garde comme un capital de  réserve ...     VIOLETTE.     Mon cher Monsieur   Th23:Fai-357(20)

réserver
r l’alliance projetée entre nos deux familles,  réservé  les titres et les biens de la maison de  Th22:Vau-.24(21)
faveur vous sauve des supplices     Qui seront  réservés  à vos tristes complices !...     Doute  Th21:CRW-.51(25)

résidence
iés comme des graines sur un volet, dans trois  résidences  différentes, pour vous laisser tourn  Th22:Vau-195(13)
s, vous auriez à choisir entre trois agréables  résidences  royales où les lys fleurissent sur l  Th22:Vau-.56(22)

résider
ct de cette maison me tue.  Jadis le bonheur y  résidait ; maintenant tout y est mortel.  J’ai d  Th21:Nèg-176(.1)
éplaît, n'est-ce pas ?     GERVAL.     Non, où  réside  la vertu tout y est vertueux.     ÉMILIE  Th21:Nèg-150(28)
 d’ailleurs une âme émanée de Dieu, une âme où  réside  ton image, ne sera jamais vile, et ta tê  Th21:Nèg-114(.2)
rage et secouez ses fers !     Grand Dieu, qui  résidez  par delà l’univers,     Qui du sacré so  Th21:CRW-.64(13)

résignation
 encore secrète soit promptement étouffée.  La  résignation  de Louise rendait notre vie support  Th22:Vau-155(14)
s’excuse pas, lui !     LE DUC, à part.     Sa  résignation  jusqu’à ce jour était-elle de la ru  Th22:Vau-151(23)
    Sachons nous résigner.     QUINOLA.     La  résignation  me semble être une quatrième vertu   Th22:Qui-570(.6)
RARD.     Non, mes chères petites.  Quoique la  résignation  soit alors facile, voyez où elle mè  Th21:ÉdM-415(23)
e Quinola.     Quelque calme que doive être sa  résignation , l’auteur ne peut s’empêcher de fai  Th22:Qui-443(14)

résigner
pas besoin de prodiges, mais d’un homme qui se  résigne  à s’occuper de son ménage, et non des a  Th22:Qui-494(.4)
endre sa vie d’un sourire ou d’un regard on se  résigne  à toute la souffrance que donne un rega  Th21:Nèg-151(.9)
  MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur ! il faut nous  résigner  à tout pour sauver Jules...     JOSEPH  Th22:P.G-346(11)
nt écus d’or.     FONTANARÈS.     Sachons nous  résigner .     QUINOLA.     La résignation me se  Th22:Qui-570(.4)
     DUVAL.     Eh bien ! ma soeur, il faut te  résigner .  Après tout, elle te débarrasse de bi  Th21:ÉdM-408(25)
l fallait devenir grande dame et riche, ne t’y  résignerais -tu pas ?     ADELINE.     S’il le f  Th22:RCÉ-414(.3)
ne arrière-pensée !  (À Pauline.)  Ainsi tu te  résignes  ?     PAULINE.     Oui.     GERTRUDE,   Th23:Mar-169(.7)
llons, un dernier soupir à ce premier amour et  résignons -nous à devenir, comme tant d’autres f  Th23:Fai-290(26)
igts glacés autour de mon cou...  Oh ! j’étais  résignée  ! j’allais, oui, j’allais ensevelir av  Th23:Mar-201(14)
ionomie, mais le teint ?  Julie est modeste et  résignée , elle sait qu’elle a le teint brun et   Th23:Fai-277(23)

résille
NOLA.     Tu y restes bien.  Moi, j’ai dans ma  résille  mes lettres de grâce.  En attendant un   Th22:Qui-478(.8)
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résistance
c’est ce qu’il y a de plus délicieux, c’est la  résistance  !  On a le plaisir de vaincre.     G  Th23:Mar-.52(16)
 d’une maternité que je croyais éteinte, cette  résistance  audacieuse doit être appuyée sur que  Th22:Vau-.21(.6)
 avouer.  Elle aime innocemment; elle est sans  résistance  contre vous, et si vous abusez de vo  Th21:ÉdM-437(.2)
    Monsieur, ma soeur vient de m’apprendre la  résistance  de Mademoiselle à des volontés qui m  Th21:ÉdM-447(16)
Monsieur le duc de Christoval a failli par une  résistance  désespérée maintenir notre belle pat  Th22:Vau-.71(27)
s empereur.  Monsieur le duc a failli, par une  résistance  désespérée, maintenir le royaume sou  Th22:Vau-227(26)

résister
este en mourra, me suis-je dit soudain.     Je  résistai  trois mois, esbignant leur dédain       Th21:Alc-206(22)
ours, et m’a paru n’être occupé que de moi qui  résistais  aux offres d’une personne que je conn  Th22:P.G-337(17)
   Il est perdu.     INÈS.     J’aime qu’il me  résiste , il a du caractère.     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-.31(22)
te.     ANNA.     Eh bien ! dis-le à mon père,  résiste -lui.     CAROLINE.     Impossible, il m  Th21:ÉdM-410(.2)
 auxquelles aucune fille, dans sa position, ne  résiste ...     MINARD.     Monsieur, si notre m  Th23:Fai-286(14)
quel teint ! une véritable andalouse qui saura  résister  aux tempêtes de la vie !...  Il n’y a   Th23:Fai-313(.5)
 un navire rapide comme le vent, et capable de  résister  aux tempêtes.  Les traversées devienne  Th22:Qui-470(26)
ante.  [À Inès].  Vous êtes jeune, vous pouvez  résister  à cette existence passée au milieu des  Th22:Vau-.27(14)
le je traîne mes jours.  Dès ce moment je vais  résister  à la tyrannie de M. de Montsorel et j’  Th22:Vau-..4(.3)
e nouvelle vie et me sens pleine de force pour  résister  à la tyrannie de Monsieur de Montsorel  Th22:Vau-136(11)
m’en suis toujours douté, comme j’ai raison de  résister  à ma fille et de le lui refuser pour m  Th22:Qui-562(20)
affaire capitales, si vous aurez le courage de  résister  à votre père qui, dit-on, veut vous ma  Th22:Qui-490(.5)
  Mais, Madame, ici je suis forte, ici je puis  résister , ici je puis vous rendre mille service  Th21:ÉdM-419(16)
 Ah ! le sort de ma vie se joue en ce moment.   Résistera -t-elle à Roblot, lui parlant en mon n  Th21:ÉdM-454(.7)
us n’y résisterez pas...     ADRIENNE.     J’y  résisterai .  Non pour moi, Monsieur Roblot; mai  Th21:ÉdM-336(16)
, seul.     Quelle cervelle cerclée de bronze,  résisterait  à chercher de l’argent en cherchant  Th22:Qui-548(11)
x filles est arrivée à son comble, et vous n’y  résisterez  pas...     ADRIENNE.     J’y résiste  Th21:ÉdM-336(14)
aux, et les fortunes étant assorties, pourquoi  résisterions -nous au penchant et à la reconnais  Th22:P.G-390(.1)
e ce matin qu’hier, vraiment j’admire que vous  résistiez  ainsi aux fatigues du monde.     LA D  Th22:Vau-172(23)
fait pour l’amener là ?     ADRIENNE.     J’ai  résisté , Madame.     MADAME GÉRARD.     Votre v  Th21:ÉdM-419(31)
a fille.  (À part.)  Quelle tentation ! j’y ai  résisté .  J’ai eu tort.  Enfin, si je succombe,  Th23:Fai-348(12)

résolument
GERTRUDE, à part.     Comme elle dit tout cela  résolument , sans pleurer !...  Elle a une arriè  Th23:Mar-169(.6)

résolution
pier comme moi ne sache pas ce que signifie la  résolution  de rester fille...  Cela veut dire,   Th23:Mar-104(.8)
nduite, bon par instants, mais incapable d’une  résolution  grande et ferme...     PAMÉLA.     N  Th22:P.G-369(20)
n malheur ?...  Vous riez ! mais j’ai pris une  résolution  terrible, et je suis enchanté de vou  Th23:Fai-377(16)
’est acheter l’esprit bien cher; quant à de la  résolution , tu en as trop pour une jeune fille.  Th21:ÉdM-352(25)
 de ceux qu’on aime donne de l’esprit et de la  résolution .     MADAME GÉRARD.     C’est achete  Th21:ÉdM-352(23)
abord l’argent; laisse-moi penser ensuite à ma  résolution .     MARGUERITE.     À votre place,   Th23:Mar-171(12)
franche !  Je vais prévenir Ferdinand de votre  résolution ...  (Signe d’adhésion de Pauline.)    Th23:Mar-169(17)
ais cette odieuse femme vient de précipiter ma  résolution ...  Je n'ai plus de mérite, Ferdinan  Th23:Mar-165(.1)
 je suis venue ici pour vous faire part de mes  résolutions .     CAROLINE.     Ah, Mademoiselle  Th21:ÉdM-417(23)

résoudre
r sous ses coups.     IRETON.     Qu’avez-vous  résolu  ?     CROMWELL.     Rien.     IRETON.     Th21:CRW-.50(.6)
 Voici donc ce qu’on attend de vous.  Le Roi a  résolu  de se libérer des entraves qui le gênent  Th21:M.T-286(17)
usqu’à ce jour il en a été ainsi mais le Roi a  résolu  d’occuper enfin le trône en personne.  C  Th21:M.T-312(.4)
RÈS.     Après tout ! mon dernier problème est  résolu .  La gloire, la fortune vont enfin ruiss  Th22:Qui-544(21)
     Et c’est ainsi que l’homme, alors, put se  résoudre      À s’adorer lui-même et baisser dan  Th21:CRW-.62(20)
es, et un troisième fauteuil pour Duval.)  Que  résoudre  !  Ah ! si ce fatal événement pouvait   Th21:ÉdM-474(10)
 aimante, un coeur d’or ! je ne sais à quoi me  résoudre  ! me voici garçon ébéniste, à deux pas  Th22:RCÉ-414(16)
endons-nous, est un problème assez difficile à  résoudre  ; mais marier une fille d’une beauté d  Th23:Fai-242(.4)
CROMWELL, à part.     Ireton ne vient pas, que  résoudre  et que faire ?     Dois-je poursuivre   Th21:CRW-.60(15)
de me poser seulement cette nuit le problème à  résoudre  pour faire arriver l’eau froide afin d  Th22:Qui-541(25)
CHESSE.     Non.  (Elle pense.)  Je ne puis me  résoudre  à perdre l’affection de la seule perso  Th22:Vau-.19(21)
 mère ? non.  (Elle réfléchit.)  Je ne puis me  résoudre  à perdre votre affection.  (Elle l’att  Th22:Vau-152(18)
e.     DUPRÈ.     Non, Monsieur, un problème à  résoudre , il a fait ce que font tous les client  Th22:P.G-314(12)
eil les soins et la prudence :     Ce que vous  résoudrez , du Roi sera le sort,     Nous tenons  Th21:CRW-.19(30)
 que le mariage !     CAROLINE.     Mais on la  résout  par l’amour.     MADAME GÉRARD.     Non,  Th21:ÉdM-415(21)
t de m’accuser, consultez ma conduite :     On  résout  votre mort, j’assure votre fuite;     Je  Th21:CRW-.36(32)

respect
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pensée;     Surprise, des Anglais je louais le  respect  !     Tout m’enchantait alors, rien ne   Th21:CRW-.68(23)
e...     VAUTRIN.     Tu devais la rendre avec  respect  !... mais l’or et les diamants ont réve  Th22:Vau-.41(12)
ue de nobles sentiments, il est avec nous d’un  respect  chevaleresque, il ne dit de mal de pers  Th22:Vau-172(.2)
ru, nous ne sommes plus égaux et je te dois du  respect  comme à un maître, un juge peut-être.    Th21:Nèg-181(15)
lez à vos domestiques ? ils vous manqueront de  respect  demain.  (À Justin.)  Justin, allez à l  Th23:Fai-227(.9)
ais le Roi est notre Seigneur; nous lui devons  respect  et obéissance.     LE VIDAME DE CHARTRE  Th21:M.T-309(.3)
reté près de moi.  Entre nous deux, s’élève le  respect  le plus tendre; mais mon infernale pass  Th21:Nèg-115(.3)
edouter de rester ignorés;     La gloire et le  respect  leur seront assurés.     Au reste, l’An  Th21:CRW-.21(.4)
ne montais pas; puis elle m’a pris, sous votre  respect  Madame, pour un homme, Monsieur Manfred  Th21:Nèg-107(24)
belles amours que de beaux génies !  Avec quel  respect  nous devons saluer les grands hommes qu  Th23:Fai-291(.8)
ons, pour vos maris... vous vous respectez par  respect  pour lui, dites-vous !...     LA BARONN  Th23:Cor-..8(27)
  FERDINAND.     Ah ! ma mère, malgré tout mon  respect  pour vous il m’est impossible de ne pas  Th22:Vau-.34(19)
jet du Roi.  Mon dévouement pour lui égale mon  respect  pour vous.  Je suis prêt à tout pour le  Th21:M.T-283(18)
TANARÈS.     Si j’ai dans ma douleur manqué au  respect  que je vous dois, Monseigneur, je vous   Th22:Qui-577(21)
de bien des gens d’avoir diminué l’amour et le  respect  que tu dois à ton père.     ANNA.     M  Th21:ÉdM-352(.6)
nace !     MADAME GÉRARD.     Ne perdez pas le  respect  que vous devez à mon frère.     ADRIENN  Th21:ÉdM-366(18)
 vainqueur fit un apprentissage     Du perfide  respect  qu’emprunta son visage;     Tout, imita  Th21:CRW-.13(32)
ncore un peu, elle s’emportait, te manquait de  respect , et tu la renvoyais.     MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-351(17)
e malheur !...     Ah ! si tu pouvais voir son  respect , sa candeur !     LA REINE.     Et si v  Th21:CRW-.34(24)
te de mes jours.     Il lui baise la main avec  respect , salue Mercadet et     rentre dans la c  Th23:Fai-363(.4)
rvile,     Qu’un reste de pudeur condamnait au  respect .     Un long gémissement s’élève à cet   Th21:CRW-.85(15)
  MARGUERITE.     La vérité, Madame sous votre  respect .     ÉMILIE.     Mais Claire était asse  Th21:Nèg-107(.4)
partager le bien dont je jouis;     Déposez le  respect .  C’est un ami, Madame !...     STRAFFO  Th21:CRW-.28(27)
rescas...     LA DUCHESSE.     Traitez-le avec  respect ...     DE SAINT-CHARLES.     Madame la   Th22:Vau-109(25)
de faux pas en faux pas,     Que, perdant tout  respect ...     SCÈNE VI.     LES MÊMES, ELMIRE.  Th23:Org-.35(12)
ied.     VAUTRIN.     Tu devais la rendre avec  respect ; mais l’or et les perles ont réveillé t  Th22:Vau-194(.2)
en de lui faire comprendre     Ce qu’elle a de  respects  et d’égards à vous rendre ?     N’est-  Th23:Org-.42(.1)
 parole et quoique vous n’ayez pas accepté mes  respects , je me dois à moi-même de vous faire o  Th22:Vau-.32(18)
à venu pour vous présenter mes hommages et mes  respects , mais j’ai trouvé porte close...  Géné  Th23:Mar-142(18)
oi de Catalogne, Monsieur, et j’ai droit à vos  respects .  (À don Ramon.)  Êtes-vous content de  Th22:Qui-564(16)

respectable
.     SAINT-CHARLES.     Ne vous emportez pas,  respectable  intendant !  Cessons de nous entort  Th22:Vau-210(17)
olphe Durand.     MADAME GIRAUD.     Fils d’un  respectable  négociant de Marseille et qui nous   Th22:P.G-300(15)
n, LE GEÔLIER.     LE GEÔLIER.     Voici votre  respectable  père...     JOHN.     Allez-vous en  Th21:C.R-226(.4)
dînerons pas.  Après, tu t’habilleras en homme  respectable , aie l’air d’un avoué.  Tu iras rue  Th22:Vau-200(21)
on.  Vous étiez dans une position sociale très- respectable , car les hommes ne doivent jamais r  Th22:P.G-389(18)
son indépendance dans le malheur, est un homme  respectable , et qui mérite notre considération.  Th22:P.G-385(.3)
de de ces subterfuges, entrer dans une famille  respectable , y abuser de la confiance d’un père  Th23:Fai-326(15)
ssades, des cochers de ducs et pairs, des gens  respectables  qui ne volent que leurs maîtres !.  Th22:Vau-.37(.8)

respecter
aimait le vicomte de Langeac, je le savais, je  respectais  cet amour, j'étais si jeune !  Le vi  Th22:Vau-149(30)
r delà le tombeau,     Si, de mes tendres fils  respectant  le berceau,     Vous les laissez en   Th21:CRW-.56(27)
 est d’une jalousie à tuer sur un soupçon.  Je  respecte  tellement ce sentiment que j’ai fini p  Th23:Mar-.68(.8)
.     Vous en aurez à moins, mais moi... je me  respecte  un peu trop pour faire commerce.     D  Th22:P.G-334(25)
re fortune.     DON RAMON.     Jeune homme, je  respecte  votre malheur; mais vous savez bien qu  Th22:Qui-572(.2)
e de votre amour.     GERVAL.     Ah, Georges,  respecte -la encore !     GEORGES.     Quoi, Mon  Th21:Nèg-157(14)
 pas l’eau, et vous ?     DON RAMON.     Je la  respecte .     QUINOLA.     Nous sommes faits po  Th22:Qui-557(30)
LE GRAND-INQUISITEUR.     Le mien est de faire  respecter  les privilèges du Saint-Office.     P  Th22:Qui-463(.4)
resse ?  Mais il aime, voyez-vous ? et il faut  respecter  l’amour même imaginaire, celui-là ne   Th21:ÉdM-489(24)
ande enfin, quel que soit votre espoir.     De  respecter  toujours le sol de l’Angletterre;      Th21:CRW-.80(.7)
r l’affront;     Avec moi, désormais, ils vous  respecteront .     LA REINE.     Votre indigne S  Th21:CRW-.35(13)
OLA, au capitaine.     Voilà donc comment vous  respectez  le droit des gens !  Écoutez, Monseig  Th22:Qui-449(17)
UVAL.     Ah ! n’allez pas plus loin, Roblot :  respectez  mes nièces...     CAROLINE.     Quoi   Th21:ÉdM-359(29)
eilles adorations, pour vos maris... vous vous  respectez  par respect pour lui, dites-vous !...  Th23:Cor-..8(27)
 À mon père ?  Malheureuse, ne me trahis pas !  respectons  les illusions dans lesquelles il vit  Th23:Mar-171(16)
e ont pesé sur la triste Angletterre     L’ont  respecté  du moins tout en le fesant taire !      Th21:CRW-.62(33)
os engagements.     LA DUCHESSE.     Avez-vous  respecté  les vôtres jusqu'à ce jour ?     LE DU  Th22:Vau-148(24)
e sacrée;     Que ce soit votre asile, il sera  respecté .     Entrez, reposez-vous sur ma fidél  Th21:CRW-.15(26)
R GIRAUD.     La volonté des parents doit être  respectée , et Madame Giraud, ainsi que moi...    Th22:P.G-378(13)
ne venez pas, je me tue !...     ADRIENNE.      Respectée , je suis heureuse; perdue, je mourrai  Th21:ÉdM-467(.9)

respectueusement
 dire ?...     MINARD.     Monsieur, Julie est  respectueusement  aimée...     MERCADET.     Bie  Th23:Fai-281(15)
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   Hé bien, Monseigneur, je vous clouerai très  respectueusement , mais je vous clouerai... si v  Th21:Gin-502(10)

respectueux
mais de servante plus dévouée que moi, ni plus  respectueuse , ni plus obéissante; (bas à Anna)   Th21:ÉdM-350(23)
t vous lui ferez, s’il le faut, les sommations  respectueuses .     FERDINAND.     Te consultera  Th23:Mar-.74(26)
Le joli nom ! (Haut.) désire lui présenter son  respectueux  hommage.     PIETRO.     C'est inut  Th21:Laz-201(10)
ait que cet homme m’inspire plus de sentiments  respectueux  qu’un juge !... mais voilà le capit  Th22:Vau-.37(19)

respiration
 sentis en moi un frémissement qui me coupa la  respiration ; eh bien, lorsque vous vîntes avec   Th21:TVP-233(.6)

respirer
ur du mien je jugeais tous les coeurs,     Et,  respirant  à peine au milieu des honneurs,     D  Th21:CRW-.68(28)
  Georges laissez-nous.     GEORGES.     Ah je  respire  !... je vais pouvoir calmer l’agitation  Th21:Nèg-106(14)
s de Pauline.     Mais tout est possible, elle  respire  encore.     VERNON.     Elle ne verra p  Th23:Mar-185(11)
ien vêtu, mon tigre, je ne sais pas comment il  respire  ni où il se nourrit.  Je n’ose pénétrer  Th23:Fai-297(12)
 d’un être qui n’est pas souillé de crimes, je  respire  par sa bouche, je vis de sa vie, ses pa  Th22:Vau-.48(.9)
 des heureux, moi qui ne peux plus l’être.  Je  respire  par sa bouche, je vis de sa vie; ses pa  Th22:Vau-200(.5)
 il ne mourra que de ma main, dieu !...  Je ne  respire  que carnage, que meurtre ! ah quel fris  Th21:Nèg-157(23)
A, se débarrassant de son manteau.     Ouf, je  respire  à l’aise !     FONTANARÈS, il plie le g  Th22:Qui-575(22)
 et déjà je me sens tout sain et repos.  Je ne  respire  à l’aise qu’auprès de toi.     MARIE TO  Th21:M.T-295(16)
s t’approcher de moi, et souiller l’air que je  respire  à peine; sors d’ici, tu me fais horreur  Th21:Nèg-173(.9)
s étaient sur ses traces...     ÉMILIE.     Je  respire .     MARGUERITE.     Et qu’ils espéraie  Th21:Nèg-129(22)
uelques doublons ?     FONTANARÈS.     Ah ! je  respire .     MATHIEU MAGIS.     C’est tout simp  Th22:Qui-542(.6)
simplicité de ces lieux !...  C’est là qu’elle  respire ; ce matin peut-être a-t-elle marché à c  Th21:Laz-194(12)
val revient; tout ici doit être gai, riant, et  respirer  un air de fête.     ROSINE.     Madame  Th21:Nèg-100(23)
 faiblir le duc.     Hé bien ?     Il lui fait  respirer  un flacon.     SCÈNE XIII.     LES PRÉ  Th22:Qui-469(16)
sentis en moi un frémissement qui m’empêcha de  respirer ...  Eh bien, quand vous vîntes avec vo  Th21:TVP-243(12)
 ? j’ai fait ce voyage pour combattre, je n’ai  respiré  d’air pur qu’en entrant dans Paris; en   Th21:ÉdM-431(.9)

responsabilité
Mais, Anna, s’il manque je n’en prends plus la  responsabilité .  Je ne veux pas me compromettre  Th21:ÉdM-357(18)

responsable
pres fautes sur le compte du hasard, l’éditeur  responsable  de nos folies ! et alors on s’en pr  Th23:Fai-247(19)
    ADRIENNE.     Madame, comment puis-je être  responsable  des sentiments de Monsieur Roblot ?  Th21:ÉdM-365(11)
nos familles.     LA DUCHESSE.     Nous sommes  responsables  du bonheur de nos enfants et enver  Th22:Vau-.69(.9)

ressemblance
adame de Montsorel est seulement la dupe d’une  ressemblance , ou si elle a revu son fils après   Th22:Vau-156(.1)
z pas à un espoir aussi frivole, le hasard des  ressemblances  est cause de mille méprises et qu  Th22:Vau-..5(21)

ressembler
de mes revenus, et si tous mes locataires vous  ressemblaient ...  Ah ! tenez, il faut en finir.  Th23:Fai-212(20)
 dit qu’il m’aimait ?     MERCADET.     Cela y  ressemble  !  Où trouver un plus beau spectacle   Th23:Fai-280(10)
Inès.  Je viens d’y voir un jeune homme qui me  ressemble  !... comprenez-vous ma tante ! voilà   Th22:Vau-..4(13)
te obscurité de vie qui est déjà le bonheur et  ressemble  au jour tendre que vous donnez à la c  Th21:TVP-243(28)
e, si tranquille, à cette obscurité de vie qui  ressemble  au jour tendre que vous procurez à la  Th21:TVP-233(21)
comme les Espagnols du Mexique,     son parler  ressemble  au provençal, plus l’accent guttural   Th22:Vau-226(.3)
omme d’un intrigant, d’autant plus que rien ne  ressemble  davantage à un honnête homme qu’un fr  Th22:Vau-.23(16)
n enfant !...  Le voir !... c’est un désir qui  ressemble  à de la faim...  Eh bien je sacrifie   Th21:Nèg-147(15)
, un moment seul.     C’est effrayant comme il  ressemble  à Godeau, tel que je me le figure apr  Th23:Fai-356(.4)
   MERCADET.     Ah ! un homme dans le malheur  ressemble  à un morceau de pain jeté dans un viv  Th23:Fai-215(.9)
oval et moi j’ai vu, là, un jeune homme qui me  ressemble , qui a ma voix !  Comprenez-vous ?  S  Th22:Vau-136(20)
est tout son portrait; car, au physique, il me  ressemble .     FÉLIX.     Madame est servie.     Th23:Mar-.69(18)
x projets, et que tu préfères parce qu’elle te  ressemble .  Et pourquoi ?  Parce que je veux t’  Th21:ÉdM-386(.4)
uelques-uns de mes gestes, il a ma voix, il me  ressemble ... quand les choses me disent que tou  Th22:Vau-107(12)
    Vous voyez, Monsieur, que nos moralités se  ressemblent  !  (Mouvement de Mercadet.)  Ah ! e  Th23:Fai-327(27)
dame !  Les révolutions s’y succèdent et ne se  ressemblent  pas !...  Vous avez laissé un pays   Th22:Vau-.71(24)
IN.     Les révolutions s’y succèdent et ne se  ressemblent  pas.  Partout, on imite la France.   Th22:Vau-228(.6)
 à faire peur ! quand ils sont jolis, ils nous  ressemblent , et ils n’ont alors ni esprit ni ca  Th21:ÉdM-450(19)
   GODARD.     Il y a beaucoup d’hommes qui me  ressemblent , et que la petite guerre des façons  Th23:Mar-.52(13)
défier des passions, vrai, sans le jeu, moi je  ressemblerais  diablement à un honnête homme.     Th22:Vau-.68(25)
 te revoir...     GERVAL.     Ce plaisir alors  ressemblerait  fort à de l’inquiétude.     ÉMILI  Th21:Nèg-117(17)
amener ici...     IAGO.     Et, par ma vie, ne  ressemblez -vous pas à mon Antonio ?  Tous ceux   Th21:Laz-195(12)
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    FANCHETTE.     J’ai été ensorcelée !  Vous  ressembliez  tant à la Sainte Vierge peinte sur   Th21:TVP-233(.2)
    FANCHETTE.     J’ai été ensorcelée !  Vous  ressembliez  tant à la Sainte Vierge peinte sur   Th21:TVP-243(.8)

ressentiment
 ici tous les jours d’être obligée de céder au  ressentiment  de toute une famille ?  Aucune fem  Th21:ÉdM-337(20)
je vois en vous un objet de colère !     À mon  ressentiment  il est temps d’obéir !...     Que   Th21:CRW-.56(.9)

ressentir
uille et pure, s’il est innocent; mais moi, je  ressens  des douleurs inouïes.  — Écoute-moi, Ge  Th21:Nèg-134(24)
chafaud est tout prêt !...     CHARLES.     Je  ressens , cher Strafford, une peine profonde;     Th21:CRW-.77(15)
 saisi de terreur     Et du crime, en suspens,  ressent  déjà l’horreur :     Charles paraît alo  Th21:CRW-.85(12)
n enfant, je veux que tout ce qui m’entoure se  ressente  de ma joie.     ROSINE, en s’en allant  Th21:Nèg-102(15)
i se desséchait.  La vie s’est réveillée, j’ai  ressenti  cette soif de bonheur qui nous poursui  Th21:ÉdM-454(29)
n a tenté contre Monsieur l’Amiral.  Elle en a  ressenti  la plus grande douleur et m’a, sur le   Th21:M.T-322(.5)
oint d’appui.  Mais, en vous connaissant, j’ai  ressenti  pour vous une sérieuse affection, et c  Th23:Fai-292(21)

ressort
ge;     Et mon affreux discours est le dernier  ressort      Dont le perfide jeu décidait notre   Th21:CRW-.38(23)
vous autres faiseurs, vous avez cassé le grand  ressort  de l’association !  On ne veut plus ent  Th23:Fai-264(18)
e.     Lui, cachant ses projets, par d’habiles  ressorts      À sa seule grandeur fait servir le  Th21:CRW-.12(.4)

ressource
jeu ?     DE LA BRIVE.     Oh le jeu n’est une  ressource  certaine que pour certains chevaliers  Th23:Fai-297(.2)
mprendre que la déportation est votre dernière  ressource  contre nous.     RAOUL.     Monsieur.  Th22:Vau-277(21)
s vous me renverrez, et ma femme aura perdu la  ressource  de cette sous-location sur laquelle e  Th23:Fai-215(19)
ue l’on ose !...     En de si grands périls la  ressource  des Rois     N’est pas dans l’art de   Th21:CRW-.46(.9)
tions tomberont.  Mais que ce soit ta dernière  ressource , et surtout cache-les bien !     PAUL  Th23:Mar-111(.4)
E, à sa mère.     Mon père aura trouvé quelque  ressource ...     MADAME MERCADET, à part.     J  Th23:Fai-349(26)
n !  (À Ramel.)  Monsieur, je n’ai plus qu’une  ressource ...  (À Vernon.)  Pauline existe-t-ell  Th23:Mar-200(25)
                                           LES  RESSOURCES      DE QUINOLA.     COMÉDIE EN 5 ACT  Th22:Qui-441(.1)
 ressources ?...     DE SAINT-CHARLES.     Ses  ressources  ?  Mais, Madame, faites-moi l’honneu  Th22:Vau-113(.5)
 naissance de ce jeune homme, son enfance, ses  ressources  ?...     DE SAINT-CHARLES.     Ses r  Th22:Vau-113(.3)
ieur ne veut que gagner du temps, il a tant de  ressources  dans l’esprit !...  Suivez bien ses   Th23:Fai-225(23)
peut-être ont dépassé ce qui lui était dû, les  Ressources  de Quinola seraient une excellente s  Th22:Qui-443(.4)
oit y méditer votre mort.     QUINOLA.     Les  Ressources  de Quinola sont au fond de l’eau, da  Th22:Qui-606(12)
ns-la.  Maintenant, Anna, nous n’avons plus de  ressources  que dans sa bonne volonté.  Ne peut-  Th21:ÉdM-412(.3)
-t-il me dire ?     MERCADET.     Je suis sans  ressources , Monsieur, ruiné... ruiné totalement  Th23:Fai-282(15)
ais le voir parti, car ce diable d’homme a des  ressources .  (Haut.)  Monsieur, vous trouverez   Th23:Fai-370(.7)

Ressources de Quinola (Les)
 sa revanche, aucun ne s’en est servi pour les  Ressources de Quinola  que tous tenaient à enter  Th22:Qui-445(27)
dire ici que la première représentation de les  Ressources de Quinola , fut ainsi donnée au béné  Th22:Qui-445(20)
istorique sur lequel repose cette pièce de les  Ressources de Quinola .     Longtemps avant que   Th22:Qui-443(18)
 pièce intitulée Vautrin, pour en accabler les  Ressources de Quinola .     Quelque calme que do  Th22:Qui-443(12)

ressusciter
la.     FONTANARÈS.     Jamais paternité n’est  ressuscitée  plus à propos...     QUINOLA.     Q  Th22:Qui-553(.6)

restaurant
 entre ces deux caps où sombre l’élégance : le  restaurant  à quarante sous et Clichy ?...     D  Th23:Fai-339(.4)

restaurateur
carte de principes aussi variée que celle d’un  restaurateur .  Je serai socialiste.  Le mot me   Th23:Fai-300(22)
ir de France, l’homme qui en veut le plus à la  Restauration , ne me paraît être ici pour rien.   Th22:P.G-308(16)

restaurer
assuré;     S’il ignore les mains qui l’auront  restauré ,     Tout le peuple, adorant votre sai  Th21:CRW-.39(.6)

reste
s intelligents, retranchèrent ce titre dans le  reste  de la pièce.  Ce hourra fut poussé par de  Th22:Qui-444(25)
lques jours, et nous ferons bon ménage pour le  reste  de ma vie.     AVALOROS, à Sarpi.     Nou  Th22:Qui-513(10)
nné.  Je me vois une existence honnête pour le  reste  de mes jours, je suis faible.  Mon Blonde  Th22:Vau-191(10)
?..  Je vous serai filialement attaché pour le  reste  de mes jours.     Il lui baise la main av  Th23:Fai-363(.3)
re et le billet, je suis votre esclave pour le  reste  de mes jours...     LA BARONNE.     Mais,  Th23:Cor-.11(16)
 de la dernière évidence.     RAMEL.     Et le  reste  de poison que contient cette tasse est-il  Th23:Mar-190(25)
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tremblants baissent un oeil servile,     Qu’un  reste  de pudeur condamnait au respect.     Un l  Th21:CRW-.85(15)
t se donner gratis un pareil vis-à-vis pour le  reste  de ses jours !...     JULIE.     N’en sui  Th23:Fai-319(.3)
serons de manière à la rendre heureuse pour le  reste  de ses jours.     MADAME GIRAUD.     Mada  Th22:P.G-345(23)
 m’étais pas si utile je t’enfermerais pour le  reste  de ta vie.  — Je le sais bien.     Scène   Th21:VDJ-249(13)
 tort, vous auriez une honnête aisance pour le  reste  de vos jours...     PAMÉLA.     Mon pain   Th22:P.G-334(28)
e seul Strafford vos pas seront suivis.     Le  reste  des Anglais se doit à son pays;     Je le  Th21:CRW-.79(25)
rloè, principaux amis de Cromwell.  Au fond le  reste  des membres du Parlement, et à la droite   Th21:CRW-.60(.5)
ette causerie du matin !  Je suis gaie pour le  reste  du jour.  Il n’y a pas d’oiseau qui conna  Th22:RCÉ-410(.5)
!     CAROLINE.     Anna ! mon père, elle a le  reste  du poison.     GÉRARD.     Ma fille, mon   Th21:ÉdM-477(24)
FONTANARÈS.     Quel âne !     QUINOLA.     Le  reste  est une bagatelle.  Un tube reçoit l’eau   Th22:Qui-558(20)
 Il n’y a que vous, Madame, qui pouvez dire le  reste  et vous avez gardé le silence... le vicom  Th22:Vau-.16(30)
 le plus digne interprète de Skespeare, que du  reste  je ne connais guère et je viens de la par  Th21:3Ma-212(12)
Mais dites la vérité, quelle qu’elle soit.  Le  reste  ne nous regarde plus...     GERTRUDE.      Th23:Mar-195(12)
grosse, Zopire est enrhumé...  Agamemnon... du  reste  nous allons tous bien et voulons fêter en  Th21:3Ma-212(15)
u’une femme n’en avait point pour son mari; du  reste , allez Émilie, vous êtes libre de vos act  Th21:Nèg-118(26)
ROI.     Je signe la lettre de grâce; quant au  reste , je l’examinerai cette nuit même en même   Th21:M.T-293(19)
oire et le respect leur seront assurés.     Au  reste , l’Angleterre a soin de leurs fortunes,    Th21:CRW-.21(.5)
eux hommes, la porte se referme aussitôt.)  Au  reste , nous verrons le jeune homme.     Elle so  Th22:Vau-140(.3)
i ?     ADELINE.     Parce que je devinerai le  reste .     ADRIEN.     Ma chère enfant tu ne sa  Th22:RCÉ-413(19)
a moitié de ma vie, car je lui consacrerais le  reste .     GEORGES.     C’est bien, il n’y a qu  Th21:Nèg-174(18)
  LE MÉDECIN, examinant la tasse et goûtant le  reste .     Il est évident qu’il y a une substan  Th23:Mar-189(22)
e : je donnerai quelque chose, et je devrai le  reste ...     MÉRICOURT.     Sans me compter, à   Th23:Fai-298(15)
GUERITE.     Voici la tasse où se trouvent les  restes  de l’infusion, et qui contient de l’arse  Th23:Mar-189(19)
     PAQUITA.     Ah ! si vous comptez sur les  restes  de notre propriétaire, vous seriez plus   Th22:Qui-487(.2)

rester
de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous que je  restai  comme hébétée ?     NATHALIE, pensive.    Th21:TVP-233(13)
de la Vierge Marie.  Vous souvenez-vous que je  restai  hébétée ?...     NATHALIE, pensive.       Th21:TVP-243(19)
tait un de ces rires qui font peur et ses yeux  restaient  fisques comme cela.     ÉMILIE.     A  Th21:Nèg-107(18)
 soldats de Cromwell, servant sa défiance,      Restaient  le glaive en main; et leur impatience  Th21:CRW-.84(24)
n !     JUSTIN.     Nous n’avons bu que ce qui  restait  !...     MERCADET.     Si tu pouvais fa  Th23:Fai-334(20)
utorité paternelle ? elle est sans bornes.  En  restant  au logis, je douterais de pouvoir vous   Th22:Qui-561(13)
 GERTRUDE.     Oui, vous m’avez trompée...  En  restant  ici entre nous deux, vous m’avez fait r  Th23:Mar-118(18)
d’autorité que celle qu’elle a su conquérir en  restant  pendant longtemps sur la scène, en habi  Th22:Qui-446(21)
és, allez chercher ses maîtresses, s’il lui en  reste  !  Il y a noce pour tout le monde.  Branl  Th22:Vau-222(24)
 plus que ce moyen de nous sauver tous.  Et je  reste  auprès de lui !... je puis le servir, le   Th21:ÉdM-421(16)
 dit à Pétrarque : Tu seras à moi sans espoir,  reste  dans la vie sans amour.  Mais l’Italie a   Th22:Qui-523(12)
deux mondes, je te jette dans le plus beau, je  reste  dans le plus laid et je te tiendrai quitt  Th22:Vau-.66(12)
deux mondes; je te jette dans le plus beau, je  reste  dans le plus laid; et si tu ne m’oublies   Th22:Vau-221(19)
intenant et toujours !  Dès cet instant, il ne  reste  de Frégose qu’un pauvre vieillard qui ser  Th22:Qui-595(20)
républicain.  Oh ! ils sont malins !...  Il ne  reste  de la famille de Drancey que les deux enf  Th22:RCÉ-424(.1)
venu me chercher au fond de l’Amérique.  Si je  reste  en France, il ferait des folies !  Madame  Th21:ÉdM-419(20)
ce pour laisser passer les deux femmes,     il  reste  en haut de la scène, pendant qu’elles la   Th22:Vau-257(21)
 ma vie.  Cependant la cause de ton émotion me  reste  encore cachée.     ÉMILIE.     N'est ce d  Th21:Nèg-117(12)
e mon ménage deviendrait une république que je  reste  garçon.     GÉRARD.     Mon cher, ta soeu  Th21:ÉdM-399(.9)
’amour me retient.     GERVAL.     Georges, je  reste  ici décidément.     GEORGES.     Moi, Mon  Th21:Nèg-136(19)
et me touche.     ORGON.     Bien, bien...  Il  reste  ici quelque chose de louche.     (À Dorin  Th23:Org-.33(34)
e Mercadet, elle vous paiera.  (À Brédif.)  Je  reste  ici, mon cher Monsieur Brédif.     BRÉDIF  Th23:Fai-371(12)
nt a quarante mille livres de rente !  Plus je  reste  ici, plus j’ai de regrets.  Quel heureux   Th23:Mar-144(.4)
et l’apporte à Wilfrid, le colonel reparaît et  reste  immobile) tu n’as pas assez d’argent pour  Th23:Cor-..4(.6)
e et ne vaut rien en ménage, d’accord; mais il  reste  le joli garçon : que faut-il de plus à un  Th22:Qui-495(.6)
pécheur peut sortir,     Et qu’après le méfait  reste  le repentir,     Ce mérite si haut, si to  Th23:Org-.39(24)
 la terre, paie alors pour tout le monde, elle  reste  là comme une sotte à recevoir les impôts,  Th23:Fai-307(12)
part.     J’ai le temps encore.  (À Quinola.)   Reste  là, j’y vais.     SCÈNE II.     QUINOLA,   Th22:Qui-451(.9)
mpatience, car elle ne veut pas que cet enfant  reste  plus longtemps ici...  Je ne sais pas mai  Th21:Nèg-162(12)
    GERTRUDE, à part.     Un espion ! il ne me  reste  plus qu’à m’en faire un complice.  (Haut.  Th23:Mar-154(.6)
 Monsieur le Comte a tout accepté : il ne vous  reste  plus qu’à ordonner.     LE COMTE DE RAMBU  Th21:M.T-290(11)
jeune.     ADRIENNE.     Si vous voulez que je  reste  près de vous, ne m’exposez pas aux plus g  Th21:ÉdM-432(.4)
c’est une de mes créations, un jeune homme qui  reste  pur comme un ange au milieu de notre bour  Th22:Vau-.48(.6)
 Nous avons démoli la maison de Drancey, il ne  reste  que le jeune duc à Londres, et ici sa soe  Th22:RCÉ-433(25)
 passe !  Et maintenant, plus rien !  Il ne me  reste  que les dangers et la lutte.  Après tout,  Th22:Vau-141(.3)
Notre-Dame-del-PiLar et en son roi.  Il ne lui  reste  que son valet assez courageux pour venir   Th22:Qui-462(27)
 ne jamais finir.  Est-ce en une nuit qui vous  reste  que vous remettrez en état le vaisseau qu  Th22:Qui-585(11)
apprennent avec une indifférence !... il ne me  reste  qu’une lueur d’espoir; un de ces paysans   Th21:Nèg-158(.5)
 REINE.     De tous vos trois États il ne vous  reste  rien ?     CHARLES.     Une âme sans remo  Th21:CRW-.30(18)
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 fortune, en grandeur si féconde,     Il ne me  reste  rien pour vous récompenser !...     Donne  Th21:CRW-.77(17)
 ses filles.  Le fils dépensier.  Le vieillard  reste  seul.  Il n’a plus que sa mère, ils regre  Th23:Org-.21(.4)
e Lemoine.  (5) Marguerite renvoye son père et  reste  seule avec Jules.  (6) Scène d’amour.  (7  Th22:RCÉ-417(11)
ze ans.  Je me suis emporté cette nuit.  Si je  reste  tranquille, elle sera sans défiance et li  Th22:Vau-156(.3)
ofit...  Il va devenir un personnage et moi je  reste  valet de chambre, moi qui ai plus d’espri  Th22:RCÉ-423(19)
(À part pour étre entendu.)  Je sais ce qui me  reste  à faire !     MADAME MERCADET.     Je tre  Th23:Fai-367(18)
es journaux, que la nécessité des claqueurs en  reste  à jamais démontrée.     L’auteur était en  Th22:Qui-445(10)
s moments, on peut les combattre si le docteur  reste  à la maison, il les combattra.  (On frapp  Th23:Mar-172(.8)
.     SCÈNE VII.     LES MÊMES, PAMÉLA.  (Elle  reste  à la porte.)     MADAME GIRAUD, à Madame   Th22:P.G-347(11)
 l’autre pour Mademoiselle.  (À Lafouraille.)   Reste  à l’antichambre et de la prudence.     IN  Th22:Vau-.75(.8)
   Je te connais, je sais tout que cette fille  reste  à l’hôtel avec la lettre, je ne te connaî  Th22:Vau-158(19)
 les femmes.     FONTANARÈS, à part.     Il me  reste  à peine huit jours.  (À Quinola.) Je vais  Th22:Qui-579(.5)
ette aux pieds de Fontanarès.     Alfonso ! je  reste  à tes pieds jusqu’à ce que tu m’aies prom  Th22:Qui-592(20)
  Ô chère et tendre épouse, ô seul bien qui me  reste ,     Garde-toi d’attrister, par des gémis  Th21:CRW-.34(.8)
 en pleurerait dans son cercueil !  Moi, si je  reste , c’est bien pour la consoler, la servir.   Th23:Mar-.80(13)
s-je arrêter cette heure fugitive     Qui nous  reste , et...     CHARLES.     Peux-tu souhaiter  Th21:CRW-.75(.8)
moi qui suis en bonnet et en robe du matin...   Reste , Giraud, c’est-à-dire demeurez, Monsieur   Th22:P.G-381(.7)
euse contrariété !     LE DUC, à son fils.      Reste , je prends tout sur moi.  Nous sommes jou  Th22:Vau-168(18)
on si paisible !...  Ça va devenir drôle... je  reste , je veux faire le whist !  Oh ! je n’épou  Th23:Mar-.94(24)
ructions navales...     AVALOROS.     Mais que  reste -t-il donc alors ?     SARPI.     La gloir  Th22:Qui-511(11)
.. et c’étaient là vos voeux.     Hélas, qu’en  reste -t-il pour la rendre importune ?     Un ho  Th21:CRW-.66(17)
en a de plus sensés qui pensent que la laideur  reste .     MADAME MERCADET.     Julie est aiman  Th23:Fai-240(16)
ons le reconnaître, j’engagerai le bien qui me  reste .     VERDELIN, à Julie.     Vous ne savez  Th23:Fai-272(10)
Oui, fuir avec lui, voilà le seul parti qui me  reste .  Si nous continuons ce duel, ma belle-mè  Th23:Mar-161(.8)
MBURES.     C’est là, en effet, tout ce qui me  reste .  Tel qu’il est pourtant cet héritage est  Th21:M.T-284(.2)
e sans espoir de se marier, car les femmes qui  restent  honnêtes gagnent si peu !...  Dans la c  Th23:Fai-263(.3)
eçons là.     ADRIEN.     Hé bien, pourrais-tu  rester  ainsi, dans un magasin, sans domestiques  Th22:RCÉ-412(.8)
     Nous sommes découverts, je suis obligé de  rester  ambassadeur, tenez-vous tous pour averti  Th22:Vau-.94(10)
 de ses chances impossibles.  Aidez-moi donc à  rester  assis autour de cette table toujours ser  Th23:Fai-340(26)
Mais si les actions de la Basse-Indre allaient  rester  au-dessous du pair ?     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-357(.9)
art ?     GEORGES.     C’est parce que je veux  rester  ce serviteur fidèle, et dévoué, votre am  Th21:Nèg-120(20)
imais...  Quoi ? l’argent !  Monsieur, je puis  rester  chez vous, j’y suis en sûreté.     GÉRAR  Th21:ÉdM-465(.1)
ue dans cette persuasion.  Quant à moi je vais  rester  dans la maison afin de vous porter secou  Th21:PsT-259(17)
 étais perdu ! mais puisque tu veux absolument  rester  dans le bon chemin, Jacques Collin ne te  Th22:Vau-..7(17)
ette étoile qui me protégeait, je vous force à  rester  dans le ciel.  Oh ! je succombe.     Il   Th22:Qui-561(28)
 pendant que le compte-rendu des ingénieurs va  rester  dans l’ombre, grâce au silence que tu so  Th23:Fai-266(14)
 toi, là, près de moi.     GERVAL.     Je veux  rester  debout.     ÉMILIE.     Soit...  Gerval,  Th21:Nèg-166(.5)
 se lasser d’aller, venir, guetter Monsieur et  rester  des heures entières à l’écouter.     JUS  Th23:Fai-218(18)
   PAULINE.     Il ne m’est donc pas permis de  rester  fille ?     GERTRUDE.     Elle a fait un  Th23:Mar-103(14)
le répondu ?     LOUIS GUÉRIN.     Elle désire  rester  fille par dévoûment pour moi...     GÉRA  Th21:ÉdM-394(18)
 ne sache pas ce que signifie la résolution de  rester  fille...  Cela veut dire, dans toutes le  Th23:Mar-104(.8)
onorable...  On peut avoir des dettes, on doit  rester  homme d’honneur...  Vous me faisiez frém  Th23:Fai-285(16)
 dites-lui d’attendre de nouveaux ordres et de  rester  ici !...     VAUTRIN.     Bien.  Obéis s  Th22:Vau-118(15)
Mademoiselle Adrienne.  Roblot ne voulait plus  rester  ici avec elle; il est venu nous le décla  Th21:ÉdM-394(.6)
-vous à nos ordres !...  Docteur, pouvons-nous  rester  ici quelques instants sans danger pour l  Th23:Mar-189(15)
nées, nous ne pouvons hésiter.  Il ne veut pas  rester  ici si vous y demeurez.  Je suis au dése  Th21:ÉdM-367(.6)
lle de partir ! mais moi, moi qui ne veux plus  rester  ici, je partirai.     GERTRUDE.     Vous  Th23:Mar-166(15)
OSEPH.     Oh ! ça, Monsieur, vous n’allez pas  rester  ici, mes maîtres ne sont pas rentrés; me  Th22:Vau-100(.9)
ait trop compromis vis-à-vis de mon père, pour  rester  ici.     DUVAL.     Rusée !  Ma soeur, d  Th21:ÉdM-363(.5)
c leurs cicatrices,     N’auront à redouter de  rester  ignorés;     La gloire et le respect leu  Th21:CRW-.21(.3)
 en péril, mon père, croyez-vous que je puisse  rester  impassible ?     LE DUC.     Laissez-moi  Th22:Vau-181(.2)
 nous aurons tous des gratifications : il faut  rester  jusqu’au lendemain des noces.     JUSTIN  Th23:Fai-219(30)
Mexique, mais place de la Bourse ! et j’y veux  rester  jusqu’à ce que j’aie trouvé mon filon !.  Th23:Fai-234(11)
tes l’espérance.     JULIE.     Je tâcherai de  rester  libre encore quelque temps.  J’ai dans l  Th23:Fai-293(.9)
feriez-vous ?     FERDINAND.     Pauline saura  rester  libre.     GERTRUDE.     Mais si son pèr  Th23:Mar-121(.2)
 la serre, mais vous ne comptez sans doute pas  rester  là ?     VAUTRIN.     Non, je vais étudi  Th22:Vau-254(21)
ortaient pas de conscience tranquille.  Tu vas  rester  là, nous avons à causer.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-188(.2)
ous faire sortir de chez moi, si vous voulez y  rester  malgré ma volonté; mais, si vous le pren  Th21:ÉdM-369(.4)
s, mon garçon, je ne t’aime pas, et je préfère  rester  malheureuse...     JULES ROUSSEAU.        Th22:P.G-402(15)
 Aux diplomates par état, oui.  Mais je compte  rester  militaire et franc.  Je veux réussir par  Th22:Vau-231(26)
bjurerait-elle pas demain s’il le fallait pour  rester  où elle est ?  Il n’y a pas de religion   Th21:M.T-290(29)
 part.     Ah ! elle aime quelqu’un... je vais  rester  pour savoir qui.  (Haut.)  Mademoiselle,  Th23:Mar-.64(.9)
as sur embarras. Je me serais mieux arrangé de  rester  premier ministre de la Maison Gérard, ma  Th21:ÉdM-331(.5)
honneur qu’à la fortune.  J’ai voulu vous voir  rester  probe, loyal, courageux, enfin tout ce q  Th23:Fai-363(23)
s.     ADRIENNE.     Quand j’ai tout fait pour  rester  près de vous, ne ferez-vous rien pour mo  Th21:ÉdM-431(29)
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tourne la tête.)     CAROLINE.     Laissez-moi  rester  près d’elle.     DUVAL.     Ces pauvres   Th21:ÉdM-476(.8)
 bâtard et du fils légitime, il ne devait vous  rester  qu’un enfant.  Et ils pouvaient se tuer   Th22:Vau-270(27)
 ma mère m’aient souvent dit, en m’engageant à  rester  sage, que je ferais un beau mariage, je   Th22:P.G-331(14)
s, en effet, que si le parlement     Vous voit  rester  sans force, en un si grand moment,     I  Th21:CRW-.51(27)
  Économisez, général, votre veuve ne doit pas  rester  sans fortune.     LE GÉNÉRAL.     Un ang  Th23:Mar-.57(26)
des coups d’arquebuse.  Ah ! je ne pourrai pas  rester  seule.  Berthe, venez.     SCÈNE XIV.     Th21:M.T-308(.7)
romenant le débris     Voit son Royaume ingrat  rester  sourd à ses cris.     Le mot de liberté   Th21:CRW-.12(13)
t pas.     RAOUL.     Avoir entrevu le ciel et  rester  sur la terre, voilà mon histoire ! je su  Th22:Vau-213(20)
ces nous séparent, avoir entrevu le paradis et  rester  sur le seuil, car je suis perdu !...  Va  Th22:Vau-.59(15)
LLE.     Son adversaire ou lui, quelqu’un doit  rester  sur le terrain ?...     VAUTRIN.     Eh   Th22:Vau-102(15)
  Dans ce duel, l’un des deux adversaires doit  rester  sur le terrain; figure-toi que le duel a  Th22:Vau-253(14)
re.     GUERCHY.     Et cependant nous faut-il  rester  à la merci de nos ennemis ?     L’AMIRAL  Th21:M.T-315(.9)
 en Suisse, en Italie; la guerre est partout.   Rester  à Paris, le père nous découvrirait et je  Th22:RCÉ-414(26)
de profundis ?     QUINOLA.     C’est que pour  rester  à vos côtés, je dois disparaître.     FO  Th22:Qui-546(13)
z l’infamie :     Tout jusqu’à votre mort doit  rester  éclatant.     CHARLES.     J’aurais pu,   Th21:CRW-.32(23)
i, je partirai.     GERTRUDE.     Vous devez y  rester , et vous y resterez, Monsieur.     FERDI  Th23:Mar-166(17)
là de toute expression.     JULIE.     Dois-je  rester , mon père ?...     MERCADET, à sa fille.  Th23:Fai-276(26)
bien ?     JUSTINE.     Moi, Monsieur, je veux  rester .     JULIE.     Justine, en vérité, je n  Th21:PsT-258(22)
  démonstration pour sortir; le duc l’invite à  rester .     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE MARQUIS.  Th22:Vau-164(17)
, il s’agit de mon père; vous me permettrez de  rester .     VAUTRIN.     Vous êtes nobles et Es  Th22:Vau-226(24)
te entr’ouverte par Jules qui dit : Je ne puis  rester .)  Oh Paméla, quelle horreur, vous mente  Th22:P.G-296(.9)
 deux mots ?     PAULINE.     Pour lui dire de  rester ...  (Elle écrit.)  Tenez, Madame.     GE  Th23:Mar-169(20)
as grand’chose à perdre mais monsieur mon fils  restera  chez lui...     VERVILLE, [bas à Marign  Th22:RCÉ-430(17)
au-père fera réduire à cinquante mille ! il me  restera  donc cent mille francs, et c’est de quo  Th23:Fai-298(20)
hir devant le roi.     QUINOLA.     Mon maître  restera  donc à vos genoux.     PHILIPPE II.      Th22:Qui-461(24)
ue tu es fidèle, toi, quelque souvenir de nous  restera  du moins sur la terre.     GEORGES.      Th21:Nèg-178(.6)
veuve de mon trône,     Dont le dernier débris  restera  ma personne !     Ayant pour tout corté  Th21:CRW-.69(.3)
ain, nous le mangerons gaiement, et il ne nous  restera  pas dans le gosier, comme les délicates  Th23:Fai-364(28)
 VERNON.     Il est au presbytère; mais il n’y  restera  pas long-temps.     LE JUGE, au médecin  Th23:Mar-190(.8)
rendra sa part de votre héritage et il ne vous  restera  rien.     LE ROI.     Voilà un tableau   Th21:M.T-303(12)
ère et pour toi, sera desséché, je crois qu’il  restera  toujours de moi sur terre, une âme qui   Th22:Qui-490(22)
le comme un ange.     ADELINE.     Hé bien, je  resterai  comme ça, le matin, j’irai moi-même ch  Th22:RCÉ-412(19)
era pas meilleur si j’y mets la main.  Puis je  resterai  dans mon comptoir à travailler et à su  Th22:RCÉ-412(24)
art, aucune trahison;     Au cri de liberté je  resterai  docile;     Un homme vertueux, dans la  Th21:CRW-.22(14)
demanderai l’aumône, ou je mourrai, mais je ne  resterai  pas ici, sur une chaise, des heures en  Th21:TVP-232(.3)
 demanderai l’aumône ou je mourrai, mais je ne  resterai  pas ici, sur une chaise, des heures en  Th21:TVP-242(.1)
     Oh ! ma fille.  Enfin sois heureuse et je  resterai  portier durant mes vieux jours, tu fai  Th22:P.G-296(27)
est absent.  J’écarterai les domestiques et je  resterai  seul avec elle, seul !...  Me contiend  Th21:Nèg-.96(14)
te de vos jours...     PAMÉLA.     Mon pain me  resterait  dans le gosier.     DUPRÈ.     Paméla  Th22:P.G-335(.2)
 secrets pour moi !...     VAUTRIN.     Et qui  resterait  froid devant la générosité de cette b  Th22:Vau-.62(32)
oeuvre, ou brise-la.     VAUTRIN.     Eh ! qui  resterait  froid devant la générosité de cette b  Th22:Vau-217(23)
 je leur abandonnerais le profit, la gloire me  resterait ...  Oh ! rage...  La rage est bonne p  Th22:Qui-465(.2)
ccorde votre pardon qu’à la condition que vous  resterez  au milieu des vôtres pour les rendre h  Th21:ÉdM-466(17)
Qu’est-ce, Monsieur ?     FONTANARÈS.     Vous  resterez  avec moi, malgré vous.     MATHIEU MAG  Th22:Qui-543(21)
érin.     Nos malheurs sont irréparables, vous  resterez  ici, vous, pour que votre bonheur ne s  Th21:ÉdM-493(.2)
ans mon argent.     FONTANARÈS.     Quand vous  resterez  ici, y trouverez-vous de l’argent ? d’  Th22:Qui-550(12)
ez vous confiner dans un pays étranger; vous y  resterez  plongé dans la douleur et Madame sera   Th21:Nèg-176(16)
enge en étouffant son rival, alors Madame vous  resterez  seule dans le monde.  La France vous f  Th21:Nèg-172(16)
  Et pourquoi pas ?     DUPRÈ.     Ainsi, vous  resterez  unis...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mon  Th22:P.G-394(28)
en, je sortirai...     MADAME GÉRARD.     Vous  resterez , Monsieur Roblot.  (À Anna.)  Tu ferai  Th21:ÉdM-361(26)
  GERTRUDE.     Vous devez y rester, et vous y  resterez , Monsieur.     FERDINAND.     Malgré m  Th23:Mar-166(17)
 chez vous.     ANNA.     Ah ! mon oncle, vous  resterez , ou vous.., vous perdrez mon estime.    Th21:ÉdM-372(12)
lle d’avoir une fortune et un nom.  Quand vous  resteriez  ostensiblement épris d’elle, il n’y a  Th23:Fai-286(31)
A.     Si vous faisiez ce que je veux, vous ne  resteriez  pas ici...     JOSEPH BINET.     Si j  Th22:P.G-285(.2)
vons trop bien, mon père, mais dorénavant nous  resterons  bons amis.  Cependant je vais nettoye  Th21:M.T-321(18)
NA.     Papa, si votre système prend, les sots  resteront  donc sans femmes.  Pauvres sots...     Th21:ÉdM-434(17)
es peuples vengeurs n’étant plus ébranlés,      Resteront  à des Rois, par ma voix appelés !...   Th21:CRW-.27(.8)
ace de te promener ici ?     QUINOLA.     Tu y  restes  bien.  Moi, j’ai dans ma résille mes let  Th22:Qui-478(.8)
es Mademoiselle faire tout ce qu’elle veut; tu  restes  dans ton coin, avec nous; eh bien ! alle  Th21:ÉdM-350(.3)
 vous gêne, adieu !     CROMWELL.     Fairfax,  restez  !     FAIRFAX.     Non, te dis-je.     C  Th21:CRW-.22(23)
 tué le père en moi.     TOUS, à Adrienne.      Restez  !  Il reviendra.     ANNA.     Qu’est-ce  Th21:ÉdM-480(11)
laisser...     Il veut sortir.     GÉRARD.      Restez  ! Mademoiselle Guérin vous aime, m’a-t-o  Th21:ÉdM-401(11)
ers à mon petit-fils, c’est votre droit; mais,  restez  chez vous, canaille !  (Il fouille dans   Th22:Qui-553(22)
, ni trop mal avec aucun.  Bref, effacez-vous,  restez  confondu dans la foule des courtisans; n  Th21:M.T-291(11)
Vous nous reviendrez guéri, tandis que si vous  restez  ici, je crains des malheurs.     GÉRARD.  Th21:ÉdM-456(19)
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souvent un ange !... oh ! ma chère demoiselle,  restez  ici, vivez ici, je ferai votre dentelle   Th21:TVP-234(.1)
êtes si souvent un ange...  Oh ! Mademoiselle,  restez  ici, vivez ici, je ferai votre dentelle   Th21:TVP-244(10)
 Et lequel ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Restez  le personnage mystérieux que vous êtes.   Th22:Vau-175(10)
LIE, GERVAL.     GERVAL.     Qu’ai-je vu !...   Restez  là, Georges.     ÉMILIE.     Bon jeune h  Th21:Nèg-148(13)
 excepté ces deux hommes.  (À Saint-Charles.)   Restez  là.  (Il tire un poignard, et va couper   Th22:Vau-272(26)
JOSEPH BINET.     Eh bien, ma chère Paméla, ne  restez  pas ici, partons tous deux, mon oncle me  Th22:P.G-366(20)
   CHARLES.     Mourir.     LA REINE.     Ah !  restez  un moment ! laissez-moi m’affermir !      Th21:CRW-.82(.2)
 veulent aller à la porte.     LE GÉNÉRAL.      Restez  un moment...  Eh ! bien, où donc avez-vo  Th23:Mar-114(16)
ci, y trouverez-vous de l’argent ? d’ailleurs,  restez , bonsoir.     Il prend son chapeau et so  Th22:Qui-550(13)
tes-moi la grâce de m’excuser...     INÈS.      Restez , je vous prie : il n’y a plus d’étranger  Th22:Vau-239(10)
 misérables sans esclandre.  (À la duchesse.)   Restez , Madame.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.    Th22:Vau-263(22)
oyer, vous ne payez rien !     FONTANARÈS.      Restez , mes maîtres ! j’ai tort : je dois.       Th22:Qui-551(13)
t et soyez heureuse...     LE COMMISSAIRE.      Restez , nous allons visiter cette mansarde et v  Th22:P.G-302(29)
RARD.     Adrienne !...     MADAME GÉRARD.      Restez , vous avez à causer de la maison.     GÉ  Th21:ÉdM-425(16)
?  Je te vois pour la dernière fois peut-être,  restez , — Émilie prononcez un seul mot de plain  Th21:Nèg-115(15)
ction même puisque je vous aimais...  Pourquoi  restez -vous debout ?     ÉMILIE.     Si ton amo  Th21:Nèg-181(12)
DRIENNE.     Allez, allez, Victoire.  Pourquoi  restez -vous ici ?     VICTOIRE.     Je regardai  Th21:ÉdM-332(.8)
amer.  (Elle voit Georges.)  Georges, pourquoi  restez -vous là ?     GEORGES.     Madame, l’arr  Th21:Nèg-111(16)
, à Raoul.     Faites en sorte qu’il parte, et  restez .  (Au marquis.)  Ma mère a besoin de moi  Th22:Vau-239(20)
tance.  (À son fils.)  Je prends tout sur moi,  restez ...     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à sa f  Th22:Vau-.28(15)
   « J’épouse Monsieur de Rimonville...  Ainsi  restez ... Pauline !... »  (À part.)  Je n’y com  Th23:Mar-169(22)
  On vous a bien instruit.     GERVAL.     N’y  restiez  vous pas cinq heures ?     ÉMILIE.       Th21:Nèg-182(19)
r, vous pouvez m'être trop utile pour que nous  restions  brouillés; dans un moment, je vais vou  Th23:Mar-154(.8)
 Sa maison est bien placée pour tout observer,  restons  !     FLICOTEL.     Il paraît que ceci   Th21:Nèg-140(.9)
sire maintenant plus que lui.)     GERVAL.      Restons  ! quelle angoisse !...     GEORGES [, à  Th21:Nèg-135(28)
 honneurs, j’en ai.     FONTANARÈS.     Tenez,  restons -en là.  Ne prononcez pas un mot de plus  Th22:Qui-498(.2)
 payée pour être incrédule.  Je vois que tu es  resté  ce que je t’ai laissé, le plus noble, le   Th23:Mar-.73(19)
s MARGUERITE.     GERTRUDE, au général qui est  resté  comme abasourdi par le dernier mot de Ver  Th23:Mar-176(20)
toi, l’aimes-tu ?     FERDINAND.     Serais-je  resté  dans cette maison ?     PAULINE.     Elle  Th23:Mar-109(.6)
 depuis le second retour du roi, moi seul suis  resté  de l’ancienne.     VAUTRIN.     Voici les  Th22:Vau-..9(24)
toi.     MARIE TOUCHET.     Pourquoi donc être  resté  deux jours entiers sans venir ?     LE RO  Th21:M.T-295(19)
 dans une province avec le peu qui nous serait  resté  lors de l’emprunt forcé que nous a fait c  Th23:Fai-240(.7)
ieu de protéger sa fuite de l’Abbaye où il est  resté  prisonnier trois mois, il l’a fait fusill  Th22:Vau-124(.7)
férence ?  Raoul de Frescas est un jeune homme  resté  pur comme un ange au milieu de notre bour  Th22:Vau-200(.2)
iguille et le cordon, c’est vrai, mais je suis  resté  père... demandez à Madame Giraud, ma seul  Th22:P.G-343(24)
angé d’aspect pour nous deux.  Si donc je suis  resté  sous ce toit où je n’aurais jamais dû ven  Th23:Mar-119(15)
uin se faire un jeune honnête homme, toi tu es  resté  sur le seuil du bagne, tu n’as pas été dé  Th22:Vau-..7(20)
D.     Non seulement il est sauvé, mais il est  resté  très intéressant aux yeux de tous ceux qu  Th22:P.G-353(.9)
n profit.  Il devient un personnage et je suis  resté  valet de chambre.  Je pensais au pouvoir,  Th22:RCÉ-433(19)
es et Anatole n’est pas encore rentré, il sera  resté  à jouer jusqu’au moment d’aller au faubou  Th22:RCÉ-434(.6)
    JULES ROUSSEAU.     Tiens, le nom t’en est  resté , mon enfant.     PAMÉLA.     Oui...     J  Th22:P.G-363(.2)
     GERVAL, seul.     J’ai cru qu’elle serait  restée  !...  Mais pourquoi m’inquiéter ?  Son c  Th21:Nèg-119(12)
uchesse a fait à ce Raoul de Frescas, elle est  restée  avec Inès et lui sur le même divan penda  Th22:Vau-.25(17)
   Taisez-vous. il y a un mois n’êtes-vous pas  restée  longtemps sans m’écrire ?     ÉMILIE.     Th21:Nèg-183(.8)
e...     ADRIENNE.     Madame, cette fille est  restée  là.     MADAME GÉRARD.     Sortez, Victo  Th21:ÉdM-348(24)
ugitive !     Ma prudence, pour eux, n'est pas  restée  oisive;     J’hésitais à choisir les gén  Th21:CRW-.30(27)
igne.     GERVAL.     C’est vrai, la porte est  restée  ouverte; non je n’irai pas.     GEORGES.  Th21:Nèg-155(.7)
ta avec une riche cargaison; mais sa femme est  restée ...  Oui, il a fini par épouser la person  Th23:Fai-334(10)
ercier publiquement les personnes qui lui sont  restées  fidèles comme M. Léon Gozlan, envers le  Th22:Qui-446(38)
 caque sent toujours le hareng, et qu’ils sont  restés  ce qu’ils étaient... des portiers.  Ils   Th22:P.G-393(.9)
 MONSIEUR GIRAUD.     Mais nous n’y sommes pas  restés ...  Ah !     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.   Th22:P.G-388(14)

restreint
ur de Frescas ?     VAUTRIN.     Elle est très- restreinte  : un père, un oncle...  (À Raoul.)    Th22:Vau-243(.9)

résultat
 moment.  Mais de votre séance     Quel fut le  résultat  ?  Quelle est votre espérance ?     CR  Th21:CRW-.41(19)
.     LE ROI, seul.     Tout cela aura-t-il un  résultat  ?...  Je ne sais, mais je ne le crois   Th21:M.T-295(.3)
à don Ramon, l’auteur de la découverte dont le  résultat  assure à l’Espagne la domination de la  Th22:Qui-598(14)
senti le coup, elle va déclarer à la Bourse le  résultat  des opérations de sondage, et la mine   Th23:Fai-373(10)
n, c’est tout bonnement, à ce qu’il paraît, le  résultat  d’une nuit passée sans sommeil.     GE  Th23:Mar-158(14)
e trois mille, en huit mois, sans arriver à un  résultat ; mais je suis là !  Ah ! parlez-moi de  Th22:Qui-562(24)
 que du bien !  Il me cache les moyens, et les  résultats  sont tous pour moi.     VAUTRIN.       Th22:Vau-222(.3)
uand le roi verra quelle est mon oeuvre et ses  résultats , il fera casser le mariage obtenu par  Th22:Qui-590(20)
 reconnaissance ?     DUPRÈ.     Attendons les  résultats , Monsieur.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Th22:P.G-315(18)
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résulter
uge et noire, de comptes bien alignés, d’où il  résulte  de l’argent dans la caisse ?  Ça va tou  Th21:ÉdM-331(.9)
ye une larme.)     GERVAL.     Les erreurs qui  résultent  des défauts inséparables de notre nat  Th21:Nèg-181(21)
ux, et je vous jure ma foi d’homme, qu’il n’en  résultera  rien que de bon pour vous...     SCÈN  Th22:P.G-293(27)
on avec ce que vous avez déjà dit, et qu’il en  résultât  un faux témoignage, savez-vous ce que   Th22:P.G-307(.3)

résumer
s qu’un amour pur, qu’un amour qui, pour nous,  résume  et agrandit toutes les félicités humaine  Th23:Mar-134(10)
mènera loin et dont on ne se doute pas ! »  On  résume  une discussion en s’écriant : — « L’Angl  Th23:Fai-299(24)

résurrection
r.     SARPI.     Et comment expliquez-vous la  résurrection  de votre grand-père, ce faux inten  Th22:Qui-574(.2)

rétablir
ds, rendons-nous si puissants     Que Charles,  rétabli , n’ose pas nous atteindre;     Il se ra  Th21:CRW-.20(18)
 que veut-on faire ?     MARIGNAC.     On veut  rétablir  la Monarchie.     DUVAL.     Eh bien,   Th22:RCÉ-431(.6)
.     VERNON.     Mon cher général, c’est pour  rétablir  l’équilibre.     LE GÉNÉRAL.     Ganac  Th23:Mar-101(21)
t donc y retourner, fais venir l’hôte, je vais  rétablir  notre crédit.     MONIPODIO.     Le vo  Th22:Qui-567(.9)
s irez comme vice-roi au Pérou, vous pourrez y  rétablir  votre fortune; mais achevez votre ouvr  Th22:Qui-598(.3)
a d’obéir     Au monarque déchu qu’il semblait  rétablir ,     Alors, le parlement, inquiet de s  Th21:CRW-.13(34)
joignant vos soldats à notre faible armée,      Rétablir , en un jour, notre cause opprimée.      Th21:CRW-.45(29)
êtes souffrant.     GERVAL.     Oui... pour me  rétablir , l’on m’a conseillé l’air de Sèvres, e  Th21:Nèg-141(19)
  ROBLOT.     Ah ! Monsieur Duval, permettez ?  rétablissons  les faits....     ANNA.     Vous n  Th21:ÉdM-402(.2)

retard
ance.     Venez Cromwell, venez, et sans aucun  retard      Dans Londre épouvantée arborons l’ét  Th21:CRW-.46(13)
e parler pour une affaire qui ne souffre aucun  retard  !  Soyez assez mystérieux ? car il faut   Th23:Fai-227(11)
endance, et cette révolution explique assez le  retard  de la réponse.     LE MARQUIS.     Eh bi  Th22:Vau-166(13)
ureux que moi.     VERNON.     Quand on est en  retard  de soixante-sept ans sur le bonheur, on   Th23:Mar-.97(.4)
 et n’a de foi qu’en elle.     DAMIS.     Tout  retard  est funeste.  Il me faudra, vois-tu,      Th23:Org-.25(.2)
    Les affaires d’honneur ne souffrent pas de  retard  et je quitterai la compagnie après m’êtr  Th23:Org-.22(.7)
ous expliquerai mes intentions, car le moindre  retard  peut me coûter...     PAMÉLA.     Quoi ?  Th22:P.G-292(11)
esse que l’objet de sa visite ne souffre aucun  retard .     LA DUCHESSE.     Les affaires de Mo  Th22:Vau-108(11)
uand on se revoit, que je suis la cause de son  retard .     LE GÉNÉRAL.     Mais, Monsieur, à q  Th23:Mar-.84(11)
 faites exécuter sévèrement cet ordre, et sans  retard .     Sarpi sort.     SCÈNE XII.     LES   Th22:Qui-583(23)
 avancée... mais non, il n’y a point encore de  retard .  Enfin nous allons voir si le sort disp  Th21:M.T-279(10)
 en terre.     Le roi daigne-t-il pardonner un  retard ... impardonnable ?     PHILIPPE II, le r  Th22:Qui-470(.2)

retarder
RÈS.     Encore un martyre !     MARIE.     En  retardant  le jour de votre triomphe, vous avez   Th22:Qui-561(19)
bénéfices de la fabrique.  Voilà pourquoi elle  retarde  l’établissement de ma chère enfant tant  Th23:Mar-.82(.8)
NNE.     Une seule preuve ?     ROBLOT.     Ne  retarde -t-il pas exprès de vingt jours son reto  Th21:ÉdM-339(13)
publication du rapport que l’agent de Verdelin  retarde ...  Berchut fera paraître cette lettre   Th23:Fai-335(20)
 moi la voir encore une fois.     GEORGES.      Retarder  la vengeance c’est y renoncer.     GER  Th21:Nèg-179(26)
 de vengeance !     GERVAL.     Non, non je ne  retarderai  pas le supplice d’une seule minute !  Th21:Nèg-157(19)
 première espérance.     À la Reine.     Vous,  retardez  Cromwell et, pendant son absence,       Th21:CRW-.71(14)
e Caroline soit libre, et que son mariage soit  retardé  jusqu’à ce qu’elle ait pu juger Hyppoli  Th21:ÉdM-467(19)
otre soeur.  (À Caroline.)  Votre mariage sera  retardé , mais Monsieur Guérin pressera l’expédi  Th21:ÉdM-491(28)

retenir
 dossiers classés par ordre; car, jeune homme,  retenez  bien ceci : c’est surtout dans le désor  Th23:Fai-284(28)
êtes rêveur et froid !...     RAOUL.     Inès,  retenez  bien ces paroles !...     INÈS.     J’é  Th22:Vau-.81(25)
eux-tu ?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Nous ne  retenions  pas cet homme parce qu’il avait un co  Th22:Qui-472(17)
DET, il revient en riant.     Impossible de le  retenir  ! il m’a tourné le dos comme un ivrogne  Th23:Fai-239(15)
ri de la révolte !... mais je ne veux pas vous  retenir  davantage, je vous parlerais de lui jus  Th22:Vau-..5(.3)
 Fernand est exposé.  Mais je ne veux pas vous  retenir  davantage, je vous parlerais de lui jus  Th22:Vau-137(21)
le général à l’instant à la fabrique et de l’y  retenir  une heure ?...     GODARD.     Il me fa  Th23:Mar-148(.3)
ieu.  (Mercadet suit Goulard en essayant de le  retenir .)     MADAME MERCADET, seule un instant  Th23:Fai-239(.9)
 arrondis et découpés, dont la terre noire est  retenue  par ce buis stérile et triste !...       Th21:TVP-242(10)
 arrondis et découpés, dont la terre noire est  retenue  par ce buis stérile et triste.  Tiens,   Th21:TVP-232(.8)
s pauvres terres et ces fleurs sont bornées et  retenues  par leurs sinistres lisières de buis,   Th21:TVP-242(16)
 !     VAUTRIN.     Bien.  Envoyé du Mexique.   Retiens  bien le nom de ton père : Amoagos, un s  Th22:Vau-236(13)
 chandelle ?... allez, mes mignons, je ne vous  retiens  plus, brûlez-vous-y, je prendrai de mei  Th22:Vau-.42(.6)
.     FERDINAND, à Pauline.     Je la devine.   Retiens -la, je vais rejoindre Félix et l’empêch  Th23:Mar-166(26)
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de son mariage, ergo il la veut épouser, il la  retient  captive, elle ne voit personne.  Lisett  Th21:Man-221(.4)
ET.     Attendez donc, mon cher Goulard !  (Il  retient  Goulard par le bras.)  J’ai une nouvell  Th23:Fai-237(21)
anchette, mon tambour borne mes pensées et les  retient  à je ne sais quoi d’ignoble comme ces p  Th21:TVP-232(.9)
chette, mon tambour borne mes pensées.  Il les  retient  à je ne sais quoi d’ignoble comme ces p  Th21:TVP-242(14)
 vengeance me pousse à l’accuser et l’amour me  retient .     GERVAL.     Georges, je reste ici   Th21:Nèg-136(17)
     Scène.     Hylas veut fuir.  — Alceste le  retient .     Scène où Alceste déclare à son mar  Th21:Alc-205(19)

retentir
ux sont superflus,     Ce palais de ses pas ne  retentira  plus !...     Et pourquoi suis-je seu  Th21:CRW-.82(25)
aver le crédit d’une maison puissante, ma voix  retentirait  partout, et je protégerais sa volon  Th21:Laz-199(31)
t prodigieusement accru pendant mon absence. »  retentit  encore à mon oreille et cet accent d’i  Th21:Nèg-163(27)

retirer
bien, Lambert, je le commande !     Lambert se  retire  avec les gardes.     SCÈNE IV.     CHARL  Th21:CRW-.79(12)
e son établissement à un gendre capable, et se  retire  avec une fortune indestructible.  Pour a  Th21:ÉdM-336(22)
NE DIXIÈME.     RAOUL, VAUTRIN.     Vautrin se  retire  de manière à laisser la scène à Raoul.    Th22:Vau-.59(.9)
nt que les avocats sont des ignorants, mais je  retire  mes quatorze cents francs...  Paméla, ma  Th22:P.G-321(.5)
EUX.     Tu te servais des apothicaires, je te  retire  mon estime.     LAFOURAILLE.     Cette v  Th22:Vau-.42(22)
, et c’est là mon regret !...     Aussi, je me  retire  où commence le crime;     Hélas, ma main  Th21:CRW-.22(.6)
voyez-vous, avec mille francs de rentes, on se  retire  à la Campagne loin de Paris, à St-Mandé,  Th22:P.G-341(.8)
s pas assez d’argent pour fuir, (le colonel se  retire ) car l’Angleterre seule peut te donner u  Th23:Cor-..4(.7)
 le supplice !     SUFFOLK.     Milords, je me  retire , il fut mon bienfaiteur.     CROMWELL.    Th21:CRW-.69(24)
emblez tous interdits.  Suis-je de trop, je me  retire .     GÉRARD.     Mon cher, il y a chez m  Th21:ÉdM-399(.3)
   LE DUC, il fait un signe à son fils, qui se  retire .     Parlez, Monsieur.     VAUTRIN.       Th22:Vau-181(19)
 m’avez demandé les nouvelles...     Le duc se  retire .     SCÈNE V.     LES MÊMES, LA MARQUISE  Th22:Qui-453(13)
t qui a les     yeux bandés; après quoi ils se  retirent  sans mot dire.     SCÈNE II.     LE CO  Th21:M.T-279(16)
plus voir ma soeur... ne plus la voir et c’est  retirer  au malheureux qui se noie, la planche à  Th21:Nèg-103(37)
E DUC.     Je suis chargé, par le roi, de vous  retirer  cet homme des mains, et je vous en répo  Th22:Qui-467(22)
rude.     Savez-vous pourquoi je viens de vous  retirer  de l’abîme où vous êtes ? c’est que Fer  Th23:Mar-203(14)
era facilement jugée; il doit m’être permis de  retirer  ma tête de ce débat, et vous ne sauriez  Th22:Qui-603(10)
s, quand tout nous abandonne !     Et si, pour  retirer  notre malheureux trône     De l’abyme p  Th21:CRW-.72(.1)
ttre.     PAULINE.     Encore ?...  Je vais me  retirer , Monsieur.     GODARD.     De grâce, Ma  Th23:Mar-.63(24)
que effort de vous céder la place.  Je dois me  retirer , vous laisser le champ libre, moi et me  Th21:ÉdM-347(15)
ut achever.     ADRIENNE.     Je puis alors me  retirer ...     MADAME GÉRARD.     Mais s’il fal  Th21:ÉdM-351(.6)
e préfère décidément à mon fils, le marquis se  retirera .     LE MARQUIS.     Mais j’aime Inès,  Th22:Vau-164(22)
emps, je ne comprends pas pourquoi vous la lui  retireriez  en un instant.  Ma mère...     MADAM  Th22:P.G-296(22)
e Sybille en aurait...     JULES ROUSSEAU.      Retirez -moi tout, si Paméla...     MONSIEUR GIR  Th22:P.G-403(.6)
agée;     À qui vais-je parler ?...  Monstres,  retirez -vous !     Et que je puisse au moins re  Th21:CRW-.25(14)
les magistrats sont là...  Monsieur Ferdinand,  retirez -vous !     Ferdinand sort à gauche.      Th23:Mar-189(10)
-il parler ?     RAMEL.     Général, de grâce,  retirez -vous ? la loi le veut.     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-202(.2)
e.  Pendant quelque temps, quittez Barcelone.   Retirez -vous dans un couvent.     MARIE.     Ne  Th22:Qui-526(23)
plu il y a un an ?  Est-ce un caprice ?  Alors  retirez -vous promptement, je ne suis plus un cr  Th21:TVP-236(13)
la spéculation....     VERDELIN.     Nous nous  retirons  pour te laisser en famille.  Quant aux  Th23:Fai-380(.6)
vez oublié les préceptes de Dieu et Dieu s’est  retiré  de vous.  Hâtez-vous de le fléchir en so  Th21:M.T-310(25)
RITE.     Elle tondrait sur un oeuf ! elle m’a  retiré  les clefs, à moi qui avais la confiance   Th23:Mar-.82(.2)
agreste contrée,     Où la fidélité paraissait  retirée ;     Et de ses seuls regards il créa de  Th21:CRW-.13(12)

retomber
rée qu’il ne tiendra pas à moi que le péril ne  retombe  tout sur ma tête.     SCÈNE XIII.     M  Th21:M.T-307(24)
 gens qui s’élèvent pour quelques jours et qui  retombent  aussitôt, espèces de fusées parisienn  Th23:Fai-310(30)
cellent Monsieur de Roberspierre !  Et je suis  retombé  dans la crotte au moment où j’allais di  Th22:RCÉ-423(12)
l’excellent Monsieur de Roberspierre.  Je suis  retombé  dans la misère au moment où je me propo  Th22:RCÉ-433(12)

retordre
tambour si je ne lui donne pas un fameux fil à  retordre ; avec ce que je sais, je vous l’habill  Th21:Nèg-128(16)

retour
ène se passe à Paris, en 1816, après le second  retour      des Bourbons.     ACTE PREMIER.       Th22:Vau-134(19)
 !  Mais enfin, cette infâme l’aura perdu sans  retour  !  D’ailleurs, je reviendrai !  Le docte  Th23:Mar-164(.7)
, mais... ma femme et mes filles attendent mon  retour  dans des angoisses...  À mon âge, je ne   Th23:Fai-263(.5)
vention, je vous en fais mon compliment...  Le  retour  de Godeau s’usait diablement !...  Un ge  Th23:Fai-252(24)
 cent de hausse !  Gardez-moi le secret sur le  retour  de Godeau, niez-le !...  (À part.)  Il v  Th23:Fai-345(.7)
un plan très hardi.  Si tout le monde croit au  retour  de Godeau, si vous, Adolphe, vous vous d  Th23:Fai-365(28)
 vous en demande pardon, je ne croyais plus au  retour  de Godeau...     MERCADET.     Hein ?  V  Th23:Fai-376(18)
onsieur Jules.     JUSTINE.     C’est comme le  retour  de l’enfant prodigue.     JULES ROUSSEAU  Th22:P.G-355(14)
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, que Mademoiselle Guérin soit partie avant le  retour  de papa, et du courage !     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-372(.5)
 oncle, la famille sera complète pour fêter le  retour  de ton père.     GÉRARD.     Mais, Madam  Th21:ÉdM-448(12)
songe.  Je vous ai vu, j’ai surpris Pauline au  retour  de votre promenade nocturne.  Vous avez   Th23:Mar-117(25)
s n’ont monté leur maison que depuis le second  retour  du roi, moi seul suis resté de l’ancienn  Th22:Vau-..9(24)
s n’ont monté leur maison que depuis le second  retour  du roi.     VAUTRIN.     Voici les avant  Th22:Vau-143(.5)
e encore un sot     Dont la poche est vidée au  retour  du tripot.     Ayez toujours écrit qu’au  Th23:Org-.33(24)
 Ne retarde-t-il pas exprès de vingt jours son  retour  ici, pour nous laisser agir.     ADRIENN  Th21:ÉdM-339(13)
 faites, et malheur à votre fils !  Depuis son  retour  il s’est mis à travailler, il travaille   Th22:Vau-147(19)
me passer de tout le monde; avec l’idée de son  retour  je suis heureuse pour longtemps.  Va, va  Th21:Nèg-102(14)
riste influence sur sa destinée...  Depuis son  retour  le duc s’est mis à travailler et travail  Th22:Vau-.14(.2)
Dieu seul et ma mère le savent : on m’a, à mon  retour , donné quelques chartes à signer.  J’éta  Th21:M.T-296(28)
IN,     DUVAL.     DUVAL.     Eh ! te voilà de  retour , mon cher Gérard.  Es-tu content ?     G  Th21:ÉdM-398(16)
s filles, chez mon frère, à l’instant !  À son  retour , Monsieur Gérard choisira entre sa femme  Th21:ÉdM-369(.6)
endons ce soir; il y aura même un bal pour son  retour .     JUSTINE.     Que me dites-vous là ?  Th21:PsT-253(16)
ur,     Et l’on ne rompt jamais sans espoir de  retour .     Rempli de charité pour quiconque l’  Th23:Org-.43(20)
 votre tête.     ADRIENNE.     J’attendrai son  retour .     ROBLOT.     Ici ?     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-340(20)
pauvre Claire sans qu’elle soit préparée à mon  retour .  Courez donc.     MARGUERITE.     Horac  Th21:Nèg-144(24)
 Mademoiselle Adrienne à m’épouser avant votre  retour ...     GÉRARD.     Duval.     DUVAL.      Th21:ÉdM-404(12)
ément.     FONTANARÈS.     Mais sans espoir de  retour ... tu le sais, il y a du bronze, là.  (I  Th22:Qui-605(20)
ient le fanal.  Conrad absent, elle attend son  retour ; il a promis de revenir avant l’aurore.   Th21:Cor-..3(.7)
e sont les circonstances     D’où naissent ses  retours  et ses diverses chances;     Vous voyez  Th21:CRW-.52(.8)

retourner
s des créanciers, et il les promène, et il les  retourne  ! Ah ! quelquefois je les ai vus arriv  Th23:Fai-223(12)
 récompenses.  (Cris au dehors.  Tout le monde  retourne  au balcon voir la mer.)  Je suis vengé  Th22:Qui-604(.9)
té satisfaite, heureuse du moindre élan...  Je  retourne  au travail, à ma modeste destinée, pou  Th22:P.G-365(15)
, car tout m’importune; j’ai trop de moi-même;  retourne  auprès de ce pauvre enfant, je vais mê  Th21:Nèg-164(20)
’heure à laquelle part un navire américain qui  retourne  aux États-Unis.  Eugène a dépêché quel  Th23:Mar-165(27)
r.     DE LA BRIVE.     Pierquin ici !  (Il se  retourne  et va lorgner des tableaux.)     PIERQ  Th23:Fai-320(.2)
 Giraud.  Elle ne répond pas ad rem.  (Elle se  retourne  et voit la porte entr’ouverte par Jule  Th22:P.G-296(.8)
ous ferez rendre à Quinola mes pierreries.  Je  retourne  heureuse au couvent : ou à lui, ou à D  Th22:Qui-576(22)
ur !...  (Adolphe sort.)  Il s’en va, il ne se  retourne  point !  Oh ! mon Dieu !...     SCÈNE   Th23:Fai-290(.8)
demoiselle Paméla.     MONSIEUR GIRAUD.     Je  retourne  à la loge, mais, Madame Giraud, je vou  Th22:P.G-345(.2)
on manteau.     Mais je suis là, moi !  (Il se  retourne ) et vous ne m’avez pas vue.     FONTAN  Th22:Qui-527(18)
 parti !  Parti !... mon Dieu !...     Elle se  retourne , elle voit le colonel.     SCÈNE V.     Th23:Cor-..5(11)
, et je suis susceptible d’y déjeuner.  (Il se  retourne .)  Eh bien ! Victoire, laissez-nous.    Th21:ÉdM-332(.6)
    LE CHANCELIER.     Permettez-moi, Sire, de  retourner  dans ma retraite.  Je suis bien vieux  Th21:M.T-304(21)
fants !... ingrats.     PAMÉLA.     Vous allez  retourner  à la loge, en bas, vous direz à Josep  Th22:P.G-297(.2)
est de Venise.     QUINOLA.     Il faut donc y  retourner , fais venir l’hôte, je vais rétablir   Th22:Qui-567(.9)
bien vous en contenter.     JULIE.     Je m’en  retournerai  chez moi.     LE DUC.     Vous y êt  Th21:PsT-262(28)
uprès de lui.     LA DUCHESSE, à sa tante.      Retournez  auprès d’Albert, je vous en prie.  (À  Th22:Vau-266(10)
 ? car il faut qu’il vienne.  — Vous, Thérèse,  retournez  chez tous les fournisseurs de Madame   Th23:Fai-227(12)
 un misérable, indigne du bonheur...  Georges,  retournons  à Paris...     GEORGES.     Ce serai  Th21:Nèg-135(.9)
MONIPODIO.     Hélas !  Lopez est tant de fois  retourné  d’Alger, que notre duègne commence à e  Th22:Qui-538(13)

retracer
-vous pas à mon Antonio ?  Tous ceux qui me le  retracent  sont comme mes fils.     MANFRED, imp  Th21:Laz-195(13)

rétracter
ez ma parole, Madame; je ne puis ni ne veux la  rétracter , et le danger, loin de m’arrêter, ser  Th21:M.T-287(17)

retraite
ur elle ?  Non, non.  Je me disais bien que la  retraite  de Madame devait avoir un motif : elle  Th22:Vau-139(19)
rai, Sire, je ne croyais moi-même sortir de ma  retraite  que pour paraître devant Dieu.  J’ai q  Th21:M.T-302(15)
 et tourmenté, l’espérance me quittera dans ma  retraite , et j’y mourrai, priant pour vous !     Th22:Qui-562(.9)
e plusieurs     cercles, lieutenant-général en  retraite .    MAUZIN.     LUCIEN MARINAS, littér  Th23:P.B-206(22)
     Permettez-moi, Sire, de retourner dans ma  retraite .  Je suis bien vieux, plus encore par   Th21:M.T-304(21)
 corvées assez rudes pour elle qui vit dans la  retraite .  Madame de Montsorel ne vous a pas do  Th22:Vau-..6(17)

retranchement
a malice, je n’ai pas encore pu entrer dans ce  retranchement -là.  (Il montre la maison.)  Il e  Th21:Nèg-125(15)

retrancher
r !  Tant de liens à briser !  Tant d’hommes à  retrancher  peut-être !...  Pauvre jeune homme,   Th21:M.T-295(.5)
 d’une astérisque sont celles qui furent ainsi  retranchées , et le succès posthume de la pièce   Th22:Qui-447(21)
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fut tel que les acteurs, en gens intelligents,  retranchèrent  ce titre dans le reste de la pièc  Th22:Qui-444(24)

rétrécir
e jette son tambour sur une chaise.)  Tout est  rétréci  autour de moi.  Si je lève les yeux, je  Th21:TVP-232(.6)
ademoiselle !     NATHALIE.     Bah ! tout est  rétréci  autour de moi; si je lève les yeux je v  Th21:TVP-242(.8)

retrouver
ènerai.     ORGON.     Allez donc, et j’aurai,  retrouvant  sa présence     Autant de joie au co  Th23:Org-.44(.6)
..  Oh il y a un Dieu !  Mon Dieu, fais que je  retrouve  ma fille, j’irai à la messe, je ne boi  Th22:RCÉ-415(22)
re à sa perte ni à son dédain.  Un Raoul ne se  retrouve  pas !  Je ne vis que par lui, moi !     Th22:Vau-267(.6)
! à quoi, à qui m’intéresser !  Un Raoul ne se  retrouve  pas et pour survivre à son dédain, il   Th22:Vau-117(16)
ir de l’ordre.  Un désordre bien rangé, on s’y  retrouve , on le domine !  Que peut dire un créa  Th23:Fai-284(30)
vent bien se perdre, quand les couronnes ne se  retrouvent  pas.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.   Th22:Vau-228(13)
ent bien se perdre puisque les couronnes ne se  retrouvent  pas.  (À la duchesse.)  Veuillez tro  Th22:Vau-.73(16)
ait pas de me voir faire des démarches pour le  retrouver  ?... j’étais si joyeuse en rentrant q  Th22:Vau-.13(20)
us aviez juré de ne faire aucune démarche pour  retrouver  ce... votre fils...  À cette conditio  Th22:Vau-148(16)
aire qu’il lui est sans doute impossible de se  retrouver  dans le monde où vous êtes.     LA DU  Th22:Vau-.12(11)
on si précaire, qu’il lui est impossible de se  retrouver  dans le monde où vous êtes.  Le jeune  Th22:Vau-145(24)
ère ?     LÀ DUCHESSE DE MONTSOREL.     Allons  retrouver  Inès.  Et, je vous en conjure, examin  Th22:Vau-246(28)
ur ce soir, et vous serez libre d’aller au bal  retrouver  la princesse d’Arjos.     LE MARQUIS.  Th22:Vau-166(31)
i la nuit prochaine.  (À part.)  Il faut aller  retrouver  mes gens à l’hôtel de Christoval.      Th22:Vau-..9(.9)
OUSSEAU [, à part].     J’aimerais autant à me  retrouver  sur le banc des accusés.  Être le gen  Th22:P.G-362(.4)
t arraché l’aveu qui me laissait une chance de  retrouver  un jour son enfant et de prouver mon   Th22:Vau-.20(.5)
TRIN.     Parbleu !  Et je suis charmé de vous  retrouver , car vous êtes un rusé compère.  Les   Th22:Vau-207(14)
u d’un bal je lui dis adieu, sans espoir de la  retrouver , et ce matin cet inconnu m’apprend qu  Th21:Laz-195(27)
ce matin, mon émotion vient du plaisir de vous  retrouver .     ÉMILIE.     Gerval qui t’amène i  Th21:Nèg-149(15)
ami, voilà la lettre, j’ai eu de la peine à la  retrouver .  (Pendant que Sampietro compare les   Th23:Cor-.11(10)
avais aussi qu’il vivrait, et qu’un jour je le  retrouverais , dussé-je pour cela remuer le mond  Th22:Vau-147(12)
 moi.  Si je meurs, homme de génie à venir qui  retrouveras  ce secret, agis et tais-toi.  La lu  Th22:Qui-464(25)
quatre heures d’avance !...  Mon capitaine, où  retrouverez -vous un pilote comme le fils de ma   Th21:C.R-225(.9)
Quand j’en aurai fini avec mon siècle, vous me  retrouverez ... près du roi.     SARPI.     Oh !  Th22:Qui-498(.7)
tre hôtel est grand.  S’ils se perdent, ils se  retrouveront .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Th22:P.G-387(11)
oit pas qu’il faudrait un miracle pour qu’elle  retrouvât  son fils ! les mères croient toutes à  Th22:Vau-..6(.4)
oit pas qu’il faudrait un miracle pour qu’elle  retrouvât  son fils.  Les mères croient toutes à  Th22:Vau-138(18)
es traces de votre fils ?     LA DUCHESSE.      Retrouvé  !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Imp  Th22:Vau-135(19)
pagnie.  En présence de ce nouveau péril, j’ai  retrouvé  mon sang-froid, je me suis tiré de ma   Th22:Vau-259(.8)
, à part.     Depuis que ce diable d’homme m’a  retrouvé , je suis dans des transes...     VAUTR  Th22:Vau-142(20)
s plus possible qu’à moi de dormir...  Fernand  retrouvé .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Écou  Th22:Vau-.12(.5)
remier fils; cette nuit, sa mère croit l’avoir  retrouvé ; ce matin, le fils de Juana Mendès me   Th22:Vau-167(.8)
E.     Victoire.  Elle est retrouvée, elle est  retrouvée  !...     GERVAL.     C’est Marguerite  Th21:Nèg-188(.5)
 ÉMILIE.     A-t-on de ses nouvelles, est-elle  retrouvée  ?     MARGUERITE.     Non Madame, pas  Th21:Nèg-129(11)
ue faut-il que je croie ?  Vous ai-je vraiment  retrouvée  ?  Parlez, Madame, je vous en conjure  Th21:M.T-282(.5)
ILIE].     MARGUERITE.     Victoire.  Elle est  retrouvée , elle est retrouvée !...     GERVAL.   Th21:Nèg-188(.5)
aison ouverte !  Je suis en France, je vous ai  retrouvée , j’ai ma charge à la cour, j’y puis p  Th22:Vau-147(32)

réunion
 des bases qui rendaient presqu’impossible une  réunion  de talents.  Abandonné après la premièr  Th22:Qui-445(35)
ilement de leur état de stupeur, et comme leur  réunion  donne lieu à des scènes cruelles pour l  Th21:ÉdM-485(.3)
ous les moyens, ils ont juré sa mort.  Dans la  réunion  à laquelle appartient mon frère, on a d  Th23:Cor-..9(19)

réunir
nd génie,     L’ascendant, le savoir, l’audace  réunie ,     Lui donnèrent de ruse, est soudain   Th21:CRW-.76(27)
périr !     À vos cendres, Seigneur, j’irai me  réunir  !...     CHARLES.     Et qui de nos enfa  Th21:CRW-.75(33)
les amitiés sont rares, être amis n’est-ce pas  réunir  activement tous les sentiments, ne pas v  Th22:Vau-.49(17)
en...  Mais voilà mon fils, un jeune homme qui  réunira  quelque jour quatre-vingt mille livres   Th22:P.G-359(19)
VAL.     Georges, tu auras ma fortune, tu nous  réuniras  dans la même tombe, et puisque tu es f  Th21:Nèg-178(.4)
ntiment attendrissait mon âme,     Vous voyant  réunis  !...  Un avis important     Transmis par  Th21:CRW-.29(.3)
uelle constante tragédie que notre vie intime,  réunis  et séparés depuis vingt-deux ans; elle a  Th22:Vau-.19(.3)
     GERTRUDE.     Et moi aussi !  Nous serons  réunis  par la mort, et tu ne seras pas à elle.   Th23:Mar-120(25)
 lâcheté.     RAOUL.     Dieu et Satan se sont  réunis  pour fondre ensemble ce bronze.     VAUT  Th22:Vau-.61(10)
on ne te sauve pas, je te suivrai, nous serons  réunis .     PAULINE.     Alors, j’expire sans u  Th23:Mar-188(.8)
us sommes rencontrés, la jeunesse seule nous a  réunis .  J’ai cédé, si vous le voulez, à un mou  Th23:Mar-119(.3)
uivras ton époux je te le promets.  Vous serez  réunis ... nous le serons tous j’en jure !...  N  Th21:Nèg-173(20)
 cheval et faire ensemble une bonne guerre qui  réunisse  tout le monde.     L’AMIRAL.     C’est  Th21:M.T-321(10)
endre.  Pierquin m’a dit que tes créanciers se  réunissent  ce soir chez Goulard pour agir tous   Th23:Fai-331(.1)
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mes ennemis.  Ma mère a beau diviser : tous se  réunissent  en ce point et elle-même s’y joint à  Th21:M.T-297(30)
ra de cent mille francs.  À nous deux, nous en  réunissons  plus de cent mille, je puis donc ouv  Th21:ÉdM-337(.4)

réussir
rd adorer !  Plat, humble et flatteur, j’eusse  réussi  !  Vous avez persécuté dans ma personne   Th22:Qui-574(28)
 se dispenser de le nommer vice-roi s’il avait  réussi  !...  J’étais son adversaire, il nous gê  Th22:Vau-.72(.3)
     MADAME GÉRARD.     Mais comment aurais-tu  réussi  à me défaire d’une créature à laquelle t  Th21:ÉdM-353(.2)
te garder elle-même.     FERDINAND.     Elle a  réussi , mon cher, à m’y faire venir.  J’habite,  Th23:Mar-.76(25)
 lui ?     FONTANARÈS.     Oui, Marie, et j’ai  réussi , nous serons heureux.     MARIE.     Ah   Th22:Qui-489(14)
E, à part.     L’interrogation directe n’a pas  réussi .  (Haut.)  Combien tu me rends heureuse   Th23:Mar-.98(10)
u, le succès...  Je l’ai déjà dit, et le mot a  réussi ...  Le succès est souvent un grand gueux  Th23:Fai-338(.5)
r ici.     MADAME GÉRARD.     Ah ! puisse-t-il  réussir  !     GÉRARD.     Vous ne savez pas tou  Th21:ÉdM-407(15)
 je compte rester militaire et franc.  Je veux  réussir  par la franchise.  Nous voilà seuls, ca  Th22:Vau-231(27)
notre intelligence sont nécessaires pour faire  réussir  un plan très hardi.  Si tout le monde c  Th23:Fai-365(27)
urelles en Italie, le pauvre garçon ne pouvait  réussir  à épouser cette fille que couvert de gl  Th22:Qui-462(17)
   MARIE.     Alfonso, s’il pouvait vous faire  réussir .     FONTANARÈS.     Ah ! jusqu’à elle   Th22:Qui-565(.4)
FONTANARÈS.     Et pour obtenir Marie, il faut  réussir .     QUINOLA.     Et pour nous donc?     Th22:Qui-475(.8)
ai peur de ne pas être un Atlas...  Non, je ne  réussirai  pas, tout me trahit.  OEuvre de trois  Th22:Qui-566(22)
 et sans trop de vanité, je puis croire que je  réussirai .     LE DUC.     Laissez-moi vous dir  Th22:Vau-165(16)
’espérance, elle a réchauffé mon âme.  Oui, je  réussirai .     QUINOLA, à part.     Monipodio n  Th22:Qui-579(26)
à protéger.  La cour est un drôle de pays, j’y  réussirais  : que faut-il ? de l’audace ! j’en p  Th22:Qui-474(15)
u lieu de le massacrer je le ferai sauver, j’y  réussis  d’autant mieux qu’un certain duc m’offr  Th22:Vau-.43(17)
PHILIPPE II.     Eh ! bien, hardi jeune homme,  réussis  à faire aller contre le vent, sans voil  Th22:Qui-471(27)
général...  Courez au presbytère; car si je ne  réussissais  pas, votre fille, que vous avez éle  Th23:Mar-187(14)
 voir la cour ici, je souhaite que ce cavalier  réussisse .     DON FRÉGOSE.     Madame, ne voul  Th22:Qui-501(14)
eure précise de mon arrivée.  Les surprises me  réussissent  mal.     ÉMILIE.     Mon ami, est-c  Th21:Nèg-119(.2)
 jeune homme mène un train de prince ?  Nous y  réussissons  à la manière des gouvernements étra  Th22:Vau-194(11)
   Inattaquée.     DE LA BRIVE.     Si l’on ne  réussit  pas ?     MERCADET.     Ou si l’on réus  Th23:Fai-311(.6)
 ne réussit pas ?     MERCADET.     Ou si l’on  réussit  trop...     DE LA BRIVE.     On a toujo  Th23:Fai-311(.8)
venue excellente tout à coup.  (À part.)  S’il  réussit  à tuer l’affaire, je me ferai ma part..  Th23:Fai-239(24)
cause du désastre de l’Armada.  Si ce cavalier  réussit , nous aurons la cour à Barcelone.     F  Th22:Qui-500(19)
punition du bonheur.  C’est une honte, si l’on  réussit ; c’est la mort, si l’on échoue.  Et vou  Th23:Mar-118(25)

réussite
)  Consentez-vous à donner tout ce qu’exige la  réussite  de l’entreprise faite par le seigneur   Th22:Qui-576(11)
z le premier payé !...     VIOLETTE.     Bonne  réussite , Monsieur ! ma femme et mes filles dir  Th23:Fai-264(24)
nt] provoquées par le crime même ou par sa non  réussite .     TELIGNY.     Eh bien ! on sera ob  Th21:M.T-310(.3)

revaloir
d’eau rougie !     FLICOTEL, à part.     Je te  revaudrai  ça.  (Haut.)  Allons, mère Marguerite  Th21:Nèg-126(12)

revanche
e est d’un homme d’esprit qui saura prendre sa  revanche , aucun ne s’en est servi pour les Ress  Th22:Qui-445(26)
n adversaire d’hier.  Vous venez prendre votre  revanche , docteur ?     VERNON.     Non, je vie  Th23:Mar-142(21)
jour, de l’heure, du lieu etc, etc...  Moi, en  revanche , je vous répondrai : Mademoiselle est   Th21:Laz-199(.9)
aillerie.  Ah ! si vous faites mal le bien, en  revanche , vous faites toujours très bien le mal  Th22:Qui-575(.2)

rêve
le fois...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     En  rêve  !     LA DUCHESSE.     Fernand a dans les   Th22:Vau-146(.5)
n beau réveil.  Et voilà douze ans que dure le  rêve  !  Mais tu sais comme raisonnent les femme  Th23:Mar-.76(14)
 fois !...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     En  rêve  !...     LA DUCHESSE.     Fernand a dans l  Th22:Vau-.12(16)
 On vend l’avenir, comme la loterie vendait le  rêve  de ses chances impossibles.  Aidez-moi don  Th23:Fai-340(25)
 enfant, si je reviens, c’est pour dissiper un  rêve  dont le réveil sera funeste.  Je regarde c  Th22:Vau-145(19)
général ! je suis au comble du bonheur, et mon  rêve  est accompli !  Entrer dans une famille co  Th23:Mar-182(.1)
 sur vos traits, Dieu me damne !     Est-ce un  rêve  fâcheux dont l’image vous suit ?     Aurie  Th23:Org-.31(15)
s autres pour qui l’amour pur, céleste, est un  rêve  irréalisable.  Les hommes ne se croient ai  Th23:Mar-117(11)
l.)  O mon Dieu ! pardonnez-moi de terminer le  rêve  pénible de mon existence, et laissez-moi m  Th23:Fai-269(.5)
oh ! bien lointain, Mademoiselle, dans un doux  rêve , auquel on aime à s’abandonner quand on es  Th23:Mar-131(28)
ilie.  C’était bien elle, oui, ce n’est pas un  rêve , elle y est encore, tranquille, elle savou  Th21:Nèg-156(22)
-je ordonné ?...  Tout me semble appartenir au  rêve , entre la pensée d’un crime et son exécuti  Th21:Nèg-180(14)
 général.)  Général, je ne dis pas que dans un  rêve , oh ! bien lointain, Mademoiselle, dans un  Th23:Mar-131(27)
est dit que ce mariage serait comme un mauvais  rêve , promptement suivi d’un beau réveil.  Et v  Th23:Mar-.76(13)
nnêtes gens.     MONIPODIO.     Eh ! voilà mon  rêve .     QUINOLA.     Déployons donc, pour une  Th22:Qui-482(15)
.     GERTRUDE, à part.     La folie, avec ses  rêves  insensés, danse autour de ma cervelle !..  Th23:Mar-138(12)
ner quand on est pauvre et sans famille... les  rêves  sont toute la fortune des malheureux ! je  Th23:Mar-131(29)
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t au bien, au beau !  Ah ! çà et l’ange de tes  rêves , et ta Gertrude, qu’est-elle devenue ?     Th23:Mar-.73(22)
tits rideaux verts de son bureau, de faire des  rêves .  Mais en voyant votre attachement pour M  Th21:ÉdM-335(.6)

réveil
il     N’a pas été bien calme : or quel triste  réveil      Pour notre pauvre Orgon, quel surcro  Th23:Org-.26(23)
Pauvre enfant !... elle s’endort, quel sera le  réveil  ?     Ferdinand reprend sa place et la m  Th23:Mar-189(.2)
dorment dans des copeaux au pied d’un établi.   Réveil  des deux buveurs.  Crainte de Richard su  Th22:RCÉ-417(.4)
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et pourquoi ce  réveil  d’un amour et d’une haine que la religio  Th22:Vau-..4(.6)
i Madame peut me recevoir.  (Joseph sort.)  Ce  réveil  d’une maternité que je croyais éteinte m  Th22:Vau-155(12)
Les menaces de cette femme m’ont épouvanté, ce  réveil  d’une maternité que je croyais éteinte,   Th22:Vau-.21(.5)
j’ai dormi je ne sais combien d’heures.  À mon  réveil  je me suis trouvé dans la plus mauvaise   Th22:Vau-112(13)
ent narcotique, m’ont mis en voiture, et à mon  réveil  j’étais dans la plus mauvaise compagnie.  Th22:Vau-259(.6)
le voyez, bien mal dormi, ce n’est pas un beau  réveil  que de lui dire : votre fils a perdu cet  Th23:Org-.23(17)
e reviens, c’est pour dissiper un rêve dont le  réveil  sera funeste.  Je regarde comme un devoi  Th22:Vau-145(20)
e faire son bonheur !...     Mais craignez son  réveil , il connaît sa puissance,     Il pourra,  Th21:CRW-.67(25)
e un mauvais rêve, promptement suivi d’un beau  réveil .  Et voilà douze ans que dure le rêve !   Th23:Mar-.76(14)

réveiller
Monsieur se couche abattu; le lendemain, il se  réveille  millionnaire, quand il a dormi, car il  Th23:Fai-223(.8)
     Rassurez-vous !... c’était pour vous bien  réveiller  !...     DE LA BRIVE.     Monsieur, l  Th23:Fai-336(.7)
.     Grand dieu.  Que de souvenirs elle vient  réveiller  !...     ÉMILIE.     Gerval, j’ai con  Th21:Nèg-180(24)
ve pénible de mon existence, et laissez-moi me  réveiller  dans votre sein !     VERDELIN.     M  Th23:Fai-269(.6)
s jours.     LE DUC.     Imprudente ! pourquoi  réveiller  des souvenirs si péniblement endormis  Th22:Vau-.16(.7)
ame, taisez-vous.  (À part.)  Sa douce voix va  réveiller  l’amour au fond de mon âme.     ÉMILI  Th21:Nèg-151(14)
 Faire vendre mes meubles !  Et vous vous êtes  réveillé  dès le jour pour causer un si violent   Th23:Fai-211(14)
ans cette fausse haine ?  N’as-tu donc pas été  réveillé  par une larme, la perle de mon repenti  Th22:Qui-591(16)
vec respect !... mais l’or et les diamants ont  réveillé  tes griffes de chat-tigre.     LAFOURA  Th22:Vau-.41(13)
ndre avec respect; mais l’or et les perles ont  réveillé  tes griffes de chat-tigre.     LAFOURA  Th22:Vau-194(.3)
ntrant dans la cour, à deux heures du matin, a  réveillé  tout le monde, et Monsieur Brédif le p  Th23:Fai-333(14)
auvé !  (Haut.)  Il dort, mais, dès qu’il sera  réveillé , vous aurez l’ordre...     BERCHUT.     Th23:Fai-344(10)
   FIRMIN.     Voici le citoyen-père qui s’est  réveillé .     [VERSION DE 1848.]     PERSONNAGE  Th22:RCÉ-438(.6)
aîchi mon âme qui se desséchait.  La vie s’est  réveillée , j’ai ressenti cette soif de bonheur   Th21:ÉdM-454(29)
es despotes, qui n’étant avertis de rien, sont  réveillés  par des catastrophes irréparables.  L  Th21:ÉdM-385(21)

révélation
entelle de moins sur une robe, c’est toute une  révélation  !  Les toilettes sont commandées, le  Th23:Fai-268(18)
ous ce ciel bleu, alors j’ai je ne sais quelle  révélation  de la magnificence et de la splendeu  Th21:TVP-232(18)
 ce fonds d’azur, alors j’ai je ne sais quelle  révélation  de la magnificence et de la splendeu  Th21:TVP-242(24)
 le plus profond secret sur ma vie, la moindre  révélation  nous perdrait.  Ah ! tout mon sang b  Th22:Vau-.30(26)
insi !     LA DUCHESSE.     Pour une mère, une  révélation  n’est-elle pas le plus grand des tém  Th22:Vau-136(26)
ais, je crois deviner qu’on espère obtenir des  révélations  importantes en offrant des commutat  Th22:P.G-309(23)
nts.     TAVANNES.     Sire, il a été fait des  révélations  par un huguenot même.     LE ROI.    Th21:M.T-292(23)

révéler
her Monsieur Rousseau, ne peut se sauver qu’en  révélant  le nom de ceux qui l’ont fait agir; qu  Th22:P.G-315(27)
 donnée.     FERDINAND.     Après m’avoir fait  révéler  ce que j’enterrais au fond de mon coeur  Th23:Mar-132(24)
er, il aimait mieux dévorer une offense que de  révéler  le nom de son père.     VAUTRIN.     Ma  Th22:Vau-235(.5)
rendre des secrets, je me fais fort de vous en  révéler  qui vous dispenseront d’interroger Mons  Th22:Vau-243(25)
ez que moi aussi je témoignerai et que je puis  révéler  vos arrangements, et que Monsieur Jules  Th22:P.G-349(19)
.     DUPRÈ.     J’engagerai mon client à tout  révéler .     DE VASSY.     Il n’y a donc aucune  Th22:P.G-310(.7)
     ÉMILIE, à part.     Voyons ce qu’il va me  révéler .     GEORGES.     Madame, ce matin j’in  Th21:Nèg-171(.8)
?  Mais pour peu qu’il ait des soupçons je lui  révélerai  tout.  Ce parti me semble bon à suivr  Th21:Nèg-165(.5)
 plus loin, quoique j’aie dit que vous m’aviez  révélé  le danger du marquis, on ne sait qui vou  Th22:Vau-117(23)
oncert de Monsieur Verdelin, et votre voix m’a  révélé ... toute une âme.     JULIE.     Qu’ai-j  Th23:Fai-316(19)
ir.     MERCADET, à part.     Voilà un mot qui  révèle  une certaine intelligence.  (Haut.)  Mai  Th23:Fai-308(28)
RGON.     Votre défaut de sens pour le coup se  révèle ,     Et trop d’ambition vous tourne la c  Th23:Org-.38(10)

revendiquer
surtout régner et c’est pour vous détourner de  revendiquer  le pouvoir qu’elle l’a enveloppé de  Th21:M.T-303(23)

revenir
ORDON.     Et j’y cours...  Si par hazard elle  revenait  et que je ne l’eusse pas rencontrée, a  Th21:Nèg-123(12)
 Monsieur, qui m’a dit que le procureur du roi  revenait .  Félix, emportez ce sucrier, et donne  Th23:Mar-.94(.5)
nage mystérieux que vous êtes.     LE MARQUIS,  revenant  avec un journal.     Voici, Mesdames,   Th22:Vau-175(11)
e l’attends !     Elle rentre.     LE GÉNÉRAL,  revenant  du jardin.     Je n’ai trouvé de jardi  Th23:Mar-115(.7)
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FONTANARÈS, endormi, QUINOLA et MONIPODIO,      revenant  par la petite porte.     QUINOLA.       Th22:Qui-567(.3)
re le public de la première représentation, en  revenant  voir la pièce à la seconde, comme M. d  Th22:Qui-447(.2)
ouvé, je suis dans des transes...     VAUTRIN,  revenant .     Le duc ne vit donc pas avec sa fe  Th22:Vau-142(22)
ndra folle si elle se trompe.     LA DUCHESSE,  revenant .     Ma tante, Fernand se nomme Raoul   Th22:Vau-..5(30)
mpe, elle peut devenir folle.     LA DUCHESSE,  revenant .     Ma tante, Fernand se nomme Raoul   Th22:Vau-138(14)
    MINARD.     Je triompherai !     MERCADET,  revenant .     Monsieur, vous aimez ma fille ?    Th23:Fai-276(.8)
us aime sait se faire jolie !...     MERCADET,  revenant .     Tenez, mon gendre, voici des papi  Th23:Fai-284(16)
 sommes enchantés d’être battus.     GERTRUDE,  revenant .     Voilà, Messieurs.     Le juge exa  Th23:Mar-.88(.7)
     il est entré au premier acte.     LE DUC,  revenant .     Vous ne sortirez pas d’ici.  Eh b  Th22:Vau-184(27)
, je vous prie, de vos figures sinistres et ne  revenez  que la veille de mes noces.     MANFRED  Th21:Laz-202(21)
 êtes ici plus en sûreté que partout ailleurs,  revenez -y de mon consentement, mais gardez le p  Th21:ÉdM-421(11)
absent, elle attend son retour; il a promis de  revenir  avant l’aurore.     SCÈNE II.     MEDOR  Th21:Cor-..3(.8)
.  Vous me promettez, père Violette, de ne pas  revenir  avant... un mois...     VIOLETTE.     U  Th23:Fai-263(26)
!     QUINOLA.     Laissez-moi donc vous faire  revenir  ce grand-père de quelque part, ce sera   Th22:Qui-547(.7)
ccès dans cette affaire.     MERCADET, il fait  revenir  Goulard par un signe.     Si vous voule  Th23:Fai-238(14)
, me seront remises.  Raoul est trop fier pour  revenir  ici; d’ailleurs, il m’a promis d’attend  Th22:Vau-234(.4)
s votre fortune, et qui me permettait de faire  revenir  mes parents sur des déterminations qui   Th22:P.G-378(.4)
C’est sans doute Monsieur de Rambures qui doit  revenir  par où il est sorti, afin de n’être poi  Th21:M.T-304(31)
Monsieur Ferdinand, expédiez vos affaires pour  revenir  promptement, je vous attends.     SCÈNE  Th23:Mar-121(15)
    SAINT-CHARLES.     Monsieur le duc ne peut  revenir  qu’après le coucher du roi.  La duchess  Th22:Vau-255(22)
foulé toutes les lois aux pieds, c’est vouloir  revenir  sous un toit qu’on a ébranlé et qui vou  Th22:Vau-202(.2)
 dire pour votre défense qui puisse nous faire  revenir  sur cette terrible mesure ?     GERTRUD  Th23:Mar-199(24)
quer combien il y a peu de chances de le faire  revenir  sur sa détermination.  Comme femme et c  Th23:Fai-294(24)
enant laisse-moi seul avec ta maîtresse qui va  revenir , et veille à ce que personne ne vienne   Th23:Mar-151(20)
 vu sur le toit.     JULES ROUSSEAU.     Il va  revenir , où me cacher...     PAMÉLA.     Mais,   Th22:P.G-288(14)
ne sais à qui obéir.  Mais si Monsieur tarde à  revenir , tenez, Monsieur Roblot, entre nous, on  Th21:ÉdM-328(24)
DET.     Je m’imagine toujours que Godeau peut  revenir .     MERCADET.     Godeau !...  Mais sa  Th23:Fai-250(10)
tourné d’Alger, que notre duègne commence à en  revenir .     QUINOLA.     Bah ! il ne s’agit qu  Th22:Qui-538(14)
    GERTRUDE.     Allez donc ! le général peut  revenir .     VERNON, à part.     Je te tiens to  Th23:Mar-155(24)
ire douteux.  Dis moi je t’aime, et ma joie va  revenir .  Gerval, je le vois, tu soupçonnes Émi  Th21:Nèg-151(10)
hercher moi-même, elle pourrait ne pas vouloir  revenir .  Son frère a tant de fierté que votre   Th21:ÉdM-407(12)
ions, je vais être le premier à l’empêcher d’y  revenir ...     Louis Guérin sort.     GÉRARD, i  Th21:ÉdM-398(.8)
?... il était là naguère !...     Mais il doit  revenir ...  Il l’a dit.., je l’espère !...       Th21:CRW-.82(27)
ulle part.  Que j’en veux à Gerval de ne point  revenir ; chaque lettre m’annonce son arrivée; q  Th21:Nèg-.99(15)
collaboration ici...  Écoute, Monipodio ? nous  revenons  changer la face du monde.  Mon maître   Th22:Qui-481(.7)
a grande avenue...  C’est capital pour moi...   Revenons  à ton affaire.  C’est pour la femme à   Th23:Mar-.73(14)
elque chose.  Ferdinand, je suis a vous.  Nous  revenons , Mesdames.  (À part.)  Il y a quelque   Th23:Mar-134(.4)
erver...     LA MARQUISE.     Cet homme est-il  revenu  ?     LE CAPITAINE.     Mais comment un   Th22:Qui-453(21)
iver.     VIOLETTE.     Nous le savons, il est  revenu  de Calcutta.     GOULARD.     Avec une f  Th23:Fai-358(23)
heure, depuis que le jeune amant de Claire est  revenu  de son exil.     GERVAL.     Le roman es  Th21:Nèg-183(25)
  SCÈNE II.     MEDORA, CONRAD.     Conrad est  revenu  de son expédition.  Dans cette scène tou  Th21:Cor-..3(11)
e de quelque part, ce sera le premier qui sera  revenu  des Indes.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,   Th22:Qui-547(.8)
verait sans moi...  Voilà le général Bonaparte  revenu , le jeune citoyen Anatole doit renoncer   Th22:RCÉ-424(.7)
n’avais pas mon fils ici, je n’y serais jamais  revenu ; mais il était bien temps d’apprendre à   Th23:Fai-356(.8)
je crois presque être mère.  Si elle n’est pas  revenue  dans une heure, je serai forcée de part  Th21:Nèg-131(.7)
revanche, je vous répondrai : Mademoiselle est  revenue  de Rome fort triste.     MANFRED.     T  Th21:Laz-199(10)
ourd’hui, et d’ici demain, si Madame n’est pas  revenue ...     ÉMILIE.     Silence, je venais p  Th21:Nèg-130(22)
NOLA.     Les trois dernières pièces nous sont  revenues , emporte les modèles, et fais-en toujo  Th22:Qui-537(.4)
 vous, tout de suite.  Je vois que nous sommes  revenus  tous deux manger notre argent à Paris,   Th22:Vau-208(22)
es qu’il allait entreprendre aux Indes ?... il  reviendra  !     MERCADET.     Eh bien alors att  Th23:Fai-213(26)
tout clair     Qu’il faudra beaucoup d’or : ça  reviendra  plus cher.     DORINE.     Mais pourq  Th23:Org-.25(.7)
obéit ici.  Il a été réaliser sa fortune et ne  reviendra  que pour partir avec moi.  Suppliez m  Th21:Nèg-174(23)
en moi.     TOUS, à Adrienne.     Restez !  Il  reviendra .     ANNA.     Qu’est-ce donc que l’a  Th21:ÉdM-480(11)
 ADRIENNE.     Le caissier reparaît, la raison  reviendra .     ROBLOT.     Chiffré, je tiens à   Th21:ÉdM-334(16)
que de demander ce que je risque, et ce qui me  reviendra .     VAUTRIN.     Le temps est court,  Th22:Vau-252(21)
RAL, à part.     On peut le laisser partir, il  reviendra .  (À Ferdinand.)  Puis-je le dire à m  Th23:Mar-132(31)
âme l’aura perdu sans retour !  D’ailleurs, je  reviendrai  !  Le docteur et Monsieur Ramel obti  Th23:Mar-164(.7)
cause de mon exil va cesser et que dans peu je  reviendrai , en loyal chevalier, te rapporter un  Th21:Nèg-103(.3)
rois ! ils ne seraient pas condamnés à mort et  reviendraient  me couper le col.  Ah ! comme on   Th22:Vau-105(23)
Monsieur pouvaient savoir cela, la raison leur  reviendrait  peut-être.     LE JUGE, au médecin.  Th21:ÉdM-483(27)
rons de bien conduire les affaires.  Vous nous  reviendrez  guéri, tandis que si vous restez ici  Th21:ÉdM-456(18)
our mon service, de ce qu’elle contient.  Vous  reviendrez  ici même nous rendre compte de votre  Th21:M.T-294(18)
des diamants jusqu’à des souliers.  Quand vous  reviendrez  ici, vous y verrez notre infante.     Th22:Qui-484(20)
 des bêtes sauvages : une fois blessés, ils ne  reviennent  plus, et ils ont raison.  D’ailleurs  Th22:Vau-201(31)
   ADRIENNE.     Monsieur !     ROBLOT.     Je  reviens  aux chiffres.     ADRIENNE.     Vous n’  Th21:ÉdM-336(.9)
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     C’est prévoir.     MONIPODIO.     Oh ! tu  reviens  de la cour.  Et que veux-tu prendre ici  Th22:Qui-479(13)
   Et les mille écus...     VERDELIN.     Tu y  reviens  encore ?...  Je t’ai dit que je ne le p  Th23:Fai-270(27)
on dieu quelle inquisition ?  Que t’importe ?   Reviens  ici, et écoute-moi je t’en supplie.      Th21:Nèg-167(.6)
 Déjà !     FAUSTINE, à Paquita.     Cours, et  reviens  me dire quand ils seront mariés.     SC  Th22:Qui-588(17)
rent son âme et à la moindre lueur d’espoir je  reviens  vous instruire.     ÉMILIE.     Gordon   Th21:Nèg-148(.3)
   SCÈNE TROISIÈME.     JOSEPH, seul.     J’en  reviens  à ma première opinion, cet homme est le  Th22:Vau-105(21)
   Elle ne s’est pas laissé entamer de ça.  Je  reviens  à mon opinion d’hier, elle aime un peu   Th21:ÉdM-345(.2)
LLE DE VAUDREY.     Louise ! mon enfant, si je  reviens , c’est pour dissiper un rêve dont le ré  Th22:Vau-145(19)
le même que nous ayons tort d’y être.  Mais tu  reviens , je ne veux pas te gronder.  La suite a  Th21:ÉdM-383(13)
rayon de soleil s’est bien fait attendre !  Je  reviens , Monseigneur, pimpant comme le valet de  Th22:Qui-452(.7)
al que je ne pouvais empêcher.  Aujourd’hui je  reviens , non pas à la Cour, mais vers le Roi, p  Th21:M.T-302(19)
.     J’y cours Mademoiselle... (à part) et je  reviens .                                         Th21:Laz-202(30)
e je te laisse pour une heure; un moment et je  reviens .     GERVAL.     Oh, ma chère Émilie, q  Th21:Nèg-118(.9)
s cerné la maison de Monsieur de Frescas, j’en  reviens .     LA DUCHESSE.     Et qui avez-vous   Th22:Vau-112(16)
 remords...     VERNON.     Amuse le tapis, je  reviens .     LE GÉNÉRAL.     Mais...     GERTRU  Th23:Mar-176(.9)
leurs biens sont immenses, je les ai vus, j’en  reviens .  Que vous m’ayez pris pour un fripon,   Th22:Vau-210(.9)
 doigts.  Ah ! j’entends le jeune écervelé qui  revient  avec des amis.     SCÈNE II.     FIRMIN  Th22:RCÉ-434(18)
rrive avec des danseurs.  Fête au derviche qui  revient  de La Mecque.     SCÈNE V.               Th21:Cor-..5(13)
mon ami, nous en profiterons ?     LE JUGE, il  revient  du perron.     Monsieur de la Grandière  Th23:Mar-.90(19)
   MERCADET, MADAME MERCADET.     MERCADET, il  revient  en riant.     Impossible de le retenir   Th23:Fai-239(14)
  LAFOURAILLE.     Le voici !  Sa figure ne me  revient  pas ce matin, le temps est à l’orage, j  Th22:Vau-187(.4)
s mes bras, il vaut mieux en finir...  Elle ne  revient  pas, si elle s'enfuyait ?...     SCÈNE   Th23:Cor-.11(.3)
 y être seul avec mes créanciers...     JULIE,  revient  suivie de Minard.     Mon père, c’est q  Th23:Fai-346(13)
en hypothéquer sa créance sur votre tête.  (Il  revient  sur Quinola.)  Quant à toi, fruit de po  Th22:Qui-545(.5)
jardin...  (Il y entre au moment où la baronne  revient  un papier à la main.)     SCÈNE IV.      Th23:Cor-..5(.6)
bien montré.     PAMÉLA.     Ma mère, Monsieur  revient  à nous, cela ne suffit-il pas...     JU  Th22:P.G-379(.2)
e et à l’intégrité du docteur Vernon (Gertrude  revient ), Champagne, vous êtes libre.  (Mouveme  Th23:Mar-.88(24)
 du lit.     RAMEL, au juge.     Si le général  revient , nous agirons avec lui selon les circon  Th23:Mar-190(13)
 où Conrad va [mot illisible] la mort, Gulnare  revient , un poignard à la main : elle a tué le   Th21:Cor-..6(12)
el bonheur...  Monsieur, vous avez vu Godeau !  revient -il riche ?...     GOULARD.     Vous le   Th23:Fai-350(15)
e charbon de terre.  — Ah ! tant mieux.  Quand  revient -il?  — Mais nous l’ignorons ! »  Tantôt  Th23:Fai-217(25)
le voilà bien à moi comme je le voulais.  Mais  revient -on du mépris à l’amour ?  Non, jamais.   Th22:Qui-581(.8)
ts pour indiquer     l’entr’acte, puis le jour  revient .     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE.        Th23:Mar-115(14)
l y a quelque chose, c’est sûr.     MARGUERITE  revient .     Ce n’est rien, Mademoiselle dort.   Th23:Mar-151(24)
ort comme je sauve celui-ci ?     NIGTHINGALE,  revient .     Il ne criera pas, mon père; manoeu  Th21:C.R-227(.9)
 pas.     ÉMILIE.     Il me tue...     GERVAL,  revient .     Émilie, je sens que je t’adorerai   Th21:Nèg-169(22)
Lemoine, refus de Marguerite.  (11) Bonnibault  revient .  (12) Jules soupçonné sur une trahison  Th22:RCÉ-417(16)
fera délivrer par quelque belle dame.  (Justin  revient .)     JULIE, à part.     Marié et coffr  Th23:Fai-321(.5)
ppartement.)  Elle ne m’écoute pas ? non.  (Il  revient .)  Elle a remarqué ma tenue extraordina  Th21:ÉdM-330(20)
 existences en péril, songez-y.  (À part.)  Il  revient ...  (Haut.)  Aussi, forte de ce danger,  Th23:Mar-155(14)
lheur des autres.  Mais laissons cela.  Gerval  revient ; tout ici doit être gai, riant, et resp  Th21:Nèg-100(22)
it en s’habillant : il faudrait que votre père  revînt  !  En ce moment même, nous avons entendu  Th21:ÉdM-382(.4)
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