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===================================== tome 10 (revenu ... temps)  ================================================

revenu
    Cent coups de bâton !  Cent ducats ?... le  revenu  d’une terre de deux mille écus d’or.      Th22:Qui-493(14)
NIPODIO.     L’aumône, ma chère enfant, est un  revenu  qu’on se fait dans le ciel.     PAQUITA.  Th22:Qui-486(13)
 mon parti pris de ne jamais dépenser tout mon  revenu .  Savez-vous ce qui m’a fait rechercher   Th23:Mar-.58(24)
u prieras Monsieur Ferdinand de m’apporter mes  revenus  de l’année, qu’il vienne à l’instant.    Th23:Mar-163(20)
sequins.  (Bas.)  Infâme !  (Haut.)  Un an des  revenus  de ma fille.  (Bas.)  Que la peste t’ét  Th22:Qui-587(28)
RGUERITE.     Oui ! depuis douze ans, avec les  revenus  de Mademoiselle et les bénéfices de la   Th23:Mar-.82(.7)
on de Montefiascone, vous ne partirez pas, mes  revenus  en souffriraient trop ! depuis deux moi  Th21:Gin-500(11)
 fais pas de spéculation, moi !  Je vis de mes  revenus , et si tous mes locataires vous ressemb  Th23:Fai-212(20)
maison, sa servante, son cheval, sa femme, ses  revenus , être protégé par la Sainte-Hermandad,   Th22:Qui-513(.2)
e famille ont de grandes passions et de petits  revenus .  Ceux qui naissent riches ont mille mo  Th21:ÉdM-434(.7)
ixante-dix mille francs !...  Une année de nos  revenus ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Vous avez  Th22:P.G-354(20)

rêver
orceau de pain ? dis-le moi.     ADRIENNE.      Rêvai -je ?...  Eh ! Monsieur, vous avez entre l  Th21:ÉdM-461(14)
our offrir un point d’appui aux efforts que je  rêvais  de tenter pour vous !  Je suis seul au m  Th23:Fai-292(16)
ils; oh ! laissez-moi vous voir, non, je ne te  rêvais  pas plus beau, mon Fernand... ni plus no  Th22:Vau-126(.9)
radis ou un cachot; et moi, jeune fille, je ne  rêvais  que le paradis.  J’ai la clef du secréta  Th23:Mar-170(.5)
euse.     JUSTINE.     Heureuse !  Elle qui ne  rêvait  que grandeur, hôtel, bal, etc.     CHAMP  Th21:PsT-256(16)
urai pas mon appartement.     MERCADET.     Je  rêve  !  (Minard paraît.)  Adolphe, tu ne me tro  Th23:Fai-379(11)
e.  Non, je suis arrêté dans ma carrière !  Je  rêve  d’elle, j’en deviens bête...  Si mon oncle  Th22:P.G-285(15)
rtie des nuits à soupirer et à dormir, qu’elle  rêve  d’un certain jeune homme, qu’elle lit des   Th21:Laz-199(16)
e me vient de mon amour.  Pour avoir Marie, je  rêve  la gloire et je cherchais...  Je vois vole  Th22:Qui-464(18)
es...  J’éprouve le besoin de commander, je me  rêve  parée, brillante !...  Et pourquoi ?  Mais  Th21:TVP-245(.8)
in.  J’éprouve le besoin de commander et je me  rêve  parée, brillante...  Je me surprends plus   Th21:TVP-234(22)
eras et tu auras raison !...     RAOUL.     Je  rêve , je me tâte pour savoir si j’existe, vous   Th22:Vau-.65(21)
c’est un jeu de votre part ou si c’est moi qui  rêve .     MARIE TOUCHET.     Rien pourtant n’es  Th21:M.T-282(.8)
ERTRUDE.     GERTRUDE.     Je doute de moi, je  rêve .., je suis...     RAMEL.     Vous êtes per  Th23:Mar-198(.8)
   FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈS.     Je  rêve ...  Duc ! grand d’Espagne ! la Toison-d’Or  Th22:Qui-474(12)
tsorel...     RAOUL.     Depuis trois jours je  rêve ... vous ma mère et dans ce même endroit où  Th22:Vau-126(16)
l.     RAOUL.     Depuis trois jours, je crois  rêver  ! vous ma mère ! vous, Monsieur...     LE  Th22:Vau-276(19)
ule !  Rentrons : j’aime mieux être seule pour  rêver  à lui...     MADAME GÉRARD, à Caroline et  Th21:ÉdM-492(28)
E.     Ah ! ça, d’où viens-tu ?  Que dis-tu ?   Rêves -tu ?     QUINOLA.     Et voilà ce qu’ils   Th22:Qui-459(13)
 de votre savant concours.     FONTANARÈS.      Rêvé -je ?  Voudrait-on me donner un rival ?      Th22:Qui-564(22)
 pour le consoler !...  Plus d’illusions, j’ai  rêvé ...  (Elle essuie quelques larmes.)  Mes la  Th23:Fai-290(21)
r atteindre avec lui la frontière !  J’ai tout  rêvé ...  Et moi qui l’ai perdu ! le procès qui   Th22:P.G-329(.8)
 comme vous l’entendez, elle est la perfection  rêvée ...     MINARD.     Ah ! vous me comprenez  Th23:Fai-279(11)

révérer
ux pour vous.     FONTANARÈS.     Monsieur, je  révère  le nom que vous vous êtes fait; mais il   Th22:Qui-556(22)
 CROMWELL.     Hélas, il le faut bien !     Je  révère  le Roi, mais je suis citoyen.     Quoi!   Th21:CRW-.46(24)

rêverie
nt !... huit heures se sont déjà passées et ma  rêverie  d’amour en a fait un songe d’une minute  Th21:Nèg-.95(11)

revers
es,     Aurions-nous éprouvé quelques nouveaux  revers  ?     Je n’ai pu les apprendre, en trave  Th21:CRW-..9(20)
ois en dépit du malheur,     Et c’est dans les  revers  qu’éclate leur grandeur.     À quoi m’au  Th21:CRW-.33(.5)
 ma chère et tendre amie,     J’ai cru par nos  revers  ta constance affermie.     On ne vient p  Th21:CRW-.74(.6)
iplomate, mais je vais prendre la diplomatie à  revers , je vais faire de la franchise, oui je l  Th22:Vau-.76(14)
nfond notre prudence...     Quand je songe aux  revers , malgré mon espérance,     Je préfère l’  Th21:CRW-.46(.4)
enfant de huit ans, blond, frisé, des bottes à  revers , un air de souris qui ronge des dentelle  Th23:Fai-222(16)
ujours le hareng, mais on ne me prend pas sans  revers .     DE SAINT-CHARLES.     Tu es le diab  Th22:Vau-.57(.5)

reversibilité
en et vous demanderez pour votre récompense la  reversibilité  du titre et de la pairie de Monsi  Th22:P.G-353(16)

reversible
pourquoi ?     MONSIEUR ROUSSEAU.     Elle est  reversible  sur la tête de cette petite...     M  Th22:P.G-354(.4)
s de rentes viagères...     MADAME GIRAUD.      Reversibles  sur la tête de Paméla, mais Monsieu  Th22:P.G-342(10)
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is que quinze cents francs de rentes viagères,  reversibles  sur la tête de Paméla...     MONSIE  Th22:P.G-344(.3)
 J’accorde les mille francs de rentes viagères  reversibles  sur la tête de votre fille, qui vou  Th22:P.G-344(18)
a fille, ma douce fille, du moment où ils sont  reversibles  sur la tête de...  Un pauvre portie  Th22:P.G-344(11)
la pour la rente de mille francs...  Elle sera  réversible  sur la tête de notre chère Paméla, c  Th22:P.G-341(26)

revêtir
osses à pieds d’argile !     FAUSTINE.     Ils  revêtent  de leurs illusions une créature et ils  Th22:Qui-519(.8)
ne;     De richesse et d’honneurs sachons nous  revêtir      Sans du peuple oublier le plus pres  Th21:CRW-.20(12)
u dépouiller toute fidélité,     Pour en mieux  revêtir  les signes de la haine...     CHARLES.   Th21:CRW-.37(34)
 restant ici entre nous deux, vous m’avez fait  revêtir  un caractère qui n’est pas le mien.  Je  Th23:Mar-118(19)
seule dans la vie.  Il ne m’aimait pas !  J’ai  revêtu  de mes propres qualités, de mes sentimen  Th23:Fai-290(23)
er un jour, marquis, le caractère dont je suis  revêtu .  (À part.)  Nous sommes sur un terrain   Th22:Vau-.91(.5)

rêveur
 Depuis qu’il n’y a plus d’obstacle, vous êtes  rêveur  et froid !...     RAOUL.     Inès, reten  Th22:Vau-.81(23)
mons comme s’ils s’y opposaient, et vous voilà  rêveur , presque triste !     RAOUL.     Vous av  Th22:Vau-237(26)
ége.     FAUSTINE.     Comme tous les sublimes  rêveurs , qui dotent l’humanité de leurs découve  Th22:Qui-579(.2)

revivre
t mal, en son joli printemps,     Ce visage où  revit  la fleur de vos vingt ans,     Alors que   Th23:Org-.29(19)
rt...     LA REINE.     Non... non, je me sens  revivre  !...     Charles, je n’aurai pas le bon  Th21:CRW-.77(32)
     Ça me va.     MERCADET.     Il faut faire  revivre  un homme.     DE LA BRIVE.     Ça ne me  Th23:Fai-340(.4)

revoir
s sommes quittes, et j’espère que mon neveu ne  reverra  plus cette petite Paméla.     MADAME RO  Th22:P.G-357(20)
r votre honneur écoutez moi.  Monsieur ne vous  reverra  plus et Monsieur n’existera peut-être p  Th21:Nèg-172(.2)
i cela était, Madame la duchesse, jamais je ne  reverrais  Monsieur de Frescas.     [LE MARQUIS.  Th22:Vau-.92(.3)
 VAUTRIN.     Arrêtez tout, Madame, ou vous ne  reverrez  jamais votre fils Fernand !     LA DUC  Th22:Vau-118(.2)
.     Moi!     VAUTRIN.     Vous !  Ou vous ne  reverrez  jamais votre fils, Fernand de Montsore  Th22:Vau-264(15)
é de leur colère     Fidèle à mon amie      je  revis  la terre.     Les dieux ont proscrit une   Th21:Alc-206(24)
 comme... ta destinée !  Quand ces yeux qui te  revoient  avec tant de bonheur seront à jamais f  Th22:Qui-490(20)
our.     ÉMILIE.     Oh que je suis aise de te  revoir  !     GERVAL.     Moi j’ai cru que je n’  Th21:Nèg-118(.2)
tous les autres.  Avant de m’en aller, je veux  revoir  encore Émilie.  (Il se cache et ne sort   Th21:Nèg-.98(20)
dois me battre...  Oh ! Mademoiselle !... vous  revoir  et vous avoir perdue !...     LA DUCHESS  Th22:Vau-126(.5)
re aujourd’hui que je ne pouvais imaginer vous  revoir  jamais.  Je l’avoue, en arrivant à Paris  Th21:M.T-281(.4)
ourir de chagrin, tandis que l’espérance de le  revoir  la fait vivre presque heureuse.  (Le jug  Th21:ÉdM-488(11)
Horace Gordon l’attend ici, car je ne veux pas  revoir  la pauvre Claire sans qu’elle soit prépa  Th21:Nèg-144(23)
utez pas, mon père, du plaisir que j’ai à vous  revoir  mais qui eût jamais pu imaginer que ce f  Th21:M.T-302(12)
ate et pure — Écoutez moi, vous avez besoin de  revoir  monsieur de Gerval quand ce ne serait qu  Th21:Nèg-174(12)
  (Il tire un poignard.)  Si elle mourait sans  revoir  son mari rien ne manquerait donc à ma ve  Th21:Nèg-175(.6)
roselle a fait concevoir la juste espérance de  revoir  à l'Odéon un autre Duparai.     Le publi  Th22:Qui-446(17)
t un flacon de liqueur, quelque moyen de faire  revoir  à mon maître sa Marie Lothundiaz, je ne   Th22:Qui-484(.2)
e.    SCÈNE V.     ÉMILIE.     Je vais donc le  revoir , le saluer de son doux nom...  Hélas pen  Th21:Nèg-102(20)
à vos ordres, Monsieur.     LE MARQUIS.     Au  revoir , Monsieur Raoul.     RAOUL.     De Fresc  Th22:Vau-178(.9)
cruelle.  Ma pauvre soeur n'espérant plus vous  revoir , ne vous accusant jamais, vous adorant t  Th21:Nèg-146(21)
 Pauline.)  Adieu, mon bijou.  (À Godard.)  Au  revoir .     Gertrude et le général vont au perr  Th23:Mar-.61(.9)
ite.  Le vainqueur partira.     GORDON.     Au  revoir .     Émilie s’enfuit aidée de Marguerite  Th21:Nèg-161(19)
E.     N’est-ce donc rien que le plaisir de te  revoir ...     GERVAL.     Ce plaisir alors ress  Th21:Nèg-117(15)
à tous les gens un front pur.  Je vais donc la  revoir ...  Ah je la connais, je serai reçu comm  Th21:Nèg-145(10)
oir pour moi ?  Cette nuit je partirai sans la  revoir ...  Elle est là.  Quel silence !...  Gra  Th21:Nèg-169(.8)
   Sous mes fenêtres...  Il croyait ne plus me  revoir ...  Pauvre Ferdinand !     SCÈNE V.       Th23:Mar-163(24)
la vérité.  Si vous m’avez trompée, je ne vous  revois  de ma vie.     Elle le laisse.     SCÈNE  Th22:Qui-485(25)
ze ans, on a tant de choses à dire quand on se  revoit , que je suis la cause de son retard.      Th23:Mar-.84(11)
fortunée, que tu m’aimes ou ne m’aimes pas, je  revole  encore à ton secours, je ne veux pas qui  Th21:Nèg-161(.7)
res qui peuvent l’amener ici.  Tu dois l’avoir  revu  ? entre vous autres, ça se fait, et je le   Th22:Vau-256(22)
 suis innocente ! non Monsieur, je n’ai jamais  revu  le vicomte de Langheac depuis la veille du  Th22:Vau-.17(11)
ement la dupe d’une ressemblance, ou si elle a  revu  son fils après me l’avoir soustrait et s’ê  Th22:Vau-156(.1)
 !  Depuis son séjour à Padoue, je ne l’ai pas  revu , à peine l’ai-je reconnu, ce matin et c’es  Th21:Laz-194(16)
s adieux en renonçant à moi, je ne l’ai jamais  revu .     LE DUC.     Vous avez acheté la vie d  Th22:Vau-150(26)
 trois mois avant mon mariage, je ne l’ai plus  revu ... je dirai au roi, le crime commis par un  Th22:Vau-.14(11)
s arrêté ?     VIRGINIE.     Je ne l’ai jamais  revu ; il m’avait rencontrée à la Chaumière, il   Th23:Fai-221(31)
n il aime.  (À Gérard.)  Eh bien ! l’avez-vous  revue  ?     GÉRARD.     Ma chère, je l’attends.  Th21:ÉdM-489(26)
vous me comprendrez encore moins après l’avoir  revue ...     GÉRARD.     Encore Adrienne !       Th21:ÉdM-441(10)
te qui prouve que Madame et lui ne se sont pas  revus  depuis la veille du 10 août, car il a pas  Th22:Vau-273(24)
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révolte
cte.  Acte de Tartufe     4e acte.  Acte de la  révolte      5e acte.  Règne de Tartufe.     SCÈ  Th23:Org-.21(16)
’importe ! en un moment j’ai jeté le cri de la  révolte  !... mais je ne veux pas vous retenir d  Th22:Vau-..5(.2)
découvrir en peu de temps les raisons de cette  révolte  : je saurai si Madame de Montsorel est   Th22:Vau-155(22)
 titre, Monsieur, quoique vous soyez en pleine  révolte  contre le Roi, notre maître, vous ne no  Th22:Vau-.75(18)
 d’habiter Paris, s’il n’est pour rien dans la  révolte  du Mexique.  Inès d’Arjos dans le cas c  Th22:Vau-.25(.1)
sprit de vertige aveugler ses états,     Et la  révolte  enfin renaître sous ses pas !...     So  Th21:CRW-.10(11)
fort le train que vous menez.     Un esprit de  révolte  et d’orgueil vous inspire;     De la co  Th23:Org-.36(.8)
France est en feu, les Pays-Bas sont en pleine  révolte , Calvin remue l’Europe, le roi a trop d  Th22:Qui-604(14)

révolter
  RAOUL, à part.     Par moments, ma nature se  révolte  contre tous ses bienfaits !  Quand il m  Th22:Vau-221(28)
, Monsieur.     DUPRÈ.     Vous n’avez pas été  révoltée  de l’indifférence odieuse de cette fam  Th22:P.G-368(20)

révolution
yer le duc... j’allais le faire fusiller... en  révolution  !...     INÈS.     Mon père !...      Th22:Vau-.72(11)
ille francs tous les ans... et cela, depuis la  révolution  de Juillet.  Ah ! le plus grand inco  Th23:Fai-211(.7)
erdinand, serait-il pour quelque chose dans la  révolution  du Mexique ?     LE DUC.     Madame   Th22:Vau-161(.5)
 périr Fernand.  À travers les secousses de la  révolution  en Espagne cette supercherie n’a jam  Th22:Vau-.20(18)
 vient de proclamer son indépendance, et cette  révolution  explique assez le retard de la répon  Th22:Vau-166(13)
t un héritier.  À travers les secousses que la  révolution  française causait à l’Espagne, cette  Th22:Vau-153(.9)
e bête féroce ne sait qu’assassiner.  Avant la  révolution  j’étais premier piqueur dans la mais  Th22:Vau-.42(24)
l ne me demanda que cette seule grâce... et en  révolution  une minute sauve ou perd la vie... l  Th22:Vau-.72(24)
     chaînes de montre, cravate du temps de la  Révolution ,     une perruque de cheveux blancs,  Th22:Vau-206(15)
s capitaux sont sous la main.  S’il éclate une  révolution , et nous avons vu bien des révolutio  Th23:Fai-307(.9)
 comme un Mexicain, il est parti bien avant la  révolution , il est à Paris où il tâche de se fa  Th22:Vau-.77(.6)
e, le duc n'est peut-être pas étranger à cette  révolution , il se venge, il a du sang maure dan  Th22:Vau-.24(26)
   Comment, général ?     VAUTRIN.     Oh ! en  révolution , Mesdames, il ne faut pas badiner !.  Th22:Vau-.72(17)
nt les allures des grands seigneurs d’avant la  révolution , voilà Monsieur Anatole qui a des ma  Th22:RCÉ-424(17)
des nations,     D’arrêter dans leur cours les  révolutions  :     Mais on peut diriger leur vol  Th21:CRW-.38(.4)
ires.  Notre siècle est étrange, Madame !  Les  révolutions  s’y succèdent et ne se ressemblent   Th22:Vau-.71(24)
cle étrange vivons-nous ?     VAUTRIN.     Les  révolutions  s’y succèdent et ne se ressemblent   Th22:Vau-228(.6)
     GÉRARD.     Mon cher, il y a chez moi des  révolutions , comme partout.     DUVAL.     Il n  Th21:ÉdM-399(.5)
 Juillet.  Ah ! le plus grand inconvénient des  révolutions , c’est cette subite diminution des   Th23:Fai-211(.8)
late une révolution, et nous avons vu bien des  révolutions , les capitaux nous suivent partout;  Th23:Fai-307(10)

révolutionnaire
ore accompli toutes les évolutions de la phase  révolutionnaire  ! »  À un ministériel : — « Mon  Th23:Fai-299(28)
ert ce Philippe Boulard, un de ses gens devenu  révolutionnaire  de bas étage; quand je le sais   Th22:Vau-.16(26)
ur l’infériorité.  Voilà le fruit de l’égalité  révolutionnaire .  La religion est le seul remèd  Th22:Vau-182(.2)

révoquer
François entre.)  Dites à Roblot de monter, je  révoque  mes ordres !...  Vous avez mis au jour   Th21:ÉdM-479(.5)
LL.     Malheureux ! qu’as-tu fait ?     Cours  révoquer  ton ordre, empêcher un forfait !...     Th21:CRW-.53(.9)

revue
reur...     SAMPIETRO.     Assez, Madame... la  Revue  est pour demain, et ma vengeance est pour  Th23:Cor-.12(.2)
rapper l’Empereur aux Thuileries, demain, à la  Revue ...  Il a voulu me parler à moi seule, et   Th23:Cor-..9(24)

rez-de-chaussée
e à l’hôtel de Montsorel, dans un salon     du  rez-de-chaussée .     SCÈNE PREMIÈRE.     JOSEPH  Th22:Vau-249(.3)
ment de Monsieur le duc est ici au-dessous, au  rez-de-chaussée ; celui de leur fils unique, le   Th22:Vau-..8(24)

rheumatisque
froide, ... il y fait un vent...  Giraud a des  rheumatisques ; moi, je me soutiens.  (À part.)   Th22:P.G-339(12)

rhume
RÉGOSE.     Madame, vous risquez de prendre un  rhume , il fait ici trop frais...     FAUSTINE.   Th22:Qui-485(.4)

Richard
elots de vais[seau] corsaire de Henry.     FID  RICHARD      LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     JO  Th21:C.R-224(12)
ules.  (9) Confidence de Bonibault à Richard.   Richard  a des soupçons sur sa fille.  (10) Scèn  Th22:RCÉ-417(13)
e sont deux amis intimes, à la vie à la mort.   Richard  a pour sa fille une passion aveugle, el  Th22:RCÉ-406(16)
                                                RICHARD  COEUR-D'ÉPONGE.     DRAME.     [VERSION  Th22:RCÉ-405(.1)
LLE.     Tu m’as l’air amoureux de la fille de  Richard  Coeur-d’Éponge     FIRMIN.     Monsieur  Th22:RCÉ-426(.5)
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 employés à l’élever... mais être le gendre de  Richard  Coeur-d’Éponge !  La tromper, l’emmener  Th22:RCÉ-414(24)
Serais-tu donc amoureux de la fille du citoyen  Richard  Coeur-d’Éponge, tapissier ordinaire de   Th22:RCÉ-436(.2)
et il s’attaque à la fille d’un pur jacobin, à  Richard  Coeur-d’Éponge.  Et bien les citoyens D  Th22:RCÉ-434(14)
e soit beau pour moi d’être appelée la fille à  Richard  Coeur-d’Éponge.  Quand j’entends ce nom  Th22:RCÉ-420(21)
é.     [VERSION DE 1848.]     PERSONNAGES.      RICHARD  DURET, dit COEUR-D'ÉPONGE, ébéniste.     Th22:RCÉ-439(.3)
.     ANATOLE.     Qu’avons-nous à craindre ?   Richard  est plus que jamais digne de son nom de  Th22:RCÉ-427(.2)
ine, à Paris, dans la boutique de Richard.      Richard  est un homme de cinquante ans, Lemoine   Th22:RCÉ-406(15)
NARIO DE L’ACTE I.]     (1) Au Lever du Rideau  Richard  et Lemoine dorment dans des copeaux au   Th22:RCÉ-417(.3)
 fille sur le père.  (4) Bonibault descend, et  Richard  lui fait reconduire Lemoine.  (5) Margu  Th22:RCÉ-417(10)
onnibault,  (13) et réintégré dans l’estime de  Richard  par Firmin, valet de chambre de Jules.   Th22:RCÉ-417(17)
 établi.  Réveil des deux buveurs.  Crainte de  Richard  sur ce qu’il a pu dire endormi.  Craint  Th22:RCÉ-417(.5)
 va là ?     ADRIEN.     Dormez paisible, père  Richard , c’est moi, c’est Adrien.     RICHARD.   Th22:RCÉ-408(.4)
moine à la porte.  (2) Marguerite, la fille de  Richard , descend pour ouvrir à Jules qu’elle vo  Th22:RCÉ-417(.7)
, elle y est... elle y est pour le pauvre père  Richard , elle y sera toujours.  Ma tête tourne,  Th22:RCÉ-416(14)
TOLE.     Vous n’avez rien à craindre. Le père  Richard , mon bourgeois, est plus que jamais dig  Th22:RCÉ-437(.2)
E.     [VERSION DE 1835.]     PERSONNAGES.      RICHARD , surnommé COEUR-D’ÉPONGE,     ébéniste.  Th22:RCÉ-406(.3)
 Deuxième état du texte.]     PERSONNAGES.      RICHARD , tapissier.     GODEAU, m[archan]d de m  Th22:RCÉ-432(.4)
  Premier état du texte.]     PERSONNAGES.      RICHARD , ébéniste.     GODEAU, m[archan]d d’aca  Th22:RCÉ-422(.4)
z moi...      LEMOINE.     Je ne sais pas.      RICHARD .     Comme nos lits sont durs.     LEMO  Th22:RCÉ-418(.3)
 bois, et tu appelles cela des bonheurs...      RICHARD .     Comme tu raisonnes entre deux somm  Th22:RCÉ-419(.3)
e pas boire de manière à perdre la raison.      RICHARD .     C’est un horrible défaut.  Est-ce   Th22:RCÉ-420(.1)
i finir ma nuit, j’ai des affaires demain.      RICHARD .     Des affaires, rapport à quoi !      Th22:RCÉ-418(14)
finir ma nuit, j’ai des affaires demain...      RICHARD .     Dis donc Lemoine, je ne voudrais p  Th22:RCÉ-418(.8)
it faire tout ce qu’on veut quand tu es...      RICHARD .     Ivre...     MARGUERITE.     Crois-  Th22:RCÉ-420(17)
i tu m’aimais autant que tu dis m’aimer...      RICHARD .     Je vois ce que tu veux me faire pr  Th22:RCÉ-419(20)
C’est ton Lemoine qui t’entraîne toujours.      RICHARD .     Lemoine, non, Lemoine est un honnê  Th22:RCÉ-420(11)
, domestique.     BRAULARD, ouvrier.     JULIE  RICHARD .     MARIGNAC.     VERVILLE.     La scè  Th22:RCÉ-422(10)
là ?     ADRIEN.     Adrien, père Richard.      RICHARD .     Passe ton chemin ou je vas te bros  Th22:RCÉ-407(10)
q heures, je descends, je vais lui ouvrir.      RICHARD .     Pourquoi ne dit-il pas son nom ?    Th22:RCÉ-407(15)
esoin, et tu verrais ta fille malheureuse.      RICHARD .     Pourquoi ne m’enfermes-tu pas ici.  Th22:RCÉ-421(.3)
    voix de Richard.]     (Adrien frappe.)      RICHARD .     Qui va là ?     ADRIEN.     Adrien  Th22:RCÉ-407(.6)
EN.     Oui, Mademoiselle.     Elle ouvre.      RICHARD .     Qui va là ?     ADRIEN.     Dormez  Th22:RCÉ-408(.1)
rg Saint-Antoine, à Paris, dans la boutique de  Richard .     Richard est un homme de cinquante   Th22:RCÉ-406(14)
.     Qui va là ?     ADRIEN.     Adrien, père  Richard .     RICHARD.     Passe ton chemin ou j  Th22:RCÉ-407(.9)
omesses et tous les soirs, tu les oublies.      RICHARD .     Tu devrais ne jamais me laisser so  Th22:RCÉ-420(.7)
!     LEMOINE.     Une charpente à livrer.      RICHARD .     Tu es donc toujours dans les affai  Th22:RCÉ-418(18)
oujours, je serais deux fois plus riche...      RICHARD .     Tu fais des reproches à ton meille  Th22:RCÉ-418(24)
oire et nous réformer je serai ton gendre.      RICHARD .     Tu ne veux pas être mon gendre ?    Th22:RCÉ-419(.7)
 valet de chambre de Jules.     [SCÈNE 1.]      RICHARD .     Tuez, tuez ! chaud, chaud mes enfa  Th22:RCÉ-417(20)
le, père Richard, c’est moi, c’est Adrien.      RICHARD .     Un vaurien ! attends ! attends ! m  Th22:RCÉ-408(.5)
 ?     LEMOINE.     Tu as trop de défauts.      RICHARD .     À quarante ans, tu fais le diffici  Th22:RCÉ-419(11)
 ce nom, tout mon sang me monte au visage.      RICHARD .     Être cause de l’humiliation de ma   Th22:RCÉ-420(24)
     Richard.    FERVILLE.     ADÈLE, fille de  Richard .    EUGÉNIE SAUVAGE.     ADRIEN DE VAUD  Th22:RCÉ-406(.7)
 LEMOINE, entrepreneur en bâtiment, ami de      Richard .    FERVILLE.     ADÈLE, fille de Richa  Th22:RCÉ-406(.6)
ibault - Jules.  (9) Confidence de Bonibault à  Richard .  Richard a des soupçons sur sa fille.   Th22:RCÉ-417(13)
 justice, la voilà — la police c’est l’oeil de  Richard .  À moi les amis, nous allons avoir un   Th22:RCÉ-416(18)

Richard-Coeurd’Éponge
leure préface de Vautrin sera donc le drame de  Richard-Coeurd’Éponge  que l’administration perm  Th22:Vau-132(.9)

riche
tiés de fortune et vous savez bien que je suis  riche  !     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, vo  Th22:P.G-324(22)
!...     MERCADET, à sa fille.     Puissamment  riche  ! nous serons tous millionnaires !  Et un  Th23:Fai-313(22)
 faut qu’on l’ait abusée...     Un jeune homme  riche  ! une voiture !  Elles sont folles les fi  Th22:RCÉ-416(11)
us, Monsieur Mercadet, un homme que j’ai vu si  riche  !...     MERCADET.     Entre malheureux,   Th23:Fai-262(25)
es convictions.     DE VASSY.     Monsieur est  riche  ?     DUPRÈ.     J’avais de la fortune.    Th22:P.G-311(23)
ur nous !     JULIE.     Ce monsieur n’est pas  riche  ?     PIERQUIN.     Un gibier de Clichy q  Th23:Fai-320(23)
A.     Pablo, lui-même.     LOTHUNDIAZ.     Et  riche  ?     QUINOLA.     Richissime.     LOTHUN  Th22:Qui-563(.9)
a riche et heureuse.     MERCADET, à part.      Riche  ?  Que dit-il ?  Il peut tout compromettr  Th23:Fai-302(25)
..  Monsieur, vous avez vu Godeau ! revient-il  riche  ?...     GOULARD.     Vous le savez bien,  Th23:Fai-350(15)
t tremblé, auraient faibli !  Quand un père si  riche  a une fille qui n’est pas belle (car Juli  Th23:Fai-284(.3)
.     PIERQUIN.     À moins qu’il n’épouse une  riche  Anglaise amoureuse de...     MERCADET.     Th23:Fai-255(.7)
e ne crois pas.  Mercadet est un spéculateur.   Riche  aujourd’hui, demain il peut se trouver pa  Th23:Fai-296(.2)
restes de notre propriétaire, vous seriez plus  riche  avec ma promesse.  (À la Brancador, qui p  Th22:Qui-487(.3)
sonnage ?     MONIPODIO.     Avaloros, le plus  riche  bourgeois de la Catalogne, il a confisqué  Th22:Qui-502(12)
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de Barcelone, héritière de Lothundiaz, le plus  riche  bourgeois de la ville.  Comme il avait ra  Th22:Qui-462(15)
olis au Havre.  Il arrive de Calcutta avec une  riche  cargaison; mais sa femme est restée...  O  Th23:Fai-334(10)
 plus, je me corrigerai de mes vices, je serai  riche  comme Crésus, je ferai des cierges de mar  Th22:RCÉ-415(24)
sur sa fille des idées.  Parce qu’on n’est pas  riche  croyez-vous qu’on n’ait pas des sentiment  Th22:P.G-342(30)
connais...     ANNA.     Vous êtes intéressée,  riche  de nos dépouilles... vous êtes au-dessous  Th21:ÉdM-461(.7)
Grandchamp sera libre dans trois ans; elle est  riche  de son chef (je sais cela par les Boudevi  Th23:Mar-.74(23)
rospère et je serai dans le sein de la misère,  riche  de tout ce que tu posséderas.  (Il pronon  Th21:Laz-195(21)
ée... mais je crois devoir cela à mon pays, un  riche  doit dépenser sa fortune, faire travaille  Th22:P.G-392(20)
probité, juge au tribunal de commerce, le plus  riche  droguiste de la rue des Lombards, en fait  Th21:ÉdM-342(.7)
 homme aimé par votre fille était un étranger,  riche  en apparence, en apparence sans famille,   Th22:Vau-232(25)
t.  Elle s’est imaginé être promptement veuve,  riche  en peu de temps, et pouvoir reprendre et   Th23:Mar-.76(11)
fortune me perd, car je sais comment le rendre  riche  en un moment !     ROBLOT.     Je ne vous  Th21:ÉdM-458(10)
fortune et vous avez pris en ma mère une fille  riche  et belle, tandis que moi...     MERCADET.  Th23:Fai-249(23)
uit ans a travaillé pour vous rendre heureuse,  riche  et considérée.  N’avez-vous pas une belle  Th21:ÉdM-396(11)
, je me sens la force de vous dire : Rendez-la  riche  et heureuse.     MERCADET, à part.     Ri  Th23:Fai-302(23)
 fait : la senora est jeune et belle, elle est  riche  et noble; elle doit avoir quatre fois plu  Th22:Vau-232(.5)
rouverez facilement une jeune personne et plus  riche  et plus belle que moi.     GODARD.     Ma  Th23:Mar-.64(.2)
.     Tu nous as sauvés !  Ah ! quand serai-je  riche  et puissant pour le faire repentir d’un p  Th23:Fai-273(.8)
.     Vous n’êtes pas homme à donner une fille  riche  et spirituelle au premier venu.     MERCA  Th23:Fai-304(17)
 aimable, aimant, spirituel, et s’il n’est pas  riche  et titré, ce n’est pas un si grand malheu  Th21:PsT-255(26)
ne que vous vous en croyez le droit, vous êtes  riche  et vous vous mocquez des pauvres.     JUL  Th22:P.G-292(.4)
e Pauline.  En face, est une cheminée avec une  riche  garniture.  Sur le devant du théâtre, il   Th23:Mar-.47(10)
, quand je n’étais que capitaine, vu passer ce  riche  héritier... ainsi je puis...     LA DUCHE  Th22:Vau-.77(19)
pi, le secrétaire du vice-roi, pour épouser la  riche  héritière, a promis à Lothundiaz de le fa  Th22:Qui-484(12)
nuit vous épouserez, et de son consentement la  riche  héritière, elle acceptera tout, en voyant  Th22:Qui-583(15)
 si chanceux que d’un moment à l’autre la plus  riche  maison peut devenir la plus pauvre.  Voyo  Th21:ÉdM-442(28)
aime, vous êtes ingénieux !  À fille sans dot,  riche  mari, c’est hardi.     MERCADET, à part.   Th23:Fai-252(27)
    Rousseau.     JOSEPH BINET.     Le fils du  riche  Monsieur Rousseau, pour qui nous avons un  Th22:P.G-302(20)
er.  (Il regarde Fontanarès.)  Il dort ! cette  riche  nature a succombé à tant de secousses : i  Th22:Qui-568(14)
 n’épousera jamais que l’homme qu’elle aimera,  riche  ou pauvre...  Ah ! il y a une exception,   Th23:Mar-.54(14)
 voir notre gêne momentanée, il se présente un  riche  parti pour Mademoiselle Julie.     THÉRÈS  Th23:Fai-226(11)
.     Dites, Monsieur, que vous avez en vue un  riche  parti pour Mademoiselle Mercadet; que vou  Th23:Fai-281(.7)
’étonne qu’il ne soit pas arrivé.  C’est un si  riche  parti, que ce serait une folie que de le   Th23:Mar-.48(24)
CHARLES.     Monsieur de Frescas est donc bien  riche  pour avoir un intendant.     LAFOURAILLE,  Th22:Vau-.50(24)
un ouvrier plein de coeur, il a un oncle assez  riche  pour l’établir, il veut m’épouser, et en   Th22:P.G-291(28)
    MERCADET.     Monsieur, je vais être assez  riche  pour ne plus souffrir la plaisanterie de   Th23:Fai-253(21)
ies choses.     LE GÉNÉRAL.     Elle est assez  riche  pour pouvoir satisfaire ses fantaisies.    Th23:Mar-.50(.6)
alheur !...     VERDELIN.     Si j’étais assez  riche  pour te sauver tout-à-fait, pour éteindre  Th23:Fai-265(19)
al et de las Frescas, cette dernière est aussi  riche  que celle du marquis de Valenciennes ! et  Th22:Vau-.55(15)
aire.  Je l’ai toujours dit : Je ne deviendrai  riche  que lorsque je n’aurai plus le sou.     M  Th23:Fai-298(22)
pas si pauvre que vous le croyez ! il est plus  riche  que moi.     PAULINE.     D'où savez-vous  Th23:Mar-145(22)
s assassins, il appartient à une famille aussi  riche  que noble, et il épouse la princesse d’Ar  Th22:Vau-260(19)
ut — tu as la plus belle âme, le coeur le plus  riche  qui soit au monde, ton éducation seule et  Th22:RCÉ-413(26)
avocats ils profitent de tout !...  Et quelque  riche  qu’il soit il m’a fort bien dit : Je les   Th22:P.G-354(16)
de fortune qu’on m’a promises, je serais aussi  riche  qu’un budget.     MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-315(14)
-il donc passé ?     JULIE.     Un jeune homme  riche  se présente, et mon père est sans pitié p  Th23:Fai-276(.4)
s vingt-huit ans, se marier avec la fille d’un  riche  spéculateur... laide, dis-tu ?...     MÉR  Th23:Fai-297(18)
z pas ce que c’est que ce jeune homme, il sera  riche  à douze cent mille francs de rentes, il s  Th22:Vau-.47(20)
ey, tu es devenu fournisseur de la République,  riche  à millions et tu t’es mocqué de moi, tu m  Th22:RCÉ-423(.6)
 nous sauver toutes en l’amenant à l’idée d’un  riche  établissement pour vous !  J’ai mieux que  Th21:ÉdM-420(22)
r une dot considérable pour l’aider à faire un  riche  établissement, elle refuse.     JOSEPH BI  Th22:P.G-366(.3)
seul.     Que cet enfant soit grand, glorieux,  riche , aimé, heureux !  Ce petit, je le vois to  Th22:Vau-.49(.3)
t.     Est-il fin !  Si cet homme-là n’est pas  riche , ce sera une injustice du diable !     ME  Th23:Fai-334(26)
teries, Monsieur.  Vous avez abusé une famille  riche , considérée...     DUPRÈ.     Abusé...     Th22:P.G-399(18)
é d’abord par ambition; très-aise de me savoir  riche , elle a tout fait pour m’attacher de mani  Th23:Mar-.75(18)
ite de Madame devait avoir un motif : elle est  riche , elle est belle, le duc ne l’aime pas; vo  Th22:Vau-139(19)
tu ne parles pas et tu agis...  Va, si je suis  riche , et je le serai, ne hoche pas la tête, tu  Th21:TVP-235(17)
, tu ne parles pas, tu agis...  Va, si je suis  riche , et je le serai... ne hoche pas la tête,   Th21:TVP-246(.7)
s, je vous ai appréciée, je vous aime, je suis  riche , et nous ne nous quitterons jamais...  Ma  Th22:P.G-292(.7)
rie.     PAULINE.     Eh ! Monsieur, vous êtes  riche , et personnellement si bien traité par la  Th23:Mar-.63(28)
 Encore une fois, songez-y...  Tant qu’il sera  riche , heureux, je réponds de moi; mais peut-êt  Th21:ÉdM-420(27)
ait me... m’escompter !     JUSTIN.     Il est  riche , il est garçon ! laissez-vous...     VIRG  Th23:Fai-223(32)
s par quels moyens l’avez-vous séduit ? il est  riche , il n’avait besoin de rien...     DE VASS  Th22:P.G-317(22)
pas sa mort, mais il faut qu’il voyage, il est  riche , il s’amusera;  Ainsi sauvez sa tête, fai  Th22:P.G-320(10)
Madame la duchesse ! si elle voulait, elle est  riche , je la protégerais et le duc n’y verrait   Th22:Vau-..7(.6)
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lle. Les voici.  Tu n’avais rien, je t’ai fait  riche , je ne suis pas encore quitte envers toi,  Th22:Vau-.63(.7)
s autres hommes, c’est craindre : vous êtes si  riche , je suis si pauvre !  On ne nous tourment  Th22:Qui-490(11)
t que votre place vous en donne; et, sans être  riche , je vous promets de faire régner l’aisanc  Th23:Fai-288(24)
  MATHIEU MAGIS.     Eh ! Monsieur, si j’étais  riche , je vous prêterais...  (Quinola tend la m  Th22:Qui-543(.6)
ore à comprendre quel intérêt a eu mon client,  riche , jeune, aimant le plaisir, à se fourrer d  Th22:P.G-311(.8)
rancs.  Oui, pour vous rendre plus promptement  riche , j’irai jusqu’à prendre douze pour cent.   Th21:ÉdM-341(15)
de te voir sauvé.., riche...     MERCADET.      Riche , mais honnête...  Tiens, ma femme, mes en  Th23:Fai-381(.2)
vie avec moi il fallait devenir grande dame et  riche , ne t’y résignerais-tu pas ?     ADELINE.  Th22:RCÉ-414(.3)
JULIE [, à part].     Il est bien fait, il est  riche , pourquoi me rechercherait-il ?  Il y a l  Th23:Fai-314(.7)
z en expliquant au groom que Monsieur était si  riche , qu’il ne connaissait pas lui-même sa for  Th23:Fai-222(10)
 part].     Ces gens sont tombés sur un avocat  riche , sans ambition et d’une originalité...     Th22:P.G-308(11)
a donnée l’amour.  Si vous m’épousez, je serai  riche , si vous me refusez...     PAMÉLA.     Pa  Th22:P.G-285(30)
ue son frère, maintenant que vous l’avez faite  riche , songe à se marier...     GÉRARD.     Mad  Th21:ÉdM-390(25)
er vos talents, et devenez...     VAUTRIN.      Riche , sous un nom nouveau ?  Enfant, ne venez-  Th22:Vau-278(.5)
.  Monsieur de la Brive peut, je le sais, être  riche , spirituel et plein de talents, mais vous  Th23:Fai-249(21)
 qui pouvait devenir un négociant estimable et  riche , s’est laissé surnommer dans le faubourg   Th22:RCÉ-409(.1)
i, le fils de son meilleur ami, un gentilhomme  riche , tenez, lisez...     RAOUL, à part.     I  Th22:Vau-.81(.7)
t noble famille, bien fait, spirituel, aimant,  riche , titré, etc...  Et bien n’est-elle pas co  Th21:PsT-255(24)
e tous mes sacrifices.  Mais, hélas ! une fois  riche , une fois grand d’Espagne, une fois que t  Th22:Vau-220(22)
s un honnête homme, vous êtes jeune, vous êtes  riche , vous dites que vous ne ferez pas la cour  Th23:Mar-.54(11)
nt, tu serais malheureuse, je veux que tu sois  riche .     ADELINE.     Laissez-moi donc, Adrie  Th22:RCÉ-412(10)
 n’a-t-il pas fait Mademoiselle Adrienne assez  riche .     ADRIENNE.     Eh, Mademoiselle, Mons  Th21:ÉdM-460(19)
INT-CHARLES.     Ce jeune homme doit être bien  riche .     LE DUC.     Prenez vous-même vos inf  Th22:Vau-162(27)
ur !     MINARD, à part.     Il raille, il est  riche .     MERCADET.     Ainsi, ma confidence n  Th23:Fai-283(.7)
tes vos moitiés de fortune à Paméla, elle sera  riche .     MONSIEUR ROUSSEAU.     L’avocat est   Th22:P.G-403(21)
     Pauvre homme ! en le voyant, je me trouve  riche .  (Haut.)  Mais je croyais que vous faisi  Th23:Fai-264(.4)
ntré la différence de votre sort si vous étiez  riche .  Julie, il y a deux manières d’aimer...   Th23:Fai-289(13)
.     Tais-toi.  Tu n’avais rien, je t’ai fait  riche .  Tu ne savais rien, je t’ai donné une be  Th22:Vau-217(34)
ue ça fait qu’on vous dise pauvre si vous êtes  riche ...     JOSEPH BINET.     Au fait.  Ce ne   Th22:P.G-347(.5)
ns force contre le plaisir de te voir sauvé..,  riche ...     MERCADET.     Riche, mais honnête.  Th23:Fai-380(22)
e débauches toujours, je serais deux fois plus  riche ...     RICHARD.     Tu fais des reproches  Th22:RCÉ-418(23)
isse les gains pour lui faire croire qu’il est  riche ...  Et le tout pour m’enlever Paméla, en   Th22:P.G-397(11)
, je le crois capable de tout, même de devenir  riche ...  Tantôt, je me disais : le voilà perdu  Th23:Fai-222(32)
ARIE.     S’il devient duc, grand d’Espagne et  riche ....?     LOTHUNDIAZ.     Si ! si ! si !..  Th22:Qui-494(27)
REL.     Et moi, Monsieur, je suis immensément  riche ; mais n’espérez pas m'abuser.  (Elle se l  Th22:Vau-260(13)
 vous ne pouvez être que des malheureux ou des  riches  : il vous faut donc enjamber la moitié d  Th22:Vau-198(24)
 compromettre.     MERCADET.     Il nous croit  riches  ?     JULIE.     Il ne m’a jamais parlé   Th23:Fai-248(11)
nches, son habit est bleu de ciel avec les      riches  broderies des généraux mexicains : panta  Th22:Vau-225(25)
JOSEPH BINET.     Richissimes... ultra riches,  riches  comme le budget...     ANTOINE.     Où o  Th22:P.G-372(.2)
Espagne !     MADAME MERCADET.     Nous serons  riches  de considération.     MERCADET.     Et p  Th23:Fai-364(.9)
re se valent ! Tous les deux, ils veulent être  riches  en un instant.  J’ai rendu service à tou  Th23:Fai-234(.1)
 Les Mexicains sont aimables, Madame, ils sont  riches  et c’est la moitié de l’amabilité...  Le  Th22:Vau-.77(.2)
 hein !  Avant dix ans, vous êtes une des plus  riches  femmes de la Banque !  Vous serez dame p  Th21:ÉdM-337(12)
s si l’on vous apprenait que dans une des plus  riches  maisons de nouveautés, il est entré, il   Th21:ÉdM-328(.5)
   -----     Et vous ai-je oubliée quand trois  riches  naïades     abandonnant le sein de leurs  Th21:Alc-206(.7)
sions et de petits revenus.  Ceux qui naissent  riches  ont mille moyens de manger leur fortune   Th21:ÉdM-434(.7)
     DE SAINT-CHARLES.     Ce concours de gens  riches  qui se ruinent, de princes capitaines, d  Th22:Vau-.23(13)
n Normandie, et très-riches, il y en a de plus  riches  qu’elle...  Eh ! bien, si vous saviez co  Th23:Mar-.58(14)
suis enchanté de lui savoir mes opinions.  Les  riches  reprennent les allures des ci-devant.  C  Th22:RCÉ-434(.9)
en sortir.  Le paradis, c’est un bel hôtel, de  riches  voitures, des femmes délicieuses, des ho  Th22:Vau-221(17)
eaucoup de belles filles en Normandie, et très- riches , il y en a de plus riches qu’elle...  Eh  Th23:Mar-.58(14)
is enfin la duchesse de Montsorel, nous sommes  riches , nous avons un vertueux prêtre pour cons  Th22:Vau-.14(14)
hesse de Montsorel, je suis mère ! nous sommes  riches , nous avons un vertueux prêtre pour cons  Th22:Vau-148(.2)
tif.  Ne vous ai-je pas entendu parler de gens  riches , oisifs et par conséquent sans force con  Th23:Fai-249(16)
es.     JOSEPH BINET.     Richissimes... ultra  riches , riches comme le budget...     ANTOINE.   Th22:P.G-372(.2)
i trouvé que la haine !  Ô grands de la terre,  riches , vous tous qui tenez en vos mains un pou  Th22:Qui-574(24)
nt tombés chez nous comme une grêle.  Tous ces  riches , ça tient encore au secret, je vois ça.   Th21:Nèg-125(25)
NTOINE.     Ah ! çà, les Giraud sont donc bien  riches .     JOSEPH BINET.     Richissimes... ul  Th22:P.G-371(20)
 JUSTIN.     Un fameux métier !  Ils sont tous  riches .     THÉRÈSE.     Mais ils ont cependant  Th23:Fai-218(21)
nous !  Et, à nous deux, nous saurions devenir  riches ...     MINARD.     Notre avenir a peu de  Th23:Fai-292(10)
  Fais donc attention à ceci : nous paraissons  riches ; nous devons nous tenir sous les armes d  Th23:Fai-268(22)

Riché
 SAUVAGÈRE, homme de paille de Chabouillet.     RICHÉ .     CHABOUILLET, escompteur.    GEOFFROI  Th23:P.B-206(17)
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Richelieu
ne une comédie comme feu Monseigneur le duc de  Richelieu  l’ami de notre ancien maître.  Il se   Th22:RCÉ-434(12)
ébéniste, à deux pas de l’endroit où le duc de  Richelieu  s’est fait garçon tapissier, et tout   Th22:RCÉ-414(17)
êter vos succès ?     CROMWELL.     La mort de  Richelieu , la mort d’Olivarès     Laissant de l  Th21:CRW-.43(29)
e comédie comme feu Monseigneur le Maréchal de  Richelieu .  Je t’en donnerai moi de la comédie   Th22:RCÉ-424(19)

richement
e j’avais un coeur...     ACTE V.     Un salon  richement  orné.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     ANTOI  Th22:P.G-371(.2)
Ah ! Monseigneur...     LE DUC.     Vous serez  richement  récompensé.     DE SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-.22(.4)
 pensées d’intérêt.  D’ailleurs ne suis-je pas  richement  récompensée en mon frère, que vous av  Th21:ÉdM-462(.2)
-je blâmer Monsieur Mercadet de ce qu’il marie  richement  sa fille quand je me vois si près de   Th23:Fai-294(26)
des choses de la vie.  Va, ma fille, marie-toi  richement .     MERCADET.     Dans ce cas-là l’u  Th23:Fai-249(.6)

richesse
 Je ne pourrai donc jamais exciter un désir de  richesse  dans cette âme simple !  Mon dieu, vou  Th22:RCÉ-412(31)
ntrent à l’Odéon.  On a d’ailleurs remarqué la  richesse  des costumes, sortis des ateliers de M  Th22:Qui-446(.6)
  Virginie, aujourd’hui le crédit est toute la  richesse  des gouvernements; mes fournisseurs mé  Th23:Fai-229(.3)
 Comme il avait ramassé plus de science que de  richesse  en étudiant les sciences naturelles en  Th22:Qui-462(16)
un de nous, à pleines mains, moissonne;     De  richesse  et d’honneurs sachons nous revêtir      Th21:CRW-.20(12)
reux, Monsieur; vous avez les priviléges de la  richesse  une jeune personne vous plaît, vous l’  Th23:Fai-301(28)
eur et la pauvreté plutôt que le malheur et la  richesse .     MADAME MERCADET.     Julie, votre  Th23:Fai-248(32)
sent à l’infini pour se refaire, il y a peu de  richesses  stables.  Les fils de famille ont de   Th21:ÉdM-434(.5)
ses;     Pour avoir des soldats, j’épuisai nos  richesses ;     La Reine et Mazarin donnèrent le  Th21:CRW-.31(31)

Richissime
   LOTHUNDIAZ.     Et riche ?     QUINOLA.      Richissime .     LOTHUNDIAZ.     Touchez là, Mon  Th22:Qui-563(11)
d sont donc bien riches.     JOSEPH BINET.      Richissimes ... ultra riches, riches comme le bu  Th22:P.G-372(.2)

rideau
d son bougeoir et entre chez Gertrude.  Le      rideau  baisse pendant quelques instants pour in  Th23:Mar-115(13)
de paille à côté de la Madone.     Au lever du  rideau  il fait nuit.     SCÈNE PREMIÈRE.     FO  Th22:Qui-536(11)
 La décoration ne change pas.  On ne baisse le  rideau  que dans l’entr'acte qui précède le cinq  Th21:ÉdM-324(21)
   [SCÉNARIO DE L’ACTE I.]     (1) Au Lever du  Rideau  Richard et Lemoine dorment dans des cope  Th22:RCÉ-417(.3)
e à dire des prières pour ma fille !...     Le  rideau  tombe.                                    Th23:Mar-204(21)
le de la maison de Lothundiaz.     Au lever du  rideau , il fait encore nuit; mais le jour va po  Th22:Qui-477(.7)
 ouverte et laisse voir un salon.  Au lever du  rideau , la Baronne Sampietro est aux genoux de   Th23:Cor-..3(.4)
te, il y a deux hallebardiers.     Au lever du  rideau , le capitaine des gardes et trois seigne  Th22:Qui-448(18)
de, et l’atelier d’une fleuriste.  Au lever du  rideau , Paméla travaille et Joseph Binet est as  Th22:P.G-283(.3)
chambre de Madame quand vous étendez ces beaux  rideaux  blancs de la fenêtre...  Cela me ravit   Th21:TVP-243(30)
 un fauteuil à gauche, au fond, masqué par les  rideaux  du lit.  À la porte.)  Que voulez-vous   Th23:Mar-186(.7)
a chambre de votre mère quand vous étendez les  rideaux  sur la fenêtre.  Tout cela me ravit et   Th21:TVP-233(23)
caissier de vous observer à travers les petits  rideaux  verts de son bureau, de faire des rêves  Th21:ÉdM-335(.5)

ridicule
end la main.)     ADRIENNE.     Quel vieillard  ridicule  !  Rentrons : j’aime mieux être seule   Th21:ÉdM-492(27)
 puisque vous me donnez ce titre, devient trop  ridicule  en se plaignant pour que je vous ennui  Th22:P.G-313(11)
pas la Garde impériale et la victoire entre le  ridicule  et moi !...  Non, pas de pitié !... d’  Th23:Cor-.11(.1)
     Jamais !     GÉRARD.     Quelle est cette  ridicule  histoire de ce rendez-vous avec Roblot  Th21:ÉdM-426(25)
s’est évanoui !... et ma douleur paraîtrait si  ridicule  que je dois la cacher dans mon âme...   Th23:Fai-290(25)
n votre possession les preuves de l’accusation  ridicule  que vous vouliez porter à votre père c  Th23:Mar-159(12)
oyable !     SCARAMOZZI.     Mais suis-je donc  ridicule , vous trouvant à une heure indue, à rô  Th21:Gin-501(15)
difficile en la laissant se forger un idéal...  ridicule .  Julie a plusieurs mois de plus que v  Th23:Fai-286(12)

ridiculiser
ilà Godard, maintenant.     LE GÉNÉRAL.     Ne  ridiculisez  pas ce que je vous dis !  Depuis hi  Th23:Mar-141(24)

rien ->

riens
on âge, la passion est une fée qui grandit des  riens .  Mais ni votre mère, ni vous, Mademoisel  Th22:Vau-170(13)
eur massacrante, il gronde ses commis pour des  riens ; quand il ne peut pas demander son avis a  Th21:ÉdM-329(.8)

rieur
LOT.     Comme vous jugez gravement une enfant  rieuse  !     ADRIENNE.     Dites sérieuse.       Th21:ÉdM-344(15)
s le dessous; mais tu te moques de moi, petite  rieuse .     ANNA.     Vous allez le savoir, voi  Th21:ÉdM-357(28)
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rigide
entre nous trois car Gerval a des principes si  rigides , est si violent qu’il garderait contre   Th21:Nèg-165(.2)

rigidité
 Giraud est sur l’article des sentiments d’une  rigidité ...  Je ne réponds pas de lui...  Mais,  Th22:P.G-341(.6)

Rigoulot
 êtes une ancienne connaissance, mais, vois-tu  Rigoulot , tu t’appelleras James, et tu parleras  Th22:P.G-375(17)

rigoureux
LAMBERT,     GARDES.     LAMBERT.     Ministre  rigoureux ,     Je viens du parlement exécuter l  Th21:CRW-.78(23)

rigueur
 les ordres de monsieur le duc dans toute leur  rigueur  et avoir l’oeil à tout comme un véritab  Th21:PsT-258(11)
ir de la justice est d’apporter la plus grande  rigueur  à l’interrogatoire d’un père de famille  Th21:ÉdM-482(18)
is donc, à mon grand regret, forcé d’agir avec  rigueur .     MERCADET.     Je vous croyais si b  Th23:Fai-214(10)
Allons, évitez au Saint-Office l’emploi de ses  rigueurs .     FONTANARÈS.     Mon père, que sou  Th22:Qui-465(13)

Rimonville
  Merci, petite.     GERTRUDE.     Monsieur de  Rimonville  ?     LE GÉNÉRAL.     Godard !     G  Th23:Mar-.92(10)
nt, que je voudrais vous voir la châtelaine de  Rimonville  ?     PAULINE.     Elle m’a fait ent  Th23:Mar-.62(12)
majesté, par laquelle je serais nommé comte de  Rimonville  et pair de France.     LE GÉNÉRAL.    Th23:Mar-.58(30)
ui a pris à Félix un bougeoir.     Monsieur de  Rimonville , je suis à vos ordres.     GODARD.    Th23:Mar-102(11)
aux.  (À Pauline.)  Va causer avec Monsieur de  Rimonville , mon enfant; moi, je ferai le thé.    Th23:Mar-143(17)
’un bal, entendre dire : Les gens de Madame de  Rimonville , que : Les gens de Madame Godard.     Th23:Mar-.54(.3)
faire mes frais.     GERTRUDE.     Monsieur de  Rimonville , si vous désirez quelque chose de su  Th23:Mar-145(.7)
   Eh ! bien, venez Godard.     GODARD.     De  Rimonville .     GERTRUDE, à part.     Ils s’en   Th23:Mar-149(17)
’autres bêtes pour vous faire donner le nom de  Rimonville .     GODARD.     Tenez, général ! co  Th23:Mar-.53(30)
ectionne !     FÉLIX, entrant.     Monsieur de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Faites entrer.   Th23:Mar-.49(15)
ment égal, mon cher Godard.     GODARD.     De  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard !  Tenez  Th23:Mar-.54(.8)
AL.     Non, Godard.     GODARD.     Godard de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard tout cou  Th23:Mar-.53(15)
ourquoi, mon cher Godard...     GODARD.     De  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard, j’aime   Th23:Mar-.57(19)
AL.     Godard !     GERTRUDE.     Monsieur de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma femm  Th23:Mar-.92(14)
L.     Godard...     GERTRUDE.     Monsieur de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard, ma femm  Th23:Mar-144(14)
NÉRAL.     Un ange, Godard.     GODARD.     De  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard, un ange  Th23:Mar-.58(.2)
mis de mon père.     GERTRUDE.     Monsieur de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Godard...     G  Th23:Mar-144(10)
 qu’on veut avoir.  Aussi, suis-je Monsieur de  Rimonville .     LE GÉNÉRAL.     Non, Godard.     Th23:Mar-.53(11)
! adieu, Monsieur Godard...     GODARD.     De  Rimonville .     NAPOLÉON.     Ai-je été gentil   Th23:Mar-.95(24)
odard.     Monsieur Godard.     GODARD.     De  Rimonville .     VERNON le regarde et se mouche.  Th23:Mar-.65(16)
dame.     GERTRUDE.     « J’épouse Monsieur de  Rimonville ...  Ainsi restez... Pauline !... »    Th23:Mar-169(22)
NÉRAL.     Bonsoir, Godard.     GODARD.     De  Rimonville ...  Docteur, je...     VERNON le reg  Th23:Mar-102(18)

rire [nom]
!...  Non... quelqu’un a ri je crois, c’est un  rire  de l’enfer, serait-ce moi — Georges !       Th21:Nèg-178(19)
le.)  Ah ma soeur tu m’appelles, j’entends ton  rire  délirant.  Eh bien nous irons ensemble sur  Th21:Nèg-173(26)
a de moi, qui me transporta dans un pays où le  rire  le plus insultant m’apprit que j’étais un   Th21:Nèg-113(.5)
son camarade d’enfance est un... (il éclate de  rire ) un misérable...  Je vais lui tout expliqu  Th23:Cor-.17(.2)
rent à pousser des cris si lamentables que, de  rire , nous allions les laisser et partir : tout  Th21:M.T-289(20)
s questions, cet enfant-là, il est à mourir de  rire .     GERTRUDE.     Il est souvent fort emb  Th23:Mar-.96(17)
ant, mais vous savez Madame, c’était un de ces  rires  qui font peur et ses yeux restaient fisqu  Th21:Nèg-107(18)

rire [verbe]
 de Naples, vous avez tué Murat, nous en avons  ri  aux larmes.     DE SAINT-CHARLES, à part.     Th22:Vau-.53(30)
celui là ne vivra pas !...  Non... quelqu’un a  ri  je crois, c’est un rire de l’enfer, serait-c  Th21:Nèg-178(18)
 te servir comme en ces jours de bonheur où tu  riais  et folâtrais près de moi. »     Non dans   Th21:Nèg-103(13)
us étions à rire.  N’est-ce pas, Pauline... tu  riais , ma petite.     PAULINE.     Oui, papa.    Th23:Mar-140(11)
cela.  Gerval revient; tout ici doit être gai,  riant , et respirer un air de fête.     ROSINE.   Th21:Nèg-100(22)
e.  Voilà-t-il pas qu’elle est venue à moi, en  riant , mais vous savez Madame, c’était un de ce  Th21:Nèg-107(17)
 SAINT-CHARLES.     Ma foi, oui !     VAUTRIN,  riant .     Ah ! ah ! ah ! ah !     SAINT-CHARLE  Th22:Vau-208(14)
  ROSINE.     À quel âge, Madame ?     ÉMILIE,  riant .     Bien mon enfant, aide-moi à repousse  Th21:Nèg-100(16)
 ANATOLE.     Les trois jeunes gens entrent en  riant .     FIRMIN, [à part.]     Ils sont bien   Th22:RCÉ-434(21)
, FIRMIN.     Les trois jeunes gens entrent en  riant .     FIRMIN.     Ils sont bien gais.       Th22:RCÉ-424(31)
, MADAME MERCADET.     MERCADET, il revient en  riant .     Impossible de le retenir ! il m’a to  Th23:Fai-239(14)
nt.     Ah ! ah ! ah ! ah !     SAINT-CHARLES,  riant .     Oh ! oh ! oh ! oh !     VAUTRIN.      Th22:Vau-208(16)
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onnage trop sérieux pour que je prenne ceci en  riant .     ROBLOT.     Il n’y a pas de quoi rir  Th21:ÉdM-334(.3)
urs être marquise de Frégose.     Elle sort en  riant .     SCÈNE XX.     DON FRÉGOSE, seul.      Th22:Qui-596(13)
es chez nous.     JULIE.     Chez nous ?  Vous  riez  !  C’est tout au plus digne de nos domesti  Th21:PsT-260(28)
us tous assez insulté à mon malheur ?...  Vous  riez  ! mais j’ai pris une résolution terrible,   Th23:Fai-377(16)
git-il ?     QUINOLA.     Encore une fois ! ne  riez  pas, Madame !  Il s’agit de faire aller le  Th22:Qui-459(.9)
dame, et vais vous dire tout...  Mais là... ne  riez  pas... vous me le promettez... Je veux...   Th22:Qui-457(20)
RMIN.     Ils sont bien gais.     ANATOLE.      Riez , Messieurs, nous verrons qui gagnera la pa  Th22:RCÉ-425(.2)
nsieur, vous m’épousez par amour !  (À part.)   Rions  un peu.  (Haut.)  Et pour ma dot.     DE   Th23:Fai-322(.8)
e aux fournisseurs.     VERVILLE.     Comme je  rirais  de voir tous ces gens se battre entre eu  Th22:RCÉ-429(16)
 dis-tu donc là ?     NAPOLÉON.     C’est pour  rire  !  Je voulais voir si vous aimez mon bon a  Th23:Mar-.93(.8)
 mis le plus en garde, mon Don Juan qui devait  rire  avec toutes les femmes, les prendre comme   Th22:Vau-.60(16)
tablissement.     VICTOIRE.     Vous me faites  rire  avec votre établissement, elle a su se ren  Th21:ÉdM-328(15)
narelle, enfin toutes les farces qui nous font  rire  dans l’ancien théâtre, sont aujourd’hui tr  Th23:Fai-340(.8)
 il leur parle...  Eh bien ! ils finissent par  rire  ensemble, et ils sortent les meilleurs ami  Th23:Fai-223(14)
ul.     Tout paraît aller à merveille, on peut  rire  un brin, je vais me griser et tenter les c  Th22:Vau-.68(22)
AUTRIN.     N’aie pas le bonheur triste, viens  rire  une dernière fois dans toute ta liberté; j  Th22:Vau-223(.4)
C’est marier deux faillites ensemble.  Va-t-on  rire  à la Bourse !...  J’y cours.     Il sort.   Th23:Fai-321(17)
h ! oh ! oh !     VAUTRIN.     Nous pouvons en  rire  à notre aise, car je suppose que vous l’av  Th22:Vau-208(19)
ux spectacle.     COPPOLUS.     Vous pouvez en  rire , il ne vous doit rien.     ESTEBAN.     C’  Th22:Qui-570(20)
en riant.     ROBLOT.     Il n’y a pas de quoi  rire .     ADRIENNE.     C’est bien ainsi que je  Th21:ÉdM-334(.5)
Ma chère maman et moi, nous étions en train de  rire .     VERNON, bas à Pauline.     Un bien gr  Th23:Mar-140(13)
r la Banque Roblot et Cie ! ça pourra prêter à  rire .  Mais quelles masses de bordereaux !  Eh   Th21:ÉdM-331(18)
UDE.     C’est une plaisanterie, nous étions à  rire .  N’est-ce pas, Pauline... tu riais, ma pe  Th23:Mar-140(10)
n’ai d’illusion sur rien, il est vrai, mais je  ris  comme un spectateur du parterre quand il s’  Th22:P.G-312(22)
CADET.     Ah ! ah ! ah !... il est joli... tu  ris ... il y a réaction !...     VERDELIN.     A  Th23:Fai-270(.2)
t donc ?...     VERDELIN.     Tout le monde en  rit  !  Tu as ton portefeuille plein de créances  Th23:Fai-330(30)
n ivrogne à une fontaine.     MADAME MERCADET,  rit  aussi.     Mais est-ce vrai ce que vous lui  Th23:Fai-239(17)
estins où l’on égorge des fortunes, où l’on se  rit  des actionnaires ruinés...     MERCADET, à   Th23:Fai-364(29)
 compagnie,     Et chacun va, vient, mange, et  rit  et se fait fort     De prouver son bon droi  Th23:Org-.25(29)
ui croit que c’est Notre-Dame-del-Pilar... (il  rit ) qui...  Eh ! bien, à quoi donc pense mon m  Th22:Qui-474(17)
, elle fait sauter les écus, elle chante, elle  rit .  Crispin, déguisé en commissaire, vient ve  Th21:Man-221(19)
us le nom d’un ami.     JULIE.     Ah !  (Elle  rit .)     PIERQUIN, à part.     Ah !  Mercadet   Th23:Fai-320(27)
uchoir et fait le geste de se moucher.  Vernon  rit .)  Ah !     GODARD.     Docteur ! sans ranc  Th23:Mar-147(27)
INE.     Rien...  Oh que de questions !  (Elle  rit .)  Ah ah ah ah !     MANFRED, interdit, s’a  Th21:Laz-198(27)
ous y trouvez plus de raisons que de...  (Elle  rit .)  Quittez donc cet air fâché.     DON FRÉG  Th22:Qui-521(.4)

risque
, je le déguise, je le cache, je le nourris au  risque  de perdre ma popularité et ma tête.  Le   Th22:Vau-190(.6)
agit de toute votre vie !...     RAOUL.     Au  risque  de perdre tout mon bonheur, je me tairai  Th22:Vau-.31(13)
 salon, avec une fausse clef, voir Pauline, au  risque  de vous faire tuer par Monsieur de Grand  Th23:Mar-117(23)
!  Ah ! Madame, Monsieur le marquis court [le]  risque  d’être assassiné, les gens de Monsieur d  Th22:Vau-112(26)

risquer
us trompez point, je vous aime encore, mais je  risquais  ma vie pour obtenir Mademoiselle de Va  Th22:P.G-362(15)
 rentrés; me mettrez-vous au fait de ce que je  risque  ?...     VAUTRIN.     Après ?...     JOS  Th22:Vau-100(10)
ui me reprochaient ma timidité, que, lorsqu’on  risque  de gagner beaucoup, c’est qu’on est expo  Th23:Fai-262(13)
s mon entreprise pour que je vous accepte : je  risque  ma tête, et la vôtre me semble trop préc  Th22:Qui-556(24)
’est pas trop exiger que de demander ce que je  risque , et ce qui me reviendra.     VAUTRIN.     Th22:Vau-252(21)
ans comprendre : pour une première fois, je me  risque .     Il sort.     SCÈNE V.     LES MÊMES  Th22:Qui-603(.4)
s gens qui mettent les autres en avant, qui ne  risquent  rien et qui recueillent tout après le   Th22:P.G-310(22)
s chevaliers, et je ne suis pas assez fou pour  risquer  le déshonneur contre quelques gains qui  Th23:Fai-297(.3)
’on savait cela là-bas !... je ne demande qu’à  risquer  mon cou pour avoir du pain pour ma peti  Th22:Vau-.44(29)
 gratis, je serais déshonoré.  Si je veux bien  risquer  mon cou, c’est afin de donner du pain à  Th22:Vau-196(.5)
 voler moins de dix mille francs, de ne jamais  risquer  notre tête et nous n’avons pas encore l  Th22:Vau-.45(.6)
à minuit, quand tout dort.  Pauvre Ferdinand !  risquer  sa vie ainsi pour une heure de causerie  Th23:Mar-107(18)
PE II.     Perdre un vaisseau de l’État, c’est  risquer  ta tête.  La loi le veut ainsi...     F  Th22:Qui-471(22)
ODIO.     Elle ne me reconnaît pas, je puis me  risquer .     Il va frapper à la porte de Lothun  Th22:Qui-486(22)
RÈ.     Non...     ANTOINE.     Eh bien, je me  risquerai .     DUPRÈ.     Bon.     ANTOINE.      Th22:P.G-307(18)
tât un faux témoignage, savez-vous ce que vous  risqueriez .     ANTOINE.     Non, Monsieur.      Th22:P.G-307(.4)
i fais le coup ?     JOSEPH.     Ah ! vous les  risquez  ?...     VAUTRIN.     Ils y consentent.  Th22:Vau-104(12)
DON FRÉGOSE.     DON FRÉGOSE.     Madame, vous  risquez  de prendre un rhume, il fait ici trop f  Th22:Qui-485(.4)
ouvais... hein, elle est avare comme un arabe,  risquons  quelques verres de mon muscat, le dern  Th21:Nèg-126(.5)
u ciel et d’un pays...  (Murmures.)  Seul j’ai  risqué  ma tête.  Le premier, j’ai fait une prom  Th22:Qui-601(15)
aire des sottises,     Changé l’or en plaisir,  risqué , pour des bêtises,     Ma vie et mon rep  Th23:Org-.32(25)
u’elle a le teint brun et les traits un peu...  risqués ...     JULIE.     Mon père !...     MIN  Th23:Fai-277(24)
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ritournelle
 en affaires.....     MERCADET, à part.     Sa  ritournelle  quand il a pincé quelqu’un !  (Haut  Th23:Fai-256(22)

rivage
 L’intérieur d’une prison.  On voit un coin du  rivage  et un peu du sérail du Pacha.  Il faut p  Th21:Cor-..6(.2)
 :     Rivaux par les talents, la gloire et le  rivage ,     Soyez-les par les arts, la haine et  Th21:CRW-.86(27)
oeur :     Quand vous avez quitté nos funestes  rivages ,     De la guerre, Fairfax, conduisant   Th21:CRW-.10(29)

rival
our vous mériter.     SARPI [, à part].     Un  rival  ?     QUINOLA, à Lothundiaz.     Monsieur  Th22:Qui-496(.5)
UTRIN.     Et qu’allais-tu donc faire chez ton  rival  ?     RAOUL.     Mais tu sais donc tout ?  Th22:Vau-219(28)
Ah ! c’est là !... qu’allais-tu faire chez ton  rival  ?     RAOUL.     Tu sais donc tout.     V  Th22:Vau-.64(23)
NARÈS.     Rêvé-je ?  Voudrait-on me donner un  rival  ?     SARPI.     Un guide, Monsieur, pour  Th22:Qui-564(22)
onvenant.     GODARD, à part.     Aurais-je un  rival  ?...  (Haut.)  Personne, Mademoiselle, ne  Th23:Mar-.63(21)
s avoir pendant toute la soirée hier servi mon  rival  auprès d'Inès, vous l’accueillez, vous le  Th22:Vau-.35(.5)
 nom, sans famille, sans pays, ce n’est pas un  rival  dangereux pour Albert, et je ne vois pas   Th22:Vau-171(17)
eux être votre ami, moi, quoique vous soyez le  rival  de mon fils.  Accordez votre confiance à   Th22:Vau-177(14)
 n’ait pas été frappé de cet accueil fait à un  rival  de son fils ?     LA DUCHESSE.     Vous a  Th22:Vau-137(17)
 DE CHRISTOVAL.     Mais ce jeune homme est le  rival  de votre fils !...     LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-.29(.7)
re pressés de questions avouent le fait, si le  rival  de votre fils auprès de Paméla le confirm  Th22:P.G-325(28)
été de lui en sachant qu’il se posait comme le  rival  du fils de Monseigneur; tout nous paraît   Th22:Vau-.23(.2)
 complot horrible.  Monsieur votre fils a pour  rival  un misérable de la dernière espèce, un av  Th22:Vau-109(.4)
e,     Que l’affreux parlement, dont il fut le  rival ,     Brûlant de se venger, cite à son tri  Th21:CRW-.14(29)
.     S’il périt, je le venge en étouffant son  rival , alors Madame vous resterez seule dans le  Th21:Nèg-172(15)
ntérêts de votre fils au point de recevoir son  rival , j’ai le droit de suspecter vos intention  Th22:Vau-.36(.5)
t stratagème de société, j’ai pu découvrir mon  rival .  (Il montre Ferdinand, qui entre.)     G  Th23:Mar-.93(22)
Monseigneur, avoir un si grand personnage pour  rival .  Eh ! bien, futur duc de Neptunado, futu  Th22:Qui-497(25)
     Je cherche la vengeance, et toi, perds ta  rivale  !...     Les lys devaient-ils donc s’uni  Th21:CRW-.86(20)
e Pauline.)  Me voici à tes pieds, et tu es ma  rivale  !... suis-je assez humiliée ? et si tu s  Th23:Mar-139(20)
t t’a-t-elle su défendre ?  A-t-elle deviné sa  rivale  ?  Celle qui t’a laissé conquérir est-el  Th22:Qui-589(25)
is être ambassadeur.  Celle que j’aime sera la  rivale  des diplomates en corset que la Russie n  Th23:Fai-317(11)
libre, oubliera la victoire,     Tandis que sa  rivale , amoureuse de gloire,     Pourrait lui s  Th21:CRW-.44(23)
u salon, je l’ai vue briller au milieu de cent  rivales  et quand je l’apercevais vive et légère  Th21:Nèg-.95(13)
déjà guère, venaient a découvrir qu’elles sont  rivales , l’une peut tuer l’autre, je ne sais la  Th23:Mar-.77(20)
 deviné l’énigme de cette lutte entre ces deux  rivales ...  Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller t  Th23:Mar-184(17)
l ne m’échappe !     IRETON.     Avez-vous des  rivaux  ?     Ou bien du comte Essex redoutez-vo  Th21:CRW-.17(19)
ès et jette tant d’éclat.  Vous êtes un de ces  rivaux  de qui l’on est fier, si l’on est vainqu  Th22:Vau-174(16)
freuse maxime     D’insulter au malheur de ses  rivaux  en deuil;     Ce n’est qu’aux Champs de   Th21:CRW-.31(12)
urs la victoire appartienne aux Français :      Rivaux  par les talents, la gloire et le rivage,  Th21:CRW-.86(27)
 peu de succès.  (Il regarde le marquis.)  Les  rivaux  sont devenus des adversaires.     LE MAR  Th22:Vau-.34(.7)
 chute assure mes projets,     Je n’ai plus de  rivaux , et ne vois que sujets...     IRETON.     Th21:CRW-.43(23)
 inclinations et de laisser le champ libre aux  rivaux , il y a je ne sais quoi de chevaleresque  Th22:Vau-.29(14)
aux,     En partager les fruits, sans être mes  rivaux .     Et si quelqu’un de vous enviait ma   Th21:CRW-.23(20)

rivalité
  cause de ce crime ?     VERNON.     C’est la  rivalité  de deux femmes, poussées aux dernières  Th23:Mar-193(.2)

rivière
  Quelle avidité !...  C’est dans l’ordre ! la  rivière  a plus soif que le ruisseau...  Berchut  Th23:Fai-372(21)

riz
rienne travaillait encore. Je lui ai porté son  riz  au lait dans le salon des magasins.  Oh ! e  Th21:ÉdM-326(.3)
 voici.     VICTOIRE.     Je me sauve faire le  riz  au lait de Mademoiselle Jordonne.     JUSTI  Th21:ÉdM-453(27)
    VICTOIRE.     Il aura sans doute achevé le  riz  de Mademoiselle, il en a encore au museau.   Th21:ÉdM-470(.9)
.  Je vais aller lui demander si elle veut son  riz .  J’entendrai bien quelque chose de ce qu’i  Th21:ÉdM-452(.6)

robe
ME GIRAUD.     Et moi qui suis en bonnet et en  robe  du matin...  Reste, Giraud, c’est-à-dire d  Th22:P.G-381(.7)
cquard].     Chut !...  [Haut.]  Vous avez une  robe  délicieuse, Madame.     MADAME GIRAUD.      Th22:P.G-386(10)
E.     FONTANARÈS, QUINOLA.     Fontanarès, en  robe  noire serrée par une ceinture de cuir,      Th22:Qui-536(14)
it tablier de soie, ces mitaines, cette petite  robe  rose, allons suis-je mal ?     ADRIEN.      Th22:RCÉ-412(15)
n effarouche...  Une dentelle de moins sur une  robe , c’est toute une révélation !  Les toilett  Th23:Fai-268(17)
isant : « Ah ! vous avez là, Madame, une jolie  robe .  — Vous avez un goût parfait.  Il n’y a q  Th23:Mar-.52(23)
 Madame Rousseau].     Où a-t-elle pêché cette  robe ...     MADAME ROUSSEAU [, à Mademoiselle d  Th22:P.G-386(.8)
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ce que vous gagnez, vous vous refusez même une  robe ...  Oh ! je sais tout !  Aussi, tenez, vou  Th22:P.G-291(.1)
    GERTRUDE.     Elle est dans la poche de ma  robe ...  Oh ! merci, Monsieur !... ce supplice   Th23:Mar-197(10)
je n’ai pas de procès et que je n’aime pas ces  robes  là; c’était mon père qu’il fallait averti  Th21:Laz-202(.5)
sera belle que dans ces corps serrés, dans ces  robes  magnifiques où l’or et les dessins du vel  Th21:TVP-244(24)
est un messager de la Reine, quelqu’une de ses  robes  noires de mauvais augure.  Eh bien, page,  Th21:M.T-301(24)
s prêtres et les magistrats; je n’aime pas les  robes  noires, et j’espère mourir sans les avoir  Th23:Mar-.60(.4)
el à toi, bien servie, de porter de charmantes  robes , de pouvoir tous les soirs danser.     AD  Th22:RCÉ-411(10)
t quelque chose à son père.  On a commandé des  robes , des bonnets, des chapeaux, enfin des toi  Th23:Fai-219(25)
e personne tous ses moyens en lui refusant ses  robes , ses chapeaux.  Thérèse, vous vous y sere  Th23:Fai-226(19)
.     Non.  J’en ai vendu vingt-deux premières  robes .  Attendez.     HYPPOLITE.     Les velour  Th21:ÉdM-342(22)
 seraient bien heureuses d’en avoir pour leurs  robes ...     ANTOINE.     Oh ! mais ils sont fi  Th22:P.G-371(.9)
eut bien vivre à sa guise, et porter de belles  robes ...     MONSIEUR GIRAUD.     Ma femme, Mon  Th22:P.G-390(25)

Roberspierre
heur de perdre ce bon et excellent Monsieur de  Roberspierre  !  Et je suis retombé dans la crot  Th22:RCÉ-423(12)
es] d’acier, culotte de soie noire, gilet à la  Roberspierre  blanc, énormément brodé, cravate b  Th22:RCÉ-439(21)
u le malheur de perdre l’excellent Monsieur de  Roberspierre .  Je suis retombé dans la misère a  Th22:RCÉ-433(12)

Robert
e]     son gendre.     Acte 3.     Le comte et  Robert .     Le vicomte et Étienne.     Les dome  Th21:Men-.91(15)
    Scène entre les     Scène 2e    Adolphe et  Robert .    deux époux.     Scène 3e    Adolphe   Th21:Men-.91(.4)
ais Madame, c’est déshonorant pour un élève de  Robert ...     MADAME GIRAUD.     Hein ! allez,   Th22:P.G-379(14)

Robert-Macaire
’ai cru, lorsqu’on lança le type si célèbre de  Robert-Macaire , que les auteurs l’avaient connu  Th23:Fai-213(.3)

Roblot
Ah ! il y a donc du vrai dans cette affaire de  Roblot  !     ADRIENNE.     Peut-être !  Et bien  Th21:ÉdM-428(24)
Elle a été surprise à six heures du matin avec  Roblot  !  Maman a dit qu’elle n’aurait jamais c  Th21:ÉdM-387(17)
endais dire : Il a le coeur dans sa caisse, ce  Roblot  !  Moi, qui voulais mourir tranquille, g  Th21:ÉdM-331(.1)
n’aime que la maison Gérard, foi de Christophe  Roblot  !  On m’avait entortillé, mais...     GÉ  Th21:ÉdM-445(.9)
ntortillé, mais...     GÉRARD, à part.     Bon  Roblot  !  Voilà un ami, Madame !  (Il lui serre  Th21:ÉdM-445(12)
là tout !     MADAME GÉRARD.     Ah ! Monsieur  Roblot  !  Vous nous avez dit qu’après ce qui s’  Th21:ÉdM-403(.5)
part.)     Il ne m’écoute pas.     GÉRARD.      Roblot  !  À six heures du matin ?  Elle, la pur  Th21:ÉdM-387(27)
     Monsieur, je suis Roblot.     GÉRARD.      Roblot  ! c’est le seul ami que j’aie eu !  Il m  Th21:ÉdM-492(.6)
, il vous aurait mariés...     DUVAL.     Ah !  Roblot  ! je vous croyais un homme !     ROBLOT.  Th21:ÉdM-408(13)
   Roblot, toujours Roblot.  La cuisinière...   Roblot  ! ma fille... Roblot.  Enfin me direz-vo  Th21:ÉdM-385(11)
     Mais laisse ton cuirassier.  (Il sonne.)   Roblot  ! mais comment Roblot ?     VICTOIRE.     Th21:ÉdM-380(.8)
irai rien, on peut compter dessus.  J’ai dit à  Roblot  : mon garçon, tu as de la probité, de l’  Th21:ÉdM-356(.4)
...     DUVAL.     Ah ! n’allez pas plus loin,  Roblot  : respectez mes nièces...     CAROLINE.   Th21:ÉdM-359(29)
Que s’est-il donc passé entre vous et Monsieur  Roblot  ?     ADRIENNE.     Mais rien.     ANNA.  Th21:ÉdM-364(11)
cette ridicule histoire de ce rendez-vous avec  Roblot  ?     ADRIENNE.     Qu’en croyez-vous ?   Th21:ÉdM-426(25)
    Mon oncle.     ANNA.     Elle accepte donc  Roblot  ?     DUVAL.     Roblot devait venir ce   Th21:ÉdM-356(18)
ans la cour et veulent sortir, malgré Monsieur  Roblot  ?     GÉRARD.     Allez les chercher de   Th21:ÉdM-474(.6)
  Ce n’est plus de notre âge.  (À part.)  Mais  Roblot  ?     MADAME GÉRARD.     Qui cherchez-vo  Th21:ÉdM-389(.5)
je être responsable des sentiments de Monsieur  Roblot  ?     MADAME GÉRARD.     Quoi ! Mademois  Th21:ÉdM-365(12)
     ADRIENNE.     Êtes-vous éveillé, Monsieur  Roblot  ?     ROBLOT.     Je vous vois, Mademois  Th21:ÉdM-333(24)
n l’air.     ADRIENNE.     Déjà levé, Monsieur  Roblot  ?     ROBLOT.     Mademoiselle, j’ai ren  Th21:ÉdM-332(.2)
uirassier.  (Il sonne.)  Roblot ! mais comment  Roblot  ?     VICTOIRE.     Tenez, Monsieur, ces  Th21:ÉdM-380(.9)
  ADRIENNE, ROBLOT.     ADRIENNE.     Monsieur  Roblot  ?  (Elle le prend et le pose devant elle  Th21:ÉdM-343(.9)
a il est temps d’en finir avec ce cauchemar de  Roblot  ?  (Il va vers la porte du fond.)     MA  Th21:ÉdM-400(.7)
    Mais après qui donc en avez-vous, Monsieur  Roblot  ?  Comment ? de quoi ! dès six heures, r  Th21:ÉdM-326(.9)
tes, un homme froid et compassé comme Monsieur  Roblot  a dû être bien excité pour arriver à une  Th21:ÉdM-365(19)
t.     Je vais savoir la vérité.     ANNA.      Roblot  a voulu s’en aller à cause de Mademoisel  Th21:ÉdM-382(23)
rard, il désirait lui-même qu’elle se mariât.   Roblot  aurait des fonds considérables à Monsieu  Th21:ÉdM-453(.3)
liberté, Madame...  (François entre.)  Dites à  Roblot  de monter, je révoque mes ordres !...  V  Th21:ÉdM-479(.4)
     Elle accepte donc Roblot ?     DUVAL.      Roblot  devait venir ce matin me dire si elle n’  Th21:ÉdM-356(20)
ns mon cabinet, allez le chercher, Roblot.      Roblot  entre dans le cabinet.     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-479(17)
ANÇOIS.     Monsieur a sonné ?     GÉRARD.      Roblot  est en bas ?     FRANÇOIS.     Oui, Mons  Th21:ÉdM-473(23)
t, ne veux-tu pas faire son bonheur, eh bien !  Roblot  est un parfait honnête homme, un peu fro  Th21:ÉdM-405(.9)
, car enfin Monsieur Roblot...     GÉRARD.      Roblot  et Adrienne...     VICTOIRE.     Mais pu  Th21:ÉdM-379(12)
rancs aussi.  Nous pouvons commencer la Banque  Roblot  et Cie ! ça pourra prêter à rire.  Mais   Th21:ÉdM-331(18)
rir une petite maison de banque sous la raison  Roblot  et compagnie.  Vous êtes la femme d’un b  Th21:ÉdM-337(.5)
 Madame, il ne s’est rien passé entre Monsieur  Roblot  et moi qui regarde les affaires de la ma  Th21:ÉdM-364(21)
lle, une fille bien élevée empêche un Monsieur  Roblot  et tout autre de s’occuper d’elle.  Ces   Th21:ÉdM-366(.5)
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le désordre ici !     MADAME GÉRARD.     Entre  Roblot  et une Mademoiselle Guérin, on n’hésite   Th21:ÉdM-362(20)
voir ce qu’il y a entre Mademoiselle Adrienne,  Roblot  et vous ?     MADAME GÉRARD.     Oh ! Mo  Th21:ÉdM-389(15)
ne t’a [donc] pas dit qu’elle épousait Roblot;  Roblot  l’aime, ils vont s’établir, Roblot va se  Th21:ÉdM-399(27)
ot qui est la cause de tout...     GÉRARD.      Roblot  ne peut être cause de rien ! un homme en  Th21:ÉdM-379(16)
e soeur, Monsieur, ramenez-la promptement.  Si  Roblot  ne vient pas, je vais aller à lui, Madam  Th21:ÉdM-395(.2)
ayons préféré Roblot à Mademoiselle Adrienne.   Roblot  ne voulait plus rester ici avec elle; il  Th21:ÉdM-394(.5)
la maîtresse ici.  Mon mari aime trop Monsieur  Roblot  pour ne pas le préférer.     DUVAL.       Th21:ÉdM-368(18)
s j’ai compris qu’elle avait une intrigue avec  Roblot  pour se faire épouser.     GÉRARD.     S  Th21:ÉdM-387(.5)
qui se montre à la porte.     Dites à Monsieur  Roblot  que je veux lui parler.     MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-388(.5)
 que la cuisinière ?  Oui, c’est bien Monsieur  Roblot  qui descend, il a le pas d’un chat.  Il   Th21:ÉdM-325(.6)
     VICTOIRE.     Mais puisque c’est Monsieur  Roblot  qui est la cause de tout...     GÉRARD.   Th21:ÉdM-379(14)
s venue sur la pointe du pied, et j’ai entendu  Roblot  qui lui disait que dans les circonstance  Th21:ÉdM-453(.1)
portable, j’en veux recommencer une autre.      Roblot  rentre, remet le testament à Monsieur Gé  Th21:ÉdM-479(27)
  GÉRARD.     Allons, pas d’enfantillages...  ( Roblot  sort.  À Hyppolite.) Venez.     MADAME G  Th21:ÉdM-446(.2)
Roblot.     Allez faire ce qu’il vous a dit.  ( Roblot  sort.)  Cet homme a une fameuse judiciai  Th21:ÉdM-470(22)
.     Comment, si vous sortez !  Mais Monsieur  Roblot  va faire le compte de vos intérêts penda  Th21:ÉdM-367(22)
la maison Gérard.     GÉRARD.     Adrienne...   Roblot  va fermer toi-même la porte de la maison  Th21:ÉdM-470(16)
ait Roblot; Roblot l’aime, ils vont s’établir,  Roblot  va se mettre banquier, je le commanditer  Th21:ÉdM-400(.1)
ont cachées de moi.     FRANÇOIS.     Monsieur  Roblot  vient de faire fermer les magasins et de  Th21:ÉdM-451(17)
ne trouvera pas mauvais que nous ayons préféré  Roblot  à Mademoiselle Adrienne.  Roblot ne voul  Th21:ÉdM-394(.5)
, Madame, mais la vente a doublé !  — Monsieur  Roblot  à quoi sert la fortune, si l’on n’a pas   Th21:ÉdM-330(29)
 le mariage; si elle n’acceptait pas, Monsieur  Roblot  était trop compromis vis-à-vis de mon pè  Th21:ÉdM-363(.4)
in de jouir de son triomphe.     SCÈNE IV.      ROBLOT , ADRIENNE.     ROBLOT.     D’où vient qu  Th21:ÉdM-457(.2)
 DUVAL, droguiste, frère de Madame Gérard.      ROBLOT , caissier de la maison Gérard.     ADRIE  Th21:ÉdM-324(.7)
enfer.  Je vais me montrer le maître ici !...   Roblot , créditez Mademoiselle du double de sa r  Th21:ÉdM-462(13)
pas de tergiversations.     DUVAL.     Allons,  Roblot , demandez-lui franchement son consenteme  Th21:ÉdM-403(14)
  Je suis calme, je t’écoute, parle, mon vieux  Roblot , dis-moi la vérité.  (À la famille.)  Ta  Th21:ÉdM-403(24)
attre les anges.  (À Roblot.)  Allez, Monsieur  Roblot , dites à Mademoiselle Guérin de monter.   Th21:ÉdM-361(27)
s si Monsieur tarde à revenir, tenez, Monsieur  Roblot , entre nous, on la renverra.  Les cartes  Th21:ÉdM-328(24)
vous présenter mes devoirs.     LE JUGE, salue  Roblot , et continue de causer avec le médecin.   Th21:ÉdM-482(.9)
e dans l’état où ils sont...     SCÈNE II.      ROBLOT , FRANÇOIS.     FRANÇOIS.     Monsieur, v  Th21:ÉdM-481(10)
patron seul...     ADRIENNE.     Ah ! Monsieur  Roblot , je ne vous croyais pas si perfide !  Co  Th21:ÉdM-339(.5)
quoi je l’aime.     ANNA.     Je suis digne de  Roblot , je n’y comprends rien...  Je voudrais b  Th21:ÉdM-413(.4)
OUIS GUÉRIN.     Quoique j’aie peu vu Monsieur  Roblot , je sais qu’il ne lui conviendrait point  Th21:ÉdM-394(22)
n.  Demeurez, Hyppolite. Venez ici,  Roblot...  Roblot , je suis ruiné, mais du secret, on peut   Th21:ÉdM-445(.1)
..     GÉRARD.     Ah ! mes enfants, Adélaïde,  Roblot , je suis...     MADAME GÉRARD, à voix ba  Th21:ÉdM-459(22)
ésite, elle cédera.     ADRIENNE.     Monsieur  Roblot , la commandite est de...     ROBLOT.      Th21:ÉdM-341(10)
 vie se joue en ce moment.  Résistera-t-elle à  Roblot , lui parlant en mon nom ?  Comme ma vie   Th21:ÉdM-454(.8)
éduire Mademoiselle Adrienne, l’argent !  Moi,  Roblot , me voilà pris.  L’intérêt la fera-t-ell  Th21:ÉdM-331(11)
   DUVAL.     Ah ! ne me mettez pas là-dedans,  Roblot , moi j’y suis pour les cent mille francs  Th21:ÉdM-403(29)
Qu’avez-vous dit d’une catastrophe ?  Monsieur  Roblot , mon inquiétude est au comble, je sais m  Th21:ÉdM-457(.7)
ire...     VICTOIRE.     Il s’agit de Monsieur  Roblot , Monsieur.  Quand on a une aussi belle f  Th21:ÉdM-379(25)
Succomber ! ce mot dans votre bouche, monsieur  Roblot , m’étonne.     ROBLOT.     Ne vous étonn  Th21:ÉdM-332(25)
ar l’autre.  Ah ! les commis, excepté Monsieur  Roblot , par exemple, sont tous pour Mademoisell  Th21:ÉdM-378(.3)
ser.     ROBLOT.     Madame...     GÉRARD.      Roblot , pas de tergiversations.     DUVAL.       Th21:ÉdM-403(12)
et c’est plus dangereux.  Croyez-moi, Monsieur  Roblot , pour deviner une fille, il n’y a qu’une  Th21:ÉdM-344(22)
 la maîtresse.     ADRIENNE.     Ah ! Monsieur  Roblot , quand m’avez-vous vue sortir de ma plac  Th21:ÉdM-337(24)
rard me disait d’un air dolent : — Ah mon cher  Roblot , que de peines dans la vie !  — C’est vr  Th21:ÉdM-330(28)
est impossible de vous garder.  Entre Monsieur  Roblot , qui est ici depuis douze ans, et vous,   Th21:ÉdM-367(.4)
  Il vient.  Plus de doute.  (Elle sonne.)      ROBLOT , seul sur le devant de la scène.     Ell  Th21:ÉdM-345(.1)
le tombe.     ACTE CINQUIÈME.     SCÈNE I.      ROBLOT , seul.     Toutes les affaires sont liqu  Th21:ÉdM-481(.2)
lez donc.     Victoire sort.     SCÈNE II.      ROBLOT , seul.     Voilà les domestiques d’aujou  Th21:ÉdM-330(15)
a gardé le silence.     ADRIENNE.     Monsieur  Roblot , si vous continuez sur ce ton, je vous q  Th21:ÉdM-335(.9)
 pauvre, je ne dois rien avoir.  Ah ! Monsieur  Roblot , son infortune me perd, car je sais comm  Th21:ÉdM-458(.9)
Mademoiselle Adrienne, j’accepte la vôtre...  ( Roblot , suivi d’un homme en noir se montre.)  E  Th21:ÉdM-479(.8)
ent ?  Cela partait-il du fond de l’âme...      ROBLOT , sur le même ton.     J’ai cru voir qu’e  Th21:ÉdM-405(25)
 ANNA.     Et bien, Roblot....     GÉRARD.      Roblot , toujours Roblot.  La cuisinière...  Rob  Th21:ÉdM-385(11)
’apprêts, trompé toute votre maison, fait agir  Roblot , tout cela pour savoir si j’aimais...  Q  Th21:ÉdM-464(26)
    DUVAL.     Non, pour nous juger.  Mon cher  Roblot , toute fille aime le mariage; mais elle   Th21:ÉdM-358(12)
 Va prévenir Madame Gérard.     SCÈNE III.      ROBLOT , UN JUGE, LE GREFFIER, LE MÉDECIN.     R  Th21:ÉdM-482(.6)
es que l’amour n’en défait.     SCÈNE III.      ROBLOT , VICTOIRE, MADEMOISELLE ADRIENNE.     MA  Th21:ÉdM-331(27)
t, vous ne nous dites pas tout.     DUVAL.      Roblot , vous auriez... hein ?...  Dites-moi tou  Th21:ÉdM-361(.6)
nous quitter ?     CAROLINE.     Ah ! Monsieur  Roblot , vous ne nous dites pas tout.     DUVAL.  Th21:ÉdM-361(.4)
t bien le feu.     ANNA.     Comment, Monsieur  Roblot , vous n’avez pas eu le courage de persis  Th21:ÉdM-408(10)
e Guérin ?     VICTOIRE.     Comment, Monsieur  Roblot , vous qui êtes un homme d'expérience, un  Th21:ÉdM-327(19)
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a toilette !...  Pauvre frère !     LE JUGE, à  Roblot , à Duval, à Louis Guérin.     La personn  Th21:ÉdM-487(11)
 ADRIENNE.     Si j’avais une certitude...      ROBLOT , à part.     Allons donc ! oh ! l’intérê  Th21:ÉdM-341(20)
 quelque piége.  Mais Roblot...  Oh ! non.      ROBLOT , à part.     Allons donc ! tu as déjà po  Th21:ÉdM-335(27)
.     Un rôle auquel je n’ai jamais songé.      ROBLOT , à part.     Courons chez Monsieur Duval  Th21:ÉdM-346(.3)
part.     Il y a quelque chose là-dessous.      ROBLOT , à part.     Elle hésite, elle cédera.    Th21:ÉdM-341(.7)
t secret...     ADRIENNE.     Bien secret.      ROBLOT , à part.     Je ne le connaissais pas mo  Th21:ÉdM-336(.3)
s vertes, comme si c'était dimanche.  Monsieur  Roblot , êtes-vous somnambule, ou ce qui serait   Th21:ÉdM-326(12)
honnête fille.  Pourquoi donc avez-vous refusé  Roblot .     ADRIENNE.     Je ne l’aime point, M  Th21:ÉdM-419(.8)
    Hyppolite sort.     SCÈNE V.     ADRIENNE,  ROBLOT .     ADRIENNE.     Monsieur Roblot ?  (E  Th21:ÉdM-343(.7)
ès de toi pour lui faire obtenir Adrienne.      ROBLOT .     Ah ! Monsieur Duval, permettez ? ré  Th21:ÉdM-402(.1)
ssurée.     LE JUGE.     Il ira très-bien.      ROBLOT .     Ah ! si sa soeur et Monsieur pouvai  Th21:ÉdM-483(25)
 du secret, on peut tout réparer encore...      ROBLOT .     Ah, Monsieur..., j’ai quarante mill  Th21:ÉdM-445(.3)
 genre.     ADRIENNE.     S’il est aimé...      ROBLOT .     Ainsi, pure supposition, si de gran  Th21:ÉdM-333(20)
   Qui a pu faire un pareil coup.     DUVAL, à  Roblot .     Allez faire ce qu’il vous a dit.  (  Th21:ÉdM-470(21)
 VICTOIRE.     À l’une de ces demoiselles.      ROBLOT .     Allez à vos affaires.     VICTOIRE.  Th21:ÉdM-330(.3)
ici à eux-mêmes, de leur fatale passion...      ROBLOT .     Bien noblement combattue autrefois   Th21:ÉdM-484(.5)
 Il sort.     SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté  ROBLOT .     CAROLINE.     Le pauvre homme ! la   Th21:ÉdM-362(.7)
t à d’autres le soin de mon établissement.      ROBLOT .     Ce père peut en trop souffrir...     Th21:ÉdM-339(18)
     GÉRARD.     Mon amour, une affaire...      ROBLOT .     Ce sera tout ce que vous voudrez; m  Th21:ÉdM-456(.1)
  Monsieur Roblot, la commandite est de...      ROBLOT .     Cent mille francs, et un compte à l  Th21:ÉdM-341(11)
e, et conserverai la modestie de mon état.      ROBLOT .     Cette réserve rend votre supériorit  Th21:ÉdM-338(.3)
Le caissier reparaît, la raison reviendra.      ROBLOT .     Chiffré, je tiens à ce mot, votre s  Th21:ÉdM-334(17)
me sa mère.  Mademoiselle Anna m’inquiète.      ROBLOT .     Comme vous jugez gravement une enfa  Th21:ÉdM-344(14)
’y prendre, et vous vous y serez mal pris.      ROBLOT .     Comment, Monsieur, je lui ai pour a  Th21:ÉdM-358(19)
ur de cigares.     ADRIENNE.     Obligée !      ROBLOT .     Contrainte !     ADRIENNE.     Vous  Th21:ÉdM-335(22)
ez douter de Dieu avec vos raisonnements !      ROBLOT .     Croyez en Dieu, mais méfiez-vous de  Th21:ÉdM-340(10)
ous connais, vous êtes un homme d’honneur.      ROBLOT .     C’est mon état, Monsieur.     GÉRAR  Th21:ÉdM-401(.1)
votre air effaré, de quoi avez-vous peur ?      ROBLOT .     De Monsieur Gérard.  Voyez-vous, Mo  Th21:ÉdM-360(18)
greffier, ainsi que Monsieur le docteur...      ROBLOT .     Deux hommes noirs pour deux innocen  Th21:ÉdM-481(14)
omphe.     SCÈNE IV.     ROBLOT, ADRIENNE.      ROBLOT .     D’où vient que c’est moi qui suis l  Th21:ÉdM-457(.3)
RD.     Que nous avez-vous dit, ce matin ?      ROBLOT .     Eh ! j’ai dit qu’elle m’avait envoy  Th21:ÉdM-402(15)
rère a raison.  Nous ferons nos efforts...      ROBLOT .     Eh bien !     DUVAL.     Eh bien !   Th21:ÉdM-360(14)
onne.  Pour qui me prenez-vous ?     GÉRARD, à  Roblot .     Eh bien !     ROBLOT.     Monsieur   Th21:ÉdM-404(.8)
ettes vertes, vous êtes un peu vieillot...      ROBLOT .     Eh bien !     VICTOIRE.     Eh bien  Th21:ÉdM-328(.1)
 la vérité.  (À la famille.)  Taisez-vous.      ROBLOT .     Eh bien !  Monsieur, Monsieur Duval  Th21:ÉdM-403(26)
e Monsieur, Mademoiselle Jordonne sautera.      ROBLOT .     Eh bien ! allez donc.     Victoire   Th21:ÉdM-330(11)
on père quand vous lui donnez vos comptes.      ROBLOT .     Eh bien ! Mademoiselle, vous vous t  Th21:ÉdM-359(.4)
    Oui, non !  Pourquoi lui as-tu menti ?      ROBLOT .     Eh bien ! pardonnez-moi, Monsieur ?  Th21:ÉdM-403(.1)
rouage...     ANNA.     Très-précieux !...      ROBLOT .     Eh bien, je sortirai...     MADAME   Th21:ÉdM-361(23)
   Imbécile, une femme n’aime jamais trop.      ROBLOT .     Elle a fini par m’écraser en me dis  Th21:ÉdM-455(17)
e vous même.     GÉRARD.     Où est-elle ?      ROBLOT .     Elle achève des comptes, elle va mo  Th21:ÉdM-456(.6)
rieuse !     ADRIENNE.     Dites sérieuse.      ROBLOT .     Elle est donc bien dissimulée ?      Th21:ÉdM-344(18)
Que vous a répondu Mademoiselle Adrienne ?      ROBLOT .     Elle m’a dit qu’elle ne se marierai  Th21:ÉdM-405(21)
   Eh bien, tu as les yeux mouillés, toi !      ROBLOT .     Elle ne sait encore rien de votre f  Th21:ÉdM-455(.8)
  VICTOIRE.     Pourquoi pas la première ?      ROBLOT .     Elle n’a pas de gages, mais des app  Th21:ÉdM-327(.6)
m’a-t-on dit.  Elle veut vous épouser ?...      ROBLOT .     Elle vous l’a dit ?  Ah !...     GÉ  Th21:ÉdM-401(13)
VAL.     Comment le lui avez-vous prouvé ?      ROBLOT .     En voulant l’épouser, il n’y a rien  Th21:ÉdM-359(.9)
..     ADRIENNE.     Qu’allez-vous faire ?      ROBLOT .     Essayer de sauver la maison.     AD  Th21:ÉdM-458(20)
n’est pas assez frais, je vais le changer.      ROBLOT .     Est-elle coquette ?     VICTOIRE.    Th21:ÉdM-332(12)
CÈNE XI.     LES MÊMES, HYPPOLITE, ROBLOT.      ROBLOT .     Et bien ! Monsieur, n’est-ce pas un  Th21:ÉdM-444(19)
nce ! je confie ce secret à votre honneur.      ROBLOT .     Et il a écrit à sa femme et à ses f  Th21:ÉdM-340(.5)
Hé bien, oui.     GÉRARD.     L’aimes-tu ?      ROBLOT .     Et non.  Elle m’est parfaitement in  Th21:ÉdM-402(23)
rt.  Elle est exaltée autant que son père.      ROBLOT .     Exaltée, cette petite !     ADRIENN  Th21:ÉdM-344(.5)
vous continuez sur ce ton, je vous quitte.      ROBLOT .     Faites-moi crédit d’un moment de pa  Th21:ÉdM-335(10)
z-les.  Il ne fait pas encore assez froid.      ROBLOT .     Femme d’un régent de la Banque ! el  Th21:ÉdM-343(.3)
Allons, Roblot.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES,  ROBLOT .     GÉRARD.     Ah ! çà, mon cher, à no  Th21:ÉdM-400(19)
! j’entends Roblot.     SCÈNE III.     GÉRARD,  ROBLOT .     GÉRARD.     Eh bien, tu as les yeux  Th21:ÉdM-455(.5)
un père !...     ROBLOT.     Monsieur, je suis  Roblot .     GÉRARD.     Roblot ! c’est le seul   Th21:ÉdM-492(.4)
fille innocente !  Ce piége m’est tendu...      ROBLOT .     Halte-là ! vous appelez un mariage   Th21:ÉdM-343(14)
 Mais, tu lui as donc dit que tu l’aimais.      ROBLOT .     Hé bien, oui.     GÉRARD.     L'aim  Th21:ÉdM-402(19)
     ADRIENNE.     J’attendrai son retour.      ROBLOT .     Ici ?     ADRIENNE.     Et où donc   Th21:ÉdM-340(21)
mment et où leur folie a-t-elle commencé ?      ROBLOT .     Ici même. Monsieur partait, après u  Th21:ÉdM-484(19)
  Duval.     DUVAL.     Attends, attends !      ROBLOT .     Il me commanditerait de cent mille   Th21:ÉdM-404(17)
 sérieux pour que je prenne ceci en riant.      ROBLOT .     Il n’y a pas de quoi rire.     ADRI  Th21:ÉdM-334(.4)
uante ans qui ont une jeunesse de coeur...      ROBLOT .     Il s’agit d’un homme qui n’a jamais  Th21:ÉdM-333(14)
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ne vivent que par une portion de leur âme.      ROBLOT .     Ils s’attendent l’un l’autre en leu  Th21:ÉdM-484(13)
  Mais, tout comme d’autres.  (Elle sort.)      ROBLOT .     Insolente !     ADRIENNE.     C'est  Th21:ÉdM-332(16)
nt qui l'a frappé...     LE JUGE.     Ah !      ROBLOT .     Jamais père de famille n’a eu le co  Th21:ÉdM-483(.7)
quand m’avez-vous vue sortir de ma place ?      ROBLOT .     Jamais.     ADRIENNE.     Eh bien !  Th21:ÉdM-337(26)
gème.  Pour le compte de qui mentez-vous ?      ROBLOT .     Je dis la vérité par état.     ADRI  Th21:ÉdM-339(24)
ne ici présente est bien Monsieur Gérard ?      ROBLOT .     Je le déclare.     LOUIS GUÉRIN.     Th21:ÉdM-487(13)
r une procuration à signer, soyez franc...      ROBLOT .     Je lui apporte son bilan à signer..  Th21:ÉdM-457(11)
rin ?  (À Roblot.)  Monsieur le déclare...      ROBLOT .     Je l’affirme.     SCÈNE V.     LES   Th21:ÉdM-486(18)
DRIENNE.     J’ai soixante mille francs...      ROBLOT .     Je m’en doutais.     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-341(24)
s idoles...     ADRIENNE.     Il est fou !      ROBLOT .     Je ne puis consentir à vous écouter  Th21:ÉdM-334(13)
ais comment le rendre riche en un moment !      ROBLOT .     Je ne vous comprends pas.     ADRIE  Th21:ÉdM-458(12)
nt huit ans !     ADRIENNE.     Monsieur !      ROBLOT .     Je reviens aux chiffres.     ADRIEN  Th21:ÉdM-336(.8)
    GÉRARD.     Mais si je te le demande ?      ROBLOT .     Je veux bien conspirer avec vous; m  Th21:ÉdM-445(22)
ntinuant sans s’apercevoir     de la sortie de  Roblot .     Je voudrais vous croire.     VICTOI  Th21:ÉdM-346(.6)
.     Êtes-vous éveillé, Monsieur Roblot ?      ROBLOT .     Je vous vois, Mademoiselle.     ADR  Th21:ÉdM-333(25)
  Que s’est-il passé ce matin entre vous ?      ROBLOT .     J’ai été séduit...     GÉRARD.       Th21:ÉdM-401(17)
s de la maison, qui peut la faire tomber ?      ROBLOT .     La maison Copin et son banquier...   Th21:ÉdM-457(16)
Monsieur Gérard seul décidera de mon sort.      ROBLOT .     La petite Anna ?     ADRIENNE.       Th21:ÉdM-343(25)
 sauverai du moins ma soeur !...     GÉRARD, à  Roblot .     Laisse-nous...     SCÈNE VI.     GÉ  Th21:ÉdM-464(.8)
 Eh bien ! la vérité se saura tôt ou tard.      ROBLOT .     Le monde veut ignorer les vérités q  Th21:ÉdM-337(30)
tinal comme un commis chargé de l’étalage.      ROBLOT .     Les magasins ne sont donc pas encor  Th21:ÉdM-325(15)
elle était, dit-on, à six heures du matin avec  Roblot .     LOUIS GUÉRIN.     Quoique j’aie peu  Th21:ÉdM-394(20)
 de l’abuser.  (À Roblot.)  Vous êtes ?...      ROBLOT .     L’ancien caissier et le liquidateur  Th21:ÉdM-482(21)
   Il sort.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, moins  ROBLOT .     MADAME GÉRARD.     En la renvoyant,  Th21:ÉdM-408(20)
ot, dites à Mademoiselle Guérin de monter.      ROBLOT .     Madame, mon sort est entre vos main  Th21:ÉdM-362(.1)
e la discrétion ? c’est donc bien grave...      ROBLOT .     Madame, Monsieur Duval a juré de me  Th21:ÉdM-361(16)
 mari, ce qui m’a donné beaucoup à penser.      ROBLOT .     Madame...     GÉRARD.     Roblot, p  Th21:ÉdM-403(.9)
oblot; mais elle peut n’y jamais répondre.      ROBLOT .     Mademoiselle, avouez qu’il vaut mie  Th21:ÉdM-335(16)
eviner une fille, il n’y a qu’une fille...      ROBLOT .     Mademoiselle, je conviens que la pe  Th21:ÉdM-344(23)
ADRIENNE.     Déjà levé, Monsieur Roblot ?      ROBLOT .     Mademoiselle, j’ai rendez-vous de b  Th21:ÉdM-332(.3)
NNE.     Vous n’auriez pas dû les quitter.      ROBLOT .     Mademoiselle, la haine de Madame Gé  Th21:ÉdM-336(12)
elle.  Elle est heureuse, cette fille-là !      ROBLOT .     Mademoiselle, la maison Gérard, voi  Th21:ÉdM-359(17)
    Tous ceux qui font le bien en sont là.      ROBLOT .     Mademoiselle, ne voyez-vous pas que  Th21:ÉdM-338(25)
 phrases.     ADRIENNE.     Il extravague.      ROBLOT .     Mademoiselle, quand vous êtes entré  Th21:ÉdM-335(.1)
 elle a cinq pour cent sur les bénéfices ?      ROBLOT .     Mais il en est ainsi pour tous les   Th21:ÉdM-328(11)
ine est excellente.     VICTOIRE.     Ah !      ROBLOT .     Mais votre langue est détestable.    Th21:ÉdM-327(.1)
z me faire croire que Monsieur Gérard ?...      ROBLOT .     Mais, Mademoiselle, un père de fami  Th21:ÉdM-339(.7)
nous feriez croire à des choses immorales.      ROBLOT .     Mais, Monsieur, le patron....     D  Th21:ÉdM-359(26)
nsieur...     DUVAL.     Ah ! trop près...      ROBLOT .     Mais, Monsieur, vous me connaissez   Th21:ÉdM-361(12)
 que je l’entends.  Écoutez-moi, Monsieur.      ROBLOT .     Malgré la soumission absolue que pr  Th21:ÉdM-334(.8)
 ROBLOT, UN JUGE, LE GREFFIER, LE MÉDECIN.      ROBLOT .     Messieurs, j’ai l’honneur de vous p  Th21:ÉdM-482(.7)
arier avec Adrienne; car enfin tu l’aimes.      ROBLOT .     Moi, je n’aime que la maison Gérard  Th21:ÉdM-445(.8)
vous ?     GÉRARD, à Roblot.     Eh bien !      ROBLOT .     Monsieur Duval m’a dit que si je po  Th21:ÉdM-404(10)
oblot.     SCÈNE X.     LES MÊMES, ROBLOT.      ROBLOT .     Monsieur Duval, tout est perdu.  Je  Th21:ÉdM-358(.3)
ADRIENNE.     Mais qui nous commanditera ?      ROBLOT .     Monsieur Duval, un homme sûr, un...  Th21:ÉdM-342(.1)
is Monsieur, c’est une affaire à gagner...      ROBLOT .     Monsieur, ils nous doivent et nous   Th21:ÉdM-407(26)
  Ah ! Roblot ! je vous croyais un homme !      ROBLOT .     Monsieur, je ne suis qu'un caissier  Th21:ÉdM-408(14)
  Un jugement ne remplace pas un père !...      ROBLOT .     Monsieur, je suis Roblot.     GÉRAR  Th21:ÉdM-492(.3)
t... son crédit, sa fortune sont à nous...      ROBLOT .     Monsieur, j’ai cinquante mille fran  Th21:ÉdM-460(.7)
der comme si je te faisais peur, réponds !      ROBLOT .     Monsieur, permettez...     GÉRARD.   Th21:ÉdM-402(.9)
 GÉRARD.     Seul ! seul dans son coeur...      ROBLOT .     Monsieur, voulez-vous permettre à u  Th21:ÉdM-455(22)
et vertueux.     GÉRARD.     Parleras-tu ?      ROBLOT .     Monsieur, vous avez un son de voix   Th21:ÉdM-403(20)
RARD.     Ah ! çà, mon cher, à nous deux !      ROBLOT .     Monsieur.  (À part.)  J’ai déjà ma   Th21:ÉdM-400(22)
 lui.     ADRIENNE.     Une seule preuve ?      ROBLOT .     Ne retarde-t-il pas exprès de vingt  Th21:ÉdM-339(12)
      ADRIENNE.     C’est une bonne fille.      ROBLOT .     Ne vous laissez pas prendre à des p  Th21:ÉdM-332(20)
s votre bouche, monsieur Roblot, m’étonne.      ROBLOT .     Ne vous étonnez pas encore.  (Il fe  Th21:ÉdM-332(27)
quoi ! aurait-on commis une indiscrétion ?      ROBLOT .     Non, Monsieur; c’est votre notaire   Th21:ÉdM-479(11)
 peux lui demander sa main... j’y consens.      ROBLOT .     Non, non, merci, je suis échaudé de  Th21:ÉdM-445(16)
rez sans doute parler à Madame, je vais...      ROBLOT .     Non.     VICTOIRE.     À l'une de c  Th21:ÉdM-329(31)
mot ?     GÉRARD.     Alors je la tuerais.      ROBLOT .     Oh ! me voilà comme quand vous me t  Th21:ÉdM-445(26)
h bien, vous avez peut-être été trop loin.      ROBLOT .     Oh ! Monsieur...     DUVAL.     Ah   Th21:ÉdM-361(.8)
aire entre vous et Mademoiselle Adrienne ?      ROBLOT .     Oh ! rien, Madame.     ANNA.     Qu  Th21:ÉdM-360(28)
.     Ici ?     ADRIENNE.     Et où donc ?      ROBLOT .     On ne vous y laissera pas.     ADRI  Th21:ÉdM-340(25)
RD.     Exact comme la table de Pythagore.      ROBLOT .     Oui, Monsieur, en ce qui concerne l  Th21:ÉdM-401(.5)
IENNE.     Un homme faible, une girouette.      ROBLOT .     Oui, pusillanime, sans caractère da  Th21:ÉdM-342(.5)
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    ADRIENNE.     Osera-t-on me renvoyer ?      ROBLOT .     Oui, si vous rejetez ma demande.  U  Th21:ÉdM-341(.1)
 Ah ! tout ceci n’est donc qu’une comédie.      ROBLOT .     Oui, vous êtes un ange.     ADRIENN  Th21:ÉdM-462(17)
ttre à l’abri du malheur quand il y tombe.      ROBLOT .     Oui...     ADRIENNE.     Monsieur,   Th21:ÉdM-458(.3)
vu des bourgeois épouser des cuisinières !      ROBLOT .     Oui; mais on les a vu beaucoup plus  Th21:ÉdM-326(19)
RARD.     Comment séduit, vous, par elle ?      ROBLOT .     Par Monsieur Duval.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-401(21)
hent ainsi, et il n’est rien de tout cela.      ROBLOT .     Par quel hasard vous trouvez-vous i  Th21:ÉdM-325(.9)
est...     VICTOIRE.     À sa place, moi !      ROBLOT .     Que feriez-vous ?     VICTOIRE.      Th21:ÉdM-327(11)
n ! tu vois, me voilà compromis.     GÉRARD, à  Roblot .     Que vous a répondu Mademoiselle Adr  Th21:ÉdM-405(19)
charge de décider Gérard, je lui dirai....      ROBLOT .     Rien, je vous en supplie.  Madame..  Th21:ÉdM-360(10)
IS.     Que va donc faire ici la justice ?      ROBLOT .     Rien.  Va prévenir Madame Gérard.    Th21:ÉdM-482(.3)
ament est dans mon cabinet, allez le chercher,  Roblot .     Roblot entre dans le cabinet.     A  Th21:ÉdM-479(16)
moi...     SCÈNE XI.     LES MÊMES, HYPPOLITE,  ROBLOT .     ROBLOT.     Et bien ! Monsieur, n’e  Th21:ÉdM-444(18)
oir, voici Roblot.     SCÈNE X.     LES MÊMES,  ROBLOT .     ROBLOT.     Monsieur Duval, tout es  Th21:ÉdM-358(.2)
être.  À cette idée ma tête...  Ah ! j’entends  Roblot .     SCÈNE III.     GÉRARD, ROBLOT.       Th21:ÉdM-455(.3)
p, mon oncle.     GÉRARD, au fond.     Allons,  Roblot .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, ROBLOT.   Th21:ÉdM-400(17)
use.     ANNA.     Vous allez le savoir, voici  Roblot .     SCÈNE X.     LES MÊMES, ROBLOT.      Th21:ÉdM-357(30)
  La fortune de sa femme est-elle sauvée ?      ROBLOT .     Si Madame veut la reprendre ? oui..  Th21:ÉdM-458(16)
su se rendre nécessaire à Monsieur Gérard.      ROBLOT .     Si Mademoiselle savait ce que vous   Th21:ÉdM-328(17)
..     ADRIENNE.     Vous avez la sienne ?      ROBLOT .     Solennelle, donnée hier.     ADRIEN  Th21:ÉdM-342(12)
, s’aperçoivent de tout, et ils en jasent.      ROBLOT .     Taisez-vous.  Apprenez qu’il est de  Th21:ÉdM-329(13)
e; mais...     GÉRARD.     M’aime-t-elle ?      ROBLOT .     Trop !     GÉRARD.     Imbécile, un  Th21:ÉdM-455(13)
ore au museau.     GÉRARD.     Adrienne...      ROBLOT .     Un crime dans la maison Gérard.      Th21:ÉdM-470(13)
 Quel homme était-ce que Monsieur Gérard ?      ROBLOT .     Un homme d’une grande énergie, Mons  Th21:ÉdM-483(.1)
omettez que cela ne durera pas longtemps ?      ROBLOT .     Un petit moment et l’éternité.  Nou  Th21:ÉdM-334(22)
r lui emporte ses fonds, mais les Copin...      ROBLOT .     Un secret que je savais seul.  Il a  Th21:ÉdM-457(20)
 Vous dites d’un seul mot bien des choses.      ROBLOT .     Une fille d’esprit comme vous aurai  Th21:ÉdM-339(.1)
 du fond.)     ADRIENNE.     Que veut-il ?      ROBLOT .     Victoire n’est plus là.  (Il montre  Th21:ÉdM-333(.3)
    SCÈNE I.     VICTOIRE, d’abord seule, puis  ROBLOT .     VICTOIRE, elle regarde par la porte  Th21:ÉdM-325(.3)
s Madame et ses filles bien tranquilles...      ROBLOT .     Victoire, quel rôle prêtez-vous don  Th21:ÉdM-327(16)
e, qui n’est après tout qu’une domestique.      ROBLOT .     Victoire, votre cuisine est excelle  Th21:ÉdM-326(25)
.     CAROLINE.     Une intrigue avec Monsieur  Roblot .     VICTOIRE.     Il était là, ce matin  Th21:ÉdM-371(12)
rasse.)     SCÈNE IX.     LES MÊMES, VICTOIRE,  ROBLOT .     VICTOIRE.     Monsieur, le chien de  Th21:ÉdM-470(.2)
ation d’une orpheline intéresse le monde ?      ROBLOT .     Voici les chiffres.  Si vous daigne  Th21:ÉdM-337(.1)
etite personne, notre première demoiselle.      ROBLOT .     Voulez-vous qu’une fille qui veille  Th21:ÉdM-326(.5)
.     GÉRARD.     Qu’avez-vous à me dire ?      ROBLOT .     Vous avez commandé une voiture, des  Th21:ÉdM-456(10)
  Pour arriver à ce but, j’endurerai tout.      ROBLOT .     Vous ne connaissez pas votre situat  Th21:ÉdM-336(24)
elle.     ADRIENNE.     Monsieur Roblot...      ROBLOT .     Vous n’auriez aucune répugnance : j  Th21:ÉdM-333(29)
ureux.  Et pour qui ? pour moi, peut-être.      ROBLOT .     Vous êtes ambitieuse, ma chère.      Th21:ÉdM-326(15)
chanceté de femme, je l’ai toujours caché.      ROBLOT .     Vous êtes irréprochable, soit; mais  Th21:ÉdM-338(14)
ur s’est fait là des rentes en sentiments.      ROBLOT .     Vous êtes une vipère.     VICTOIRE,  Th21:ÉdM-329(25)
e m’aime autant, où vois-tu des malheurs ?      ROBLOT .     À dîner, Monsieur, vous n’avez donc  Th21:ÉdM-456(22)
RIENNE.     À quoi puis-je être utile ?...      ROBLOT .     À le sauver de son désespoir...      Th21:ÉdM-458(24)
s un homme d'expérience, un homme d’âge...      ROBLOT .     À peine quarante ans, ma chère !     Th21:ÉdM-327(21)
enverra.  Les cartes sont trop brouillées.      ROBLOT .     À quoi voyez-vous ça ?     VICTOIRE  Th21:ÉdM-328(26)
ttez la au nom de Madame Gérard et de Monsieur  Roblot .  (Il la signe.)  Mon testament est dans  Th21:ÉdM-479(15)
    MADAME GÉRARD.     Vous resterez, Monsieur  Roblot .  (À Anna.)  Tu ferais battre les anges.  Th21:ÉdM-361(26)
 de mon père.     DUVAL.     Soyez tranquille,  Roblot .  Continuez votre poursuite; moi, je me   Th21:ÉdM-360(.8)
oblot.  La cuisinière...  Roblot ! ma fille...  Roblot .  Enfin me direz-vous en deux mots Madem  Th21:ÉdM-385(12)
lle le saurait.  Elle est en bas avec Monsieur  Roblot .  Je vais aller lui demander si elle veu  Th21:ÉdM-452(.6)
n, Roblot....     GÉRARD.     Roblot, toujours  Roblot .  La cuisinière...  Roblot ! ma fille...  Th21:ÉdM-385(11)
placer.  Cependant ne lui dites rien, Monsieur  Roblot .  Quoique après tout, je ne suis pas un   Th21:ÉdM-328(21)
r...     ADRIENNE.     C’en est trop, Monsieur  Roblot .  Vous êtes la dupe de quelqu’un.  Ce n’  Th21:ÉdM-339(21)
ÉRARD.     Tu l’aimes ! tu le lui as dit, toi,  Roblot .  Voyons, au lieu de me regarder comme s  Th21:ÉdM-402(.7)
t.  (À Anna.)  Tu ferais battre les anges.  (À  Roblot .)  Allez, Monsieur Roblot, dites à Madem  Th21:ÉdM-361(27)
 fini...  (Il va à la table et lit.)  Bien. (À  Roblot .)  Eh bien ! procédons à l’interrogatoir  Th21:ÉdM-484(31)
ersonne est votre soeur, Adrienne Guérin ?  (À  Roblot .)  Monsieur le déclare...     ROBLOT.     Th21:ÉdM-486(16)
très-lumineux.     DUVAL.     Tu trouves ?  (À  Roblot .)  Pour se faire agréer, il faut savoir   Th21:ÉdM-358(17)
evez combien il serait facile de l’abuser.  (À  Roblot .)  Vous êtes ?...     ROBLOT.     L'anci  Th21:ÉdM-482(19)
iche établissement pour vous !  J’ai mieux que  Roblot ...     ADRIENNE.     Madame, je suis ven  Th21:ÉdM-420(23)
 mais s’il s’agit de son mariage avec Monsieur  Roblot ...     GÉRARD.     Ah ! ça, Monsieur, il  Th21:ÉdM-394(10)
VICTOIRE.     Et de fortes, car enfin Monsieur  Roblot ...     GÉRARD.     Roblot et Adrienne...  Th21:ÉdM-379(10)
 si je vous aime, et ma mise...  (À part.)  Ce  Roblot ...     MADAME GÉRARD.     Est un effet d  Th21:ÉdM-388(24)
-vous donc de moi ?  Puis-je empêcher Monsieur  Roblot ...     MADAME GÉRARD.     Mademoiselle,   Th21:ÉdM-366(.3)
vois, Mademoiselle.     ADRIENNE.     Monsieur  Roblot ...     ROBLOT.     Vous n’auriez aucune   Th21:ÉdM-333(28)
  (À part.)  J’étouffe !     ANNA.     Eh bien  Roblot ...  Je suis une petite fille et je ne sa  Th21:ÉdM-387(.4)
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avoue.  (À part.)  Il y a quelque piége.  Mais  Roblot ...  Oh ! non.     ROBLOT, à part.     Al  Th21:ÉdM-335(26)
 n’est rien.  Demeurez, Hyppolite. Venez ici,   Roblot ... Roblot, je suis ruiné, mais du secret  Th21:ÉdM-445(.1)
c Adrienne...  Dis ?...     ANNA.     Et bien,  Roblot ....     GÉRARD.     Roblot, toujours Rob  Th21:ÉdM-385(.9)
omme de discorde.  Aujourd’hui, c’est Monsieur  Roblot ; demain, ce sera Monsieur Hyppolite...    Th21:ÉdM-368(.6)
norée d’inspirer une affection vraie, monsieur  Roblot ; mais elle peut n’y jamais répondre.      Th21:ÉdM-335(15)
E.     J’y résisterai.  Non pour moi, Monsieur  Roblot ; mais pour mon bienfaiteur.  Ni Madame,   Th21:ÉdM-336(16)
     On ne t’a [donc] pas dit qu’elle épousait  Roblot ; Roblot l’aime, ils vont s’établir, Robl  Th21:ÉdM-399(27)

roche
moiselle Guérin.  Il y a quelque anguille sous  roche ...  Je veux le savoir.  (Haut.)  Vous dés  Th21:ÉdM-329(29)

Rochefort
lys fleurissent sur la chair, Brest, Toulon et  Rochefort , ôtez vos moustaches, vos favoris, vo  Th22:Vau-.56(23)

Rocroy
à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce colosse à  Rocroy  s’est brisé.     Ce pays, s’il n’est lib  Th21:CRW-.44(21)

rôder
chambre.     VAUTRIN.     Je t’ai cependant vu  rôdant  près du buffet, qu’as-tu pris ?     LAFO  Th22:Vau-191(31)
c ridicule, vous trouvant à une heure indue, à  rôder  dans ce palais...     MARTINENGO.     Drô  Th21:Gin-501(16)

Roderick
 l’amiral et de Mistress Willys, Corsaire.      RODERICK .     SCIPION l’AFRICAIN    matelots de  Th21:C.R-224(10)

Roger
.     PINTARD, m[archan]d de bois des îles.     ROGER .     MAYER, fournisseur.    BIGNON.     P  Th22:RCÉ-439(.4)

roi
-> procureur du roi

ez-vous ?  Répondez !     CROMWELL.     D’être  Roi  !     Bas, à part.     Pourquoi faut-il qu’  Th21:CRW-.55(22)
 car le roi, voyez-vous...     UN PAGE.     Le  roi  !     FONTANARÈS.     Allons, pensons à Mar  Th22:Qui-469(11)
.     STRAFFORD, montrant le Roi.     Voici le  Roi  !     LA REINE.     J’ai donc un moment de   Th21:CRW-.28(.6)
    Vous n’êtes point captive et vous voyez le  Roi  !     LA REINE.     J’attendais que Cromwel  Th21:CRW-.47(15)
Je suis vengé     DON FRÉGOSE.     Que dira le  roi  !     LE GRAND-INQUISITEUR.     La France e  Th22:Qui-604(12)
Quel tumulte ! quel bruit !  Sauvez, sauvez le  Roi  !     SCÈNE VI.     LA REINE, STRAFFORD.     Th21:CRW-.39(28)
   UN PAGE.     La reine !     UN PAGE.     Le  roi  !     Tableau.     SCÈNE VIII.     LES PRÉC  Th22:Qui-460(24)
sont au-dessous.     RAOUL.     Si tu n’es pas  Roi  !     VAUTRIN.     Eh ! bien je règne au-de  Th22:Vau-.62(.2)
Comte, c’est que moi aussi je l’aime ce pauvre  Roi  !  Il est si malheureux !     LE COMTE DE R  Th21:M.T-283(.3)
...     Elle t’a rendu père et ne t’a pas fait  Roi  !...     Pourquoi m’abandonner au remords q  Th21:CRW-.49(10)
 entortiller ces gens-là, point de portrait du  Roi  !... ce sont peut-être des Bonapartistes, s  Th22:Vau-.51(28)
s de tous les hommes, enfin moi qui t’ai sacré  roi  !... tu me prends pour une ganache ?  Allon  Th22:Vau-215(.6)
.  Voyons, réalisons ensemble vos promesses au  roi  ?     FONTANARÈS.     Je ne tiens à la fort  Th22:Qui-578(.4)
 capitaine des gardes.)  Comment parle-t-on au  roi  ?     LE CAPITAINE.     Tu t’avanceras, tu   Th22:Qui-460(13)
    Expliquez-vous enfin ! parlez, que fait le  Roi  ?     Les victoires, je sais, ne suivent pa  Th21:CRW-..9(17)
duc de Neptunado, grand d’Espagne et favori du  roi  ?     Lothundiaz cherche autour de lui le d  Th22:Qui-492(10)
ne de mon épée.  Mais comment arriver jusqu’au  Roi  ?     MARIE TOUCHET.     N’était-il pas alo  Th21:M.T-285(12)
.     Que, moi, je dise de telles sornettes au  roi  ?     QUINOLA.     Madame, il n’y a que vou  Th22:Qui-459(21)
u-dessous.     RAOUL.     Et comme tu n’es pas  roi  ?     VAUTRIN.     Eh bien ! je règne en de  Th22:Vau-216(15)
LA.     Au roi.     MONIPODIO.     Tu as vu le  roi  ?  (Il le flaire.)  Et tu sens la misère...  Th22:Qui-478(15)
Y.     Eh ! messieurs, tout n’absout-il pas le  Roi  ?  Oubliez-vous les témoignages éclatants q  Th21:M.T-309(.9)
ON FRÉGOSE.     D’une chimère de savant que le  roi  a prise au sérieux, à cause du désastre de   Th22:Qui-500(18)
T.     Voici donc ce qu’on attend de vous.  Le  Roi  a résolu de se libérer des entraves qui le   Th21:M.T-286(17)
     Jusqu’à ce jour il en a été ainsi mais le  Roi  a résolu d’occuper enfin le trône en person  Th21:M.T-312(.4)
t en pleine révolte, Calvin remue l’Europe, le  roi  a trop d’affaires sur les bras, pour s’occu  Th22:Qui-604(15)
 truffes, et le concierge est heureux comme un  roi  absolu.  Monsieur Giraud veut que son porti  Th22:P.G-373(.4)
ns il peut en sûreté se reposer.  Mais pour le  Roi  cela ne suffit point.  Je ne sais, moi, que  Th21:M.T-283(13)
IE TOUCHET.     DRAME.     PERSONNAGES.     LE  ROI  CHARLES IX.     LE COMTE DE RAMBURES.     M  Th21:M.T-278(.2)
tait destinée.     LE ROI.     Et sans toi, le  Roi  Charles neuvième serait bien le malheureux   Th21:M.T-299(12)
a proie !     LA REINE.     Croyez-vous que le  Roi  consente à ce projet ?     Charles est trop  Th21:CRW-.40(18)
e complice !     LAMBOT.     Je ne veux pas du  Roi  conspirer le supplice !     SUFFOLK.     Mi  Th21:CRW-.69(22)
    LE DUC D’OLMÉDO, un genou en terre.     Le  roi  daigne-t-il pardonner un retard... impardon  Th22:Qui-470(.2)
 laisse mener par elle.  Un homme doit être le  roi  dans son ménage, comme moi ici.     GODARD,  Th23:Mar-.55(21)
ient comme des béliers...  C’est prédit par le  roi  David.     DON RAMON.     Monsieur, vous av  Th22:Qui-559(15)
nger la face du monde.  Mon maître a promis au  roi  de faire marcher un des plus beaux vaisseau  Th22:Qui-481(.8)
e pas un assez beau titre que celui de mère du  Roi  de France ?     LE ROI.     Certes, mais el  Th21:M.T-298(23)
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di et prudent et qu’il convienne d’ailleurs au  Roi  de France d’approcher de sa personne.  Vous  Th21:M.T-286(22)
lle francs.  Libéré de ma dette, je deviens le  roi  de la place !  (Il se promène majestueuseme  Th23:Fai-335(26)
ez sur mes fers     Ce que vient d’y graver le  Roi  de l’univers :     « Il ne vous suffit pas   Th21:CRW-.26(13)
---     ANDROCLIDE, père d’Admète.     ADMÈTE,  roi  de Thessalie, fils d’Androclide.     ALCEST  Th21:Alc-204(12)
 Colonel, un avis émané du cabinet de S. M. le  roi  de Wurtemberg annonce qu’il s’est formé en   Th23:Cor-.15(17)
, réalisez !     BERCHUT, à part.     C’est le  roi  des hommes, il n’a jamais fait de mal qu’à   Th23:Fai-373(23)
Ah ! je comprends !  (Au marquis.)  Adieu ! le  roi  devient sévère pour sa maison rouge, je ser  Th22:Vau-168(.4)
; et je gage entre nous     Qu’en le voyant le  roi  doit s’informer de vous.     ORGON.     Si   Th23:Org-.28(25)
 Il s’agit de tous ses amis, a-t-elle dit.  Le  roi  doit être pour quelque chose dans tout ceci  Th22:Qui-452(17)
oir condamner aurez-vous la constance ?     Un  Roi  doit-il survivre en perdant sa puissance ?   Th21:CRW-.32(18)
chever l’effroyable tableau,     On veut qu’un  Roi  déchu monte sur l’échafaud;     Est-ce ains  Th21:CRW-.21(30)
famille, mais à une tontine.  La succession du  roi  d’Angleterre était chez une assurance.  La   Th23:Fai-231(20)
 ET EN VERS.     PERSONNAGES.     CHARLES Ier,  roi  d’Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa femme  Th21:CRW-..8(.2)
, pour qu’il puisse accomplir ses promesses au  roi  d’Espagne ?     LOTHUNDIAZ, à Fontanarès.    Th22:Qui-493(19)
aire; mon devoir est d’instruire Sa Majesté le  roi  d’Espagne de ces circonstances.     FONTANA  Th22:Qui-601(24)
qu’il vous sera difficile de trouver mieux; le  Roi  d’Espagne en bannissant à perpétuité le duc  Th22:Vau-.24(18)
ntenir notre belle patrie sous l’obéissance du  Roi  d’Espagne et il a fait des prodiges de vale  Th22:Vau-.72(.1)
, FONTANARÈS.     FONTANARÈS.     Le palais du  roi  d’Espagne n’est pas plus splendide que le v  Th22:Qui-584(18)
 dont je suis chargé...  Je dois solliciter du  Roi  d’Espagne par des amis, non pas son rappel   Th22:Vau-.73(.7)
   N’as-tu pas fait une promesse solennelle au  roi  d’Espagne, au monde !  (Bas.)  Triomphe ! n  Th22:Qui-587(18)
Ramon.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Au nom du  roi  d’Espagne, de Castille et des Indes, je vou  Th22:Qui-599(11)
a Sérénissime république a su vos promesses au  roi  d’Espagne, et j’ai quitté l’arsenal de Veni  Th22:Qui-553(.2)
ès d’Arjos dans le cas contraire dépendrait du  roi  d’Espagne, il est votre parrain, il vous se  Th22:Vau-.25(.2)
 qu’as-tu donc promis ?     FONTANARÈS.     Le  roi  d’Espagne, instruit de mon amour pour votre  Th22:Qui-493(23)
ci, car il contient ma justification auprès du  roi  d’Espagne, notre maître.     DON RAMON.      Th22:Qui-603(12)
a tête.  Le premier, j’ai fait une promesse au  roi  d’Espagne, seul je l’accomplis, et je trouv  Th22:Qui-601(16)
 de Catalogne de faire mentir les promesses du  roi  d’Espagne, voici sa réponse : (il tire un p  Th22:Qui-588(.5)
ix, donné au dernier favori de l’avant-dernier  roi  d’Espagne.  Comment prévoir une pareille ig  Th22:Qui-444(29)
  La scène est à Valladolid, dans le palais du  roi  d’Espagne.  Le théâtre représente la galeri  Th22:Qui-448(13)
 adorée...     MARIE TOUCHET.     Maîtresse du  Roi  enfin dites les choses sans crainte, Monsie  Th21:M.T-281(19)
I.     Tais-toi, duc de Lerme.  Le devoir d’un  roi  est d’élever l’homme de génie au-dessus de   Th22:Qui-472(.9)
ai toujours prêt à me joindre à vous.  Mais le  Roi  est notre Seigneur; nous lui devons respect  Th21:M.T-309(.3)
s occupe; le mystère va vous être dévoilé.  Le  Roi  est toujours environné d’espions : ces homm  Th21:M.T-285(26)
uivre !     CHARLES.     Adieu, Madame.     Le  Roi  et Cromwell sortent.     SCÈNE V.     LA RE  Th21:CRW-.39(19)
 espions de la Reine-Mère.  Les domestiques du  Roi  et les seigneurs qui l’accompagnent en sont  Th21:M.T-285(28)
ine; Strafford se saisit de la     main de son  Roi  et l’embrasse.     À Strafford.     Pour vo  Th21:CRW-.82(14)
NE.     Monsieur, vous fîtes bien de servir le  Roi  et l’habit de mousquetaire vous sied, vous   Th23:Org-.21(21)
 de Coligny a toute confiance en la justice du  Roi  et ne souffrira jamais que, pour lui, le Ro  Th21:M.T-310(30)
s sont des désespoirs.     Un serment, je suis  roi  et tu es infant, nous ne rendons nos compte  Th21:PhR-273(10)
ur vous épargner tout danger, pour épargner au  Roi  et à moi-même un grand chagrin, j’ai pris l  Th21:M.T-286(.3)
s prodiges de valeur.  C’était bien joué !  Le  Roi  Ferdinand ne pouvait se dispenser de le nom  Th22:Vau-.72(.2)
 servir Joseph Buonaparté, il est banni par le  roi  Ferdinand, serait-il pour quelque chose dan  Th22:Vau-161(.4)
princesse d’Arjos, fille d’un duc banni par le  roi  Ferdinand, une Andalouse qui t’aime et qui   Th22:Vau-.63(27)
princesse d’Arjos, fille d’un duc banni par le  roi  Ferdinand, une Andalouse qui t’aime et qui   Th22:Vau-218(26)
ttez les maux de l’Irlande opprimée     Sur le  Roi  généreux dont les soins l’ont calmée !       Th21:CRW-.65(16)
s commandais de porter la main sur la veuve du  Roi  Henri II, de l’arrêter...     LE COMTE DE R  Th21:M.T-290(17)
 conserver les charges et les dignités dont le  Roi  Henri II, son auguste aïeul, m’avait honoré  Th21:M.T-321(13)
...     LA DUCHESSE.     Après la réception du  roi  je suis allée chez l’ambassadeur d’Espagne   Th22:Vau-..4(11)
ez l’activité d’un politique, vous préparez au  roi  la conquête de la Navarre Française.  Si j’  Th22:Qui-509(.7)
 bien, Madame, je vous en supplie, inspirez au  roi  la curiosité de voir un homme qui lui appor  Th22:Qui-458(29)
e pour ton maître : on apprend en ce moment au  roi  la perte de l’Armada, tiens-toi sur son pas  Th22:Qui-459(28)
 a plus été possible de nous voir, je dirai au  roi  le crime commis par un père sur l’héritier   Th22:Vau-147(35)
PI, au vice-roi.     Êtes-vous bien sûr que le  roi  le veuille ?     DON FRÉGOSE.     Nous verr  Th22:Qui-500(.5)
ce et d’un oeil curieux,     De la mort de son  Roi  les apprêts odieux.     Les soldats de Crom  Th21:CRW-.84(22)
es gardes.)  Tu lui diras, s’il arrive, que le  roi  l’a commis à la garde d’un prisonnier du Sa  Th22:Qui-463(17)
.     Mais voici les lettres par lesquelles le  roi  me donne un vaisseau.     QUINOLA.     Ouvr  Th22:Qui-495(.2)
tanarès.)  Eh ! bien, mon garçon, la lettre du  roi  me semble positive.  Vous entreprenez de ré  Th22:Qui-499(20)
, des merveilles pour la splendeur du règne du  roi  mon maître...     PHILIPPE II.     Lève-toi  Th22:Qui-470(16)
i, mais protégez-nous.  (Seul.)  Sangodémi, le  roi  m’a paru charmé de mon invention de Notre-D  Th22:Qui-464(.6)
ois de vous dire une chose.  Vous savez que le  Roi  m’aime, vous le savez     LE COMTE DE RAMBU  Th21:M.T-282(25)
s l’abîme !  (À don Frégose.)  Monseigneur, le  roi  m’avait promis la protection de ses gens à   Th22:Qui-574(22)
 la chapelle.     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le  roi  ne court-il pas des dangers ?     PHILIPPE   Th22:Qui-462(33)
l n’y a que vous dans toute l’Espagne à qui le  roi  ne dira pas : taisez-vous !     LA MARQUISE  Th22:Qui-459(23)
-je pas déjà dévorés.  (Haut.)  Excellence, le  roi  ne me l’a pas demandé.  Voici d’ailleurs sa  Th22:Qui-499(.3)
trésors de son père, de son oncle sont ici, le  Roi  ne peut lui ravir ses titres; si elle se ma  Th22:Vau-.25(.9)
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’ai contribué à lui consolider le crédit... le  Roi  ne peut pas se dispenser...  Et puis, ça s’  Th22:P.G-374(.9)
ni une action, ni une parole, ni un geste.  Le  Roi  ne pouvait vous faire mander publiquement e  Th21:M.T-285(31)
rvu que tout s’arrange à mon souhait et que le  Roi  ne vienne pas aujourd’hui plus tôt que de c  Th21:M.T-279(.6)
TOUCHET.     Merci, Monsieur, soyez sûr que le  Roi  ne vous commandera rien, que moi-même je ne  Th21:M.T-286(33)
narès est venu de Catalogne ici pour offrir au  roi  notre maître le sceptre de la mer.  À Barce  Th22:Qui-458(13)
’égard de Madame Catherine qui est la veuve du  Roi  notre père et la propre nièce du pape qui e  Th21:M.T-298(19)
nt s’étonner de rien.  C’est petites gens.  Le  roi  nous a donné le vaisseau, mais sans un doub  Th22:Qui-481(14)
us devons crier vengeance.     GUERCHY.     Le  Roi  nous renverra à la Reine-Mère qui nous renv  Th21:M.T-311(30)
PHILIPPE II.     Explique-toi promptement : le  roi  n’a pas dans sa vie autant d’instants qu’il  Th22:Qui-461(26)
t vous en devez compte.     FONTANARÈS.     Le  roi  n’a pas fixé de terme à mes travaux.     SA  Th22:Qui-565(17)
     Quoi Sire, vos amis ?     CHARLES.     Un  Roi  n’en a jamais.     L’intérêt est le dieu qu  Th21:CRW-.30(14)
que règne un tel silence !     Personne de son  Roi  n’entreprend la défense !     C’est moi, so  Th21:CRW-.64(28)
cortège, voilà tout.     SAINT-CHARLES.     Le  roi  n’est parti, Monsieur le duc, que parce qu’  Th22:Vau-162(12)
ordeaux, peut-être amènent-ils le duc à qui le  Roi  permet d’habiter Paris, s’il n’est pour rie  Th22:Vau-.24(29)
assins ses voûtes étonnées     De renfermer un  Roi  pleurant ses destinées !...     LA REINE.    Th21:CRW-.14(36)
S.     Ce que demanda Colomb, un navire et mon  roi  pour spectateur de l’expérience.     PHILIP  Th22:Qui-471(10)
n point outre lequel je me romprais.  C’est au  Roi  que j’eusse voulu m’adresser, comme à mon s  Th21:M.T-285(.7)
usement qu’un autre; mais ce ne sera jamais du  Roi  que le danger nous viendra et c’est à lui e  Th21:M.T-311(26)
e trahison.     TELIGNY.     Est-ce à l’âge du  Roi  que l’on saurait si perfidement dissimuler   Th21:M.T-309(16)
p faible, hélas, pour chercher à sauver     Un  Roi  que ses vertus n’auront pu conserver !       Th21:CRW-.68(12)
 DE RAMBURES.     Ainsi, Madame, c’est chez le  Roi  que vous m’avez fait amener.     MARIE TOUC  Th21:M.T-285(18)
 à qui vous vous devez, pour ce jeune et brave  Roi  que vous plaindrez et que vous aimerez, pou  Th21:M.T-286(25)
’audace ! j’en puis vendre; de la ruse ? et le  roi  qui croit que c’est Notre-Dame-del-Pilar...  Th22:Qui-474(16)
 homme a l’air d’un roi.     PAQUITA.     D’un  roi  qui fera des conquêtes.     FAUSTINE, recon  Th22:Qui-499(.9)
ation.  Mon beau-père est aimé et considéré du  Roi  qui lui confiera une armée pour faire la gu  Th21:M.T-312(.6)
E.     Nous sommes sauvés.     La Cour suit le  Roi  qui rentre.     SCÈNE XIV.     FONTANARÈS,   Th22:Qui-474(.8)
essieurs ?     TELIGNY.     Monsieur, c’est le  Roi  qui, dit-on, arrive en hâte, suivi seulemen  Th21:M.T-316(29)
 pour perdre ainsi ma cousine dans l’esprit du  roi  qui, semblable aux grands politiques, tient  Th22:Qui-453(.3)
ugure.  Eh bien, page, dis-lui que si c’est au  Roi  qu’il a affaire, je l’ai laissé à la porte   Th21:M.T-301(25)
es Guise, ni le connétable, ni la Reine, ni le  Roi  qu’il faut accuser de cette odieuse trahiso  Th21:M.T-308(14)
 la vente est finie...     DON FRÉGOSE.     Le  roi  regrettera d’avoir eu confiance en un charl  Th22:Qui-573(.7)
on ?     LE DUC.     J’aurais voulu ramener le  roi  sans son cortège, voilà tout.     SAINT-CHA  Th22:Vau-162(10)
et la prudence :     Ce que vous résoudrez, du  Roi  sera le sort,     Nous tenons en nos mains   Th21:CRW-.19(30)
     TELIGNY.     J’atteste, Messieurs, que le  Roi  sera non moins affligé et courroucé que nou  Th21:M.T-309(26)
n’y manquerons pas.     L’AMIRAL.     C’est au  Roi  seul qu’il appartient de nous accorder une   Th21:M.T-313(23)
tel, que ce mari reconnaît tant de dot, que le  Roi  signe au contrat, instruisez moi du jour, d  Th21:Laz-199(.8)
PHILIPPE II.     Est-ce une raison pour que le  roi  soit aveugle ?     QUINOLA.     Indulgent,   Th22:Qui-473(18)
 doit être     Bien glorieux d’avoir auprès du  roi  son maître     Un tel représentant; et je g  Th23:Org-.28(23)
rd et la Reine sont au fond du théâtre.     Le  Roi  sur le devant.     STRAFFORD, montrant le R  Th21:CRW-.28(.4)
ncore seul l’arbitre de ma destinée.  Quand le  roi  verra quelle est mon oeuvre et ses résultat  Th22:Qui-590(19)
  Vous êtes appelé, mon fils, à représenter le  Roi  votre maître.  Un ambassadeur n’a pas besoi  Th22:Vau-.24(15)
urd aux cris que, pendant ses malheurs,     Le  Roi  vous adressait pour trouver des vengeurs,    Th21:CRW-.65(.2)
je vous suis garant de la bonne disposition du  Roi  à mon égard.     GUERCHY.     Nous savons,   Th21:M.T-314(28)
;     Je vais jusques aux lieux où gémit notre  Roi ,     C’est désormais le poste aux sujets te  Th21:CRW-.16(18)
,     Au péril de tes jours sauve, défends ton  Roi ,     Délivre ta victime, et le tout malgré   Th21:CRW-.48(.7)
 Monsieur, j’approuve fort que vous serviez le  Roi ,     Et cet habit vous sied tout à fait, su  Th23:Org-.24(.7)
  SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, LA REINE, LE  ROI ,     LA MARQUISE DE MONDÉJAR,     LE GRAND-  Th22:Qui-461(.2)
 !     Quand vous êtes entré dans la Maison du  Roi ,     Monsieur mon très cher fils, nous avon  Th23:Org-.29(27)
 C’est un homme en crédit, fort bien auprès du  Roi ,     Pour qui l’on voit s’ouvrir les portes  Th23:Org-.37(24)
rmée     Abaissa son orgueil à l’aspect de son  Roi ,     Que Cromwell, à genoux, entraînait apr  Th21:CRW-.14(.5)
J’ai dû montrer à tous ces mutins le visage du  Roi , avant de leur faire sentir son bras.     M  Th21:M.T-295(22)
ez toi sera le crime :     Bois le sang de ton  Roi , bois le sang de tes fils,     Si tu veux c  Th21:CRW-.48(19)
inola.)  (À Frégose.)  Monseigneur, écrivez au  roi , bâtissez sur le port un amphithéâtre pour   Th22:Qui-594(.6)
utez-moi. Oui, Monsieur le Comte, si j’aime le  Roi , ce n’est pas seulement parce qu’il est jeu  Th21:M.T-283(.7)
 la rendre importune ?     Un homme !... votre  Roi , courbé sous l’infortune.     Anglais !  La  Th21:CRW-.66(18)
ame, ce nom seul enfanta des héros !...     Le  Roi , dans son malheur, a droit à mon silence,    Th21:CRW-.12(18)
mes.     LE COMMISSAIRE, au duc.     Au nom du  roi , de la loi, j'arrête Jacques Collin, convai  Th22:Vau-278(20)
s ici !     LE DUC.     Je suis chargé, par le  roi , de vous retirer cet homme des mains, et je  Th22:Qui-467(22)
a dire ?...     FONTANARÈS.     Je la dirai au  roi , devant toute la cour; personne alors ne me  Th22:Qui-466(17)
 comment ?  Ne dois-je pas obéir aux ordres du  roi , du moins ostensiblement.     LE GRAND-INQU  Th22:Qui-598(.7)
ur, notre cause opprimée.     En sauvant votre  Roi , détruisez ses soupçons;     Vous pouvez su  Th21:CRW-.46(.1)
ce.  Prenez-y garde, Sire, elle déconsidère le  Roi , en même temps qu’elle rend le trône odieux  Th21:M.T-319(27)
us !     LA MARQUISE.     Tu ne connais pas le  roi , et je le connais, moi !  (À part.)  Il fau  Th22:Qui-459(26)
 à l’heure où Monsieur de Montsorel va chez le  roi , et nous le questionnerons sur son enfance.  Th22:Vau-137(23)
 régente, de ministres, il n’y ait plus que le  Roi , et pour sauver le royaume qu’il n’y ait pl  Th21:M.T-302(26)
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, cite à son tribunal.     Là, chaque jour, le  Roi , forcé de comparaître,     Se voit interrog  Th21:CRW-.14(31)
, miné, déshonoré !  Aller tomber aux pieds du  roi , je le trouverais impitoyable.     LOTHUNDI  Th22:Qui-597(18)
s le concours du pouvoir.  J’irai tout dire au  roi , je soumettrai ma conduite à son jugement,   Th22:Vau-155(18)
plus qu’une espérance !  Après la réception du  roi , je suis allée chez l’ambassadeur d’Espagne  Th22:Vau-136(17)
ir !     L’ALCADE, à Fontanarès.     Au nom du  roi , je vous arrête.     FONTANARÈS.     Voici   Th22:Qui-586(.7)
uire toi-même les galères.     QUINOLA.     Le  roi , juste appréciateur des mérites, a compris   Th22:Qui-512(11)
e dit pas ?  Vous étiez dimanche à la messe du  Roi , j’étais derrière vous, l’on vous nomma, pr  Th22:Vau-.54(.9)
flacon.     SCÈNE XIII.     LES PRÉCÉDENTS, LE  ROI , LA REINE, LA MARQUISE     DE MONDÉJAR, LE   Th22:Qui-469(18)
n mariage, je ne l’ai plus revu... je dirai au  roi , le crime commis par un père sur l’héritier  Th22:Vau-.14(12)
il montre la lettre.) mon honneur, l’estime du  roi , l’admiration de l’univers.     Entre Paqui  Th22:Qui-590(.3)
 puissances de l’enfer !     SCÈNE XVI.     LE  ROI , L’AMIRAL.     LE ROI.     C’est moi, mon p  Th21:M.T-317(17)
un doux sommeil suspend-il sa douleur ?     LE  Roi , l’appercevant.     Ah ! n’est-ce point un   Th21:CRW-.28(11)
balançais du moins;     Mais je vous...     LE  ROI , l’arrêtant.     Sans chercher si votre âme  Th21:CRW-.55(.1)
l’expérience.     PHILIPPE II.     Tu auras le  roi , l’Espagne et le monde !  On te dit amoureu  Th22:Qui-471(13)
ME DE MARIE TOUCHET.     [LA SERVANTE.]     Le  Roi , Madame, il arrive, il est à peine à dix pa  Th21:M.T-287(.4)
     Hélas, il le faut bien !     Je révère le  Roi , mais je suis citoyen.     Quoi! vous songe  Th21:CRW-.46(24)
tte, je le veux bien, il est servi mieux qu’un  roi , mais où cela nous mène-t-il ?     BUTEUX.   Th22:Vau-.44(24)
mieux ! vous saurez bien ce qu’il en est et le  Roi , malgré toutes les insinuations, sera aussi  Th21:M.T-286(.8)
 des hommes.  Moi qui ai le droit, qui suis le  Roi , me voilà réduit à user de surprise pour me  Th21:M.T-300(.3)
nté leur maison que depuis le second retour du  roi , moi seul suis resté de l’ancienne.     VAU  Th22:Vau-..9(24)
e n’oserait marcher...  Je vais donc parler au  roi , moi, Quinola.  Dieu des gueux ! donne-moi   Th22:Qui-451(22)
oir d’enjouir ?...  (Au duc de Montsorel.)  Le  roi , Monsieur le duc, peut me faire grâce; mais  Th22:Vau-278(.8)
ions.  Ce salon est très-bien.  Ni portrait du  roi , ni souvenir impérial, allons ! ils n’encad  Th22:Vau-206(.2)
is cinq ans, moi, Alfonso Fontanarès, à qui le  roi , notre maître, a promis le titre de duc de   Th22:Qui-497(19)
un homme comblé, dans l’avenir, des faveurs du  roi , notre maître, et que votre excellence, sel  Th22:Qui-498(23)
quoique vous soyez en pleine révolte contre le  Roi , notre maître, vous ne nous êtes plus étran  Th22:Vau-.75(18)
de.  Serai-je assez fort, même avec l’appui du  roi , pour conduire les événements ?     SCÈNE V  Th22:Vau-167(11)
ui je reviens, non pas à la Cour, mais vers le  Roi , pour crier que le trône et la France sont   Th21:M.T-302(20)
il périsse,     Je vengerai mes fils...     LE  ROI , près de Cromwell.     Vous semblez accablé  Th21:CRW-.53(24)
loyée ?     MARIE TOUCHET.     Certes; mais le  Roi , qu’a-t-il fait durant tout ce temps ?       Th21:M.T-296(26)
bonne, après la protection de Dieu et celle du  roi , rien ne vaut celle d’un millionnaire.       Th22:Qui-502(20)
   Seriez-vous un traître ?     S’unir avec le  Roi , serait le reconnaître.     Vous osez propo  Th21:CRW-.20(29)
eance !     ACTE II     SCÈNE PREMIÈRE.     LE  Roi , seul.     Heureux, cent fois heureux, s’il  Th21:CRW-.26(.3)
qu’on vous voie partir.     SCÈNE VIII.     LE  ROI , seul.     Tout cela aura-t-il un résultat   Th21:M.T-295(.2)
aître !     Adieu, Sire !     SCÈNE VI.     LE  ROI , seul.     Ô ! Vertu, j’obéis à tes loix.    Th21:CRW-.57(.7)
...     LE COMTE DE RAMBURES.     Vous êtes le  Roi , Sire.     LE ROI.     C’est bien, Monsieur  Th21:M.T-290(19)
-dessus de tous les hommes, moi qui t’ai sacré  roi , tu me traites comme une ganache ?...     R  Th22:Vau-.60(24)
-vous l’être, voulez-vous vous dévouer pour le  Roi , votre Seigneur à qui vous vous devez, pour  Th21:M.T-286(24)
     Le Saint-Office a rappelé vos services au  roi , vous irez comme vice-roi au Pérou, vous po  Th22:Qui-598(.2)
NE.     On lui refuse le vaisseau donné par le  roi , vous lui en ferez la remise, irrévocable,   Th22:Qui-524(10)
 ces fariboles d’amour devant le roi... car le  roi , voyez-vous...     UN PAGE.     Le roi !     Th22:Qui-469(.9)
r sa vengeance et croître mon tourment.     LE  Roi , à part.  Il est au fond du théâtre.     Il  Th21:CRW-.53(18)
 voici le Roi.     SCÈNE IV.     LES MÊMES, LE  ROI .     [LE ROI.]     Bonsoir, Marie.  Sans do  Th21:M.T-288(.2)
sserait pas commettre un crime inutile.     LE  ROI .     Adieu, Marie.     MARIE TOUCHET.     A  Th21:M.T-307(12)
n puis avoir pour ne pas vous attendre.     LE  ROI .     Ah ! j’avais bien besoin de te voir :   Th21:M.T-288(.8)
oyauté que non pas à vous la rappeler ?     LE  ROI .     Ah ! Marie, j’aurai plus que jamais be  Th21:M.T-297(12)
émoignée de régner enfin par vous-même.     LE  ROI .     Ah ! mon père, toute ma force est en v  Th21:M.T-319(.9)
E VII.     [LES MÊMES, moins TAVANNES.]     LE  ROI .     Ainsi je ne pourrai pas échapper à la   Th21:M.T-294(.3)
était trop au dessus de moi sans doute.     LE  ROI .     Ainsi tu m’aurais aimé par obéissance.  Th21:M.T-299(.6)
esté veut-elle que je le lui présente ?     LE  ROI .     Assurément.  Nous sommes bien aise de   Th21:M.T-288(19)
 ordre est absolu et postérieur à la lettre du  roi .     AVALOROS.     Que voulez-vous dans l’a  Th22:Qui-511(.5)
-ce plus l’heure de farder ses paroles.     LE  ROI .     Bien, bien !  Madame la Reine aura aus  Th21:M.T-303(28)
re que celui de mère du Roi de France ?     LE  ROI .     Certes, mais elle veut à son orgueil u  Th21:M.T-298(24)
rfax, fais approcher l’armée !     FAIRFAX, au  Roi .     Comptez sur mes efforts, (à la Reine)   Th21:CRW-.71(.6)
    Ireton sort.     SCÈNE V.     CROMWELL, LE  ROI .     CROMWELL, à part.     Dieu !  Voici ma  Th21:CRW-.53(14)
E RAMBURES.     Vous êtes le Roi, Sire.     LE  ROI .     C’est bien, Monsieur.  Pour le moment   Th21:M.T-290(20)
L’Italie est donc un bien abominable pays ? LE  ROI .     C’est la plus belle contrée du monde,   Th21:M.T-300(.1)
is.  Pour l’Allemagne, c’est différent.     LE  ROI .     C’est l’Italie qu’il faut vaincre, Mar  Th21:M.T-299(18)
 !     SCÈNE XVI.     LE ROI, L’AMIRAL.     LE  ROI .     C’est moi, mon père, moi qui accours p  Th21:M.T-317(18)
ait part du message de votre Majesté...     LE  ROI .     C’est à moi maintenant de l’aller trou  Th21:M.T-306(.3)
st-il donc passé ?  Puis-je le savoir ?     LE  ROI .     C’était bien peu de chose, puisque je   Th21:M.T-289(10)
mp, envoyé pour m’informer de son état.     LE  ROI .     Eh bien ! ce sera moi qui lui porterai  Th21:M.T-322(.8)
t des révélations par un huguenot même.     LE  ROI .     Eh bien ! que me veut Madame ma mère ?  Th21:M.T-292(24)
pour me faire annoncer à votre Majesté.     LE  ROI .     Eh bien ! qu’y a-t-il encore ?  Sont-c  Th21:M.T-321(27)
t que si vous, vous veniez à m’oublier.     LE  ROI .     En vérité tu es plus sévère que mon pè  Th21:M.T-297(.3)
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déjà auprès de Monsieur l’Amiral, Sire.     LE  ROI .     Et ainsi il assure...     LE COMTE DE   Th21:M.T-306(16)
; votre visite était si peu attendue...     LE  ROI .     Et c’est de cela que je me plains, mon  Th21:M.T-318(.8)
ral vous a défendu de tout son pouvoir.     LE  ROI .     Et je le veux venger de façon à prouve  Th21:M.T-307(.3)
Tavannes, je ne suis pas encore abattu.     LE  ROI .     Et je suis là d’ailleurs pour vous sou  Th21:M.T-322(23)
    Eux, et Madame la Reine-Mère, Sire.     LE  ROI .     Et moi ?     LE COMTE DE RAMBURES.      Th21:M.T-306(26)
onseigneur, ma vie vous était destinée.     LE  ROI .     Et sans toi, le Roi Charles neuvième s  Th21:M.T-299(11)
emps-ci; car elle aime ce qui est rare.     LE  ROI .     Et t’aime-t-il toujours, lui ?     MAR  Th21:M.T-300(22)
in ! que nous en avons trouvé entre vous et le  roi .     FONTANARÈS.     Et pour obtenir Marie,  Th22:Qui-475(.6)
 a vu le roi.     LOTHUNDIAZ.     Je plains le  roi .     FONTANARÈS.     Seigneur Lothundiaz, j  Th22:Qui-492(.2)
 cru qu’il valait mieux demander des gardes au  Roi .     GUERCRY.     Que ne demandez-vous des   Th21:M.T-311(.8)
LES MÊMES, LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.     LE  ROI .     Ho ! ho !  Est-ce vous vraiment, Monsi  Th21:M.T-302(.8)
voir qu’elle l’a enveloppé de tempêtes.     LE  ROI .     Ho ! ho ! est-ce bien là votre pensée,  Th21:M.T-303(24)
l qu’il soit entre le trône et moi !...     LE  ROI .     Hé !  Quoi ! vous m'enviez mon fatal d  Th21:CRW-.55(25)
é pour affaire qui ne peut se remettre.     LE  ROI .     Il est bien singulier que ces affaires  Th21:M.T-291(23)
 ?     MARIE TOUCHET.     Comme de moi.     LE  ROI .     Il ne nous vendra pas ?     MARIE TOUC  Th21:M.T-300(11)
s ?  Les Catholiques ou les Huguenots ?     LE  ROI .     Ils sont tous également mes ennemis.    Th21:M.T-297(28)
our pouvoir vous reposer à votre guise.     LE  ROI .     Introduisez Monsieur de Tavannes.  Met  Th21:M.T-292(.3)
ncore m’ont fait oublier ma souffrance.     LE  ROI .     Je connais votre dévouement pour mon s  Th21:M.T-321(.4)
l partisan quand elle sera prisonnière.     LE  ROI .     Je lui donnerai au moins quelque compa  Th21:M.T-320(19)
urtant ce n’est point facile à trouver.     LE  ROI .     Je l’ai trouvé, mon père.     L’AMIRAL  Th21:M.T-320(.8)
AL.     Gardez-vous des traîtres, Sire.     LE  ROI .     Je me trahirai, mon père, avant que ce  Th21:M.T-320(12)
voir ainsi, dans toute votre grandeur !     LE  ROI .     Je ne sais si tu eusses trouvé cela pl  Th21:M.T-296(.4)
e.  Voici en outre une lettre de grâce.     LE  ROI .     Je signe la lettre de grâce; quant au   Th21:M.T-293(18)
rviteurs se rapprochent ainsi de vous ?     LE  ROI .     Je veux le croire.  Ça, Monsieur le Ch  Th21:M.T-304(17)
s les principes et l’étiquette de cour.     LE  ROI .     Je veux que l’on envoie chercher sur l  Th21:M.T-306(11)
 plus l’une que je ne trahirai l’autre.     LE  ROI .     J’ai confiance en vous, Monsieur, je v  Th21:M.T-290(.5)
nfait !     Il tombe aux genoux du Roi.     LE  ROI .     J’en demande un seul prix...     Ne m’  Th21:CRW-.56(22)
  Pas plus qu’il ne s’est vendu à vous.     LE  ROI .     La trahison est contagieuse aujourd’hu  Th21:M.T-300(15)
e, vos mesures sont-elles bien prises ?     LE  ROI .     Laissez-moi, mon père, agir seul en ce  Th21:M.T-320(26)
es degrés du palais, s’est empressé d’obéir au  roi .     LE DUC D’OLMÉDO, un genou en terre.     Th22:Qui-469(26)
re, quel bienfait !     Il tombe aux genoux du  Roi .     LE ROI.     J’en demande un seul prix.  Th21:CRW-.56(21)
 avec ma mère !...     SCÈNE IX.     MARIE, LE  ROI .     LE ROI.     Que ta vue me fait du bien  Th21:M.T-295(13)
 mon père, n’est plus sans fortune, il a vu le  roi .     LOTHUNDIAZ.     Je plains le roi.       Th22:Qui-491(25)
maître a fait reconnaître mon innocence par le  roi .     LOTHUNDIAZ.     M’anoblir est alors ch  Th22:Qui-493(.6)
.  Un appartement lui est déjà préparé.     LE  ROI .     Ma mère permettra qu’on ne dispose pas  Th21:M.T-322(15)
seul au milieu des Huguenots exaspérés.     LE  ROI .     Ma vie n’est pas toute à moi, Marie, m  Th21:M.T-307(17)
res qu’il convenait de prendre, mais...     LE  ROI .     Mais elle ne voudrait pas perdre une s  Th21:M.T-293(.4)
sse, vous vous y laissez trop emporter.     LE  ROI .     Marie, mes mains rudes valent mieux po  Th21:M.T-296(12)
donc as-tu volé ta grâce ?     QUINOLA.     Au  roi .     MONIPODIO.     Tu as vu le roi ?  (Il   Th22:Qui-478(13)
 peu.  Je ne veux pas qu’elle ait tort.     LE  ROI .     Monsieur de Rambures, vous allez sur l  Th21:M.T-294(.9)
ots, réprimer tous et n’opprimer aucun.     LE  ROI .     Monsieur le Chancelier, vous êtes un s  Th21:M.T-304(.9)
oi si ma faiblesse ne m’a pas permis...     LE  ROI .     Ne bougez pas de votre fauteuil, mon p  Th21:M.T-318(.1)
tenir où elle est et elle y parviendra.     LE  ROI .     Non, mon père, car elle sera demain en  Th21:M.T-320(.1)
 blanchi, mais mon courage est le même.     LE  ROI .     Nous le savons trop bien, mon père, ma  Th21:M.T-321(16)
trône et la France sont en grand péril.     LE  ROI .     Nous le savons, Monsieur de l’Hospital  Th21:M.T-302(21)
ais certainement mieux mourir moi-même.     LE  ROI .     Nous vivrons tous longuement, Marie, e  Th21:M.T-301(.5)
 aventurer la nuit, si mal accompagné ?     LE  ROI .     Oh ! ce n’est point un coup de stylet   Th21:M.T-298(.4)
néanti !  Que Dieu sauve la monarchie !     LE  ROI .     Oui, c’est un terrible coup, Monsieur   Th21:M.T-305(20)
t le feu à toutes les arquebuses, Sire.     LE  ROI .     Oui, je le sais, Madame Catherine est   Th21:M.T-319(20)
ent la faire ceux qui ont fait le coup.     LE  ROI .     Oui, oui, c’est une oeuvre de Monsieur  Th21:M.T-306(21)
 et lâcheté, il faut chasser tout cela.     LE  ROI .     Oui, oui, je serai fort avec les homme  Th21:M.T-297(23)
emande vengeance, mais bien la justice.     LE  ROI .     Oui, oui, la justice; mais c’est votre  Th21:M.T-318(23)
AUSTINE, à Paquita.     Cet homme a l’air d’un  roi .     PAQUITA.     D’un roi qui fera des con  Th22:Qui-499(.7)
non des catholiques et des protestants.     LE  ROI .     Par la mort-dieu ! cette chose ne se p  Th21:M.T-303(.1)
 deviendra coi.  Régnez et vous vivrez.     LE  ROI .     Par la mort-dieu ! je ne veux point no  Th21:M.T-298(12)
nt beaucoup de ménagements et le repos.     LE  ROI .     Par la mort-dieu, je les garantis dang  Th21:M.T-318(15)
nstamment un entretien à votre Majesté.     LE  ROI .     Pas de doute, c’est un messager de la   Th21:M.T-301(22)
aire; pas assez pour ne pas vous aimer.     LE  ROI .     Pauvre enfant !  S’il lui arrivait mal  Th21:M.T-300(26)
, qu’a-t-il fait durant tout ce temps ?     LE  ROI .     Pour ceci, Dieu seul et ma mère le sav  Th21:M.T-296(27)
Ah ! mon Dieu ! on eût dû prévoir cela.     LE  ROI .     Que dites-vous là, Monsieur de Rambure  Th21:M.T-305(12)
e !...     SCÈNE IX.     MARIE, LE ROI.     LE  ROI .     Que ta vue me fait du bien, Marie.  J’  Th21:M.T-295(14)
e resté deux jours entiers sans venir ?     LE  ROI .     Que veux-tu ?  Hier il m’a bien fallu   Th21:M.T-295(20)
entièrement de moi que je vous demeure.     LE  ROI .     Qui eût pu prévoir un aussi audacieux   Th21:M.T-319(15)
Les grands doivent seuls ici fléchir devant le  roi .     QUINOLA.     Mon maître restera donc à  Th22:Qui-461(22)
e succombe, mais que je recule, jamais.     LE  ROI .     Quoi !  Si je vous commandais de porte  Th21:M.T-290(15)
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tre Majesté que le danger est imminent.     LE  ROI .     Qu’alors elle y pourvoie sans moi comm  Th21:M.T-293(24)
     SCÈNE VI.     LES MÊMES, TAVANNES.     LE  ROI .     Qu’y a-t-il de nouveau, Tavannes ?      Th21:M.T-292(10)
     [LES MÊMES, LE COMTE DE RAMBURES.]     LE  ROI .     Qu’y a-t-il, Monsieur le Comte ? vous   Th21:M.T-305(.3)
vec mon siècle, vous me retrouverez... près du  roi .     SARPI.     Oh ! nous ne nous quitteron  Th22:Qui-498(.8)
i; bientôt vous saurez oublier.  Mais voici le  Roi .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, LE ROI.     [  Th21:M.T-287(22)
s lettres de grâce entière...     LA REINE, au  roi .     Si cet homme (elle montre Fontanarès)   Th22:Qui-473(26)
art.     Dieu ! la Reine est avec lui !     Au  Roi .     Sire, le tribunal attend votre présenc  Th21:CRW-.35(.9)
tre signature au bas de ces parchemins.     LE  ROI .     Sont-ce encore des emprisonnements ou   Th21:M.T-293(12)
 adjoint.  Il ne leur sera pas inutile.     LE  ROI .     Tous vos souhaits seront accomplis.  P  Th21:M.T-319(.3)
ques minutes que non pas un utile avis.     LE  ROI .     Tu ferais, Marie, un sage et austère c  Th21:M.T-302(.1)
nté leur maison que depuis le second retour du  roi .     VAUTRIN.     Voici les avantages de la  Th22:Vau-143(.5)
trude l’embrasse.)     LE GÉNÉRAL.     J’ai le  roi .     VERNON.     Moi, la dame.     FERDINAN  Th23:Mar-.96(.2)
 Roi sur le devant.     STRAFFORD, montrant le  Roi .     Voici le Roi !     LA REINE.     J'ai   Th21:CRW-.28(.5)
re héritage et il ne vous restera rien.     LE  ROI .     Voilà un tableau bien triste et qui, p  Th21:M.T-303(13)
nt troublé.     (À part.)  Quel calme !     LE  ROI .     Votre coeur n’a-t-il rien à me dire ?   Th21:CRW-.54(.4)
ut mon sang peut expier cette erreur...     LE  ROI .     Vous ne nous devez pas de réparation,   Th21:M.T-289(.1)
t ?     LE COMTE DE RAMBURES.     Sire.     LE  ROI .     Vous êtes huguenot...  Pourquoi craind  Th21:M.T-290(26)
s serait d’aucun secours dans la lutte.     LE  ROI .     Vraiment, mon père, votre tête blanche  Th21:M.T-304(26)
és et leurs visages étaient préoccupés.     LE  ROI .     À tout cela, ils me paraissent inquiet  Th21:M.T-292(20)
 me dire ?     CROMWELL.     Non, Sire.     LE  ROI .     Écoutez-moi, Cromwell !     CROMWELL.   Th21:CRW-.54(.8)
e parler en père.     — J’écoute les ordres du  Roi .     — Tu aimes plus une femme qu’un trône.  Th21:PhR-274(.7)
voici la lettre du ministre, je garde celle du  roi .  (À Fontanarès.)  Eh ! bien, mon garçon, l  Th22:Qui-499(19)
nge involontaire qui ne doit pas échapper à un  roi .  (À Fontanarès.)  Que me demandes-tu ?      Th22:Qui-471(.8)
 votre confiance à un homme qui a celle de son  roi .  Comment appartenez-vous à la maison de Fr  Th22:Vau-177(16)
 Monsieur le duc, laissez passer la justice du  roi .  C’est une affaire entre ces messieurs et   Th22:Vau-278(27)
beau-père en soupçonnant ainsi la bonne foi du  Roi .  Dites tout ce qu’il vous plaira de la Rei  Th21:M.T-308(20)
il m’arrivait le moindre mal, le remettrait au  roi .  Est-ce clair et net ?...     LA MARQUISE.  Th22:Qui-456(28)
 sa croyance en Notre-Dame-del-PiLar et en son  roi .  Il ne lui reste que son valet assez coura  Th22:Qui-462(27)
e, et répondu par le succès à l’attente de mon  roi .  Je me bats en ce moment seul contre tous.  Th22:Qui-498(.6)
’est votre fils qui parle en même temps que le  Roi .  Je vais incessamment nommer des commissai  Th21:M.T-318(25)
 le duc ne peut revenir qu’après le coucher du  roi .  La duchesse va rentrer, je veux lui parle  Th22:Vau-255(22)
E RAMBURES.     Madame je suis fidèle sujet du  Roi .  Mon dévouement pour lui égale mon respect  Th21:M.T-283(17)
 à l’heure où Monsieur de Montsorel va chez le  roi .  Si c’est mon Fernand, l’enfant désavoué p  Th22:Vau-..5(.5)
x ans aux présides, vient demander sa grâce au  roi .  Tout le monde sait combien les peines les  Th22:Qui-444(.9)
moyens d’obéir à la fois au Saint-Office et au  roi .  Vous n’avez qu’à m’obéir.  (À Lothundiaz.  Th22:Qui-598(11)
is devient grand seigneur avec les patentes du  roi .  Voyons ?  Figurez-vous que je suis marqui  Th22:Qui-493(11)
Gardes, faites votre devoir !     On emmène le  Roi . — Fairfax et Strafford sortent     du côté  Th21:CRW-.71(19)
rt.     Cette face blême va tout gâter...  (Au  roi .)  Sire : mon maître, pour toute sorcelleri  Th22:Qui-462(12)
ui a sauvé trois Lazaronis, qui plaide pour le  Roi ...  Ah s’il était mon fils je l’embrasserai  Th21:Laz-195(.1)
excite la jalousie...     LE CAPITAINE.     Du  roi ...  Aurait-il donc fait assassiner le duc d  Th22:Qui-454(.6)
bien de toutes ces fariboles d’amour devant le  roi ... car le roi, voyez-vous...     UN PAGE.    Th22:Qui-469(.9)
, j’aime mieux m’arrêter auparavant !  Vive le  Roi ... d’Italie.     JUSTINE.     Croyez-vous q  Th22:P.G-304(30)
u veux ?     QUINOLA.     Je veux... parler au  roi ... là, quand il passera pour aller à la cha  Th22:Qui-457(24)
nce, il n’allait pas mourir seulement pour son  roi ; et depuis le jour fatal où il me fit ses a  Th22:Vau-150(25)
 me pleurer comme époux,     M’applaudir comme  Roi ; je sauve l’Angleterre !     Assez et trop   Th21:CRW-.59(.8)
nt me faire ses adieux croyant mourir pour son  roi ; j’étais hélas ! pour quelque chose dans ce  Th22:Vau-.17(12)
 certitude de réaliser les promesses faites au  roi ; mais il peut dormir sur les deux oreilles   Th22:Qui-571(17)
..     En de si grands périls la ressource des  Rois      N’est pas dans l’art de feindre, ou d’  Th21:CRW-.46(.9)
e ?     Par nos leçons plutôt, avertissons les  Rois      Qu’ils sont des citoyens, qu’ils sont   Th21:CRW-.63(35)
 Anglais !  Laissez-le vivre, il sera pour les  Rois      Un exemple vivant du pouvoir de vos lo  Th21:CRW-.66(19)
oits     Qui ne doivent jamais être violés des  Rois  !     Il met nos libertés sous leurs ailes  Th21:CRW-.62(15)
ois !     Et vous les violez en condamnant vos  Rois  !     Quand même il serait vrai qu’on eût   Th21:CRW-.66(.3)
ère     Fasse voir votre haine et disculpe mes  Rois  !     Vous l’accusez encor de violer les l  Th21:CRW-.65(21)
    Pour repousser des traits destructeurs des  Rois  !     Ô toi, martyr du trône !  Ô Straffor  Th21:CRW-.64(30)
e.     Le peuple n’a-t-il pas précédé tous les  Rois  ?     Et même avant le peuple, il existe d  Th21:CRW-.27(.3)
n à l’Europe étonnée,     Dont tous les jeunes  Rois  contemplent leurs États     Achever des de  Th21:CRW-.43(32)
minster où se trouve l’entrée des tombeaux des  Rois  d’Angleterre.     [ACTE PREMIER.]     SCÈN  Th21:CRW-..8(23)
viter à un excellent dîner.  Vous y verrez les  rois  d’autrefois.  Iphigénie est grosse, Zopire  Th21:3Ma-212(14)
ux larmes condamnées,     Lorsqu’à l’hymen des  Rois  elles sont destinées;     Cependant le bon  Th21:CRW-.34(.3)
jeux de la fortune.     Les Rois sont toujours  Rois  en dépit du malheur,     Et c’est dans les  Th21:CRW-.33(.4)
 entravent ses conquêtes;     L’enfance de ses  Rois  est fertile en tempêtes !     Condé poursu  Th21:CRW-.44(27)
ait, avec lui,     Ce pouvoir colossal qui des  Rois  est l’appui.     Certes, jamais sujet d’un  Th21:CRW-.19(27)
’aimer sa femme, votre mariage comme celui des  rois  est soumis à la raison d’État, mais je rec  Th22:Vau-.24(17)
refusé de lui prêter appui;     La majesté des  Rois  jadis inviolée,     Par vos crimes sans no  Th21:CRW-.65(27)
parricide.     CHARLES.     On flatte donc les  Rois  jusque dans le malheur !...     Ah ! si tu  Th21:CRW-.34(23)
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as l’Europe soulevée,     Qui, vengeant de ses  Rois  la Majesté bravée,     Viendra pendant leu  Th21:CRW-.43(26)
mains savent ouvrir les yeux,     Que tous les  Rois  ligués ne peuvent rien contre eux;     Qu’  Th21:CRW-.12(25)
ceau, veut, pour sa sûreté,     Abattre de vos  Rois  l’antique et noble race,     Vous tous, qu  Th21:CRW-.66(.8)
r détacher de l’arbre une orange mûre.     Les  rois  ne mendient pas — ils volent — non — ils t  Th21:PhR-273(18)
x ou trois vigoureux efforts et aussi, car les  Rois  ne peuvent rien faire seuls, l’assistance   Th21:M.T-286(19)
’en défends pas !...     Mais d’autres que mes  Rois  n’auraient point de réponse.     Malgré l’  Th21:CRW-.37(14)
haque pas est un piège;     C’est l’ennemi des  Rois  parce qu’il veut régner !     CROMWELL, à   Th21:CRW-.70(12)
out.     RAOUL.     Qui ?     VAUTRIN.     Les  Rois  qui sont au-dessus des lois et !... tu te   Th22:Vau-.61(30)
l’autorité du maître     Et devenir sujets, de  rois  qu’ils devraient être.     Votre femme, mo  Th23:Org-.42(.5)
 les généreux Anglais     Auront de tous leurs  Rois  reconnu les bienfaits     Leur mort ou leu  Th21:CRW-.69(.9)
 régner sur la même contrée     Qui dévore ses  Rois  sans en être éplorée ?     Vous ne tremble  Th21:CRW-.55(31)
 terre, il leur faut des vertus !...     À des  Rois  sans mérite, elle n’obéit plus.     Qu’ils  Th21:CRW-.80(23)
rend supérieur aux jeux de la fortune.     Les  Rois  sont toujours Rois en dépit du malheur,     Th21:CRW-.33(.4)
ar quel noir privilége     Vous portez sur vos  Rois  une main sacrilége ?     Est-ce comme mona  Th21:CRW-.65(32)
libre, donnez-la moi.     [RÉPLIQUES.]     Les  rois  veulent aussi légèrement que nous mais ils  Th21:PhR-274(15)
acher ?     STRAFFORD.     Des tombeaux de nos  Rois  voici la sombre entrée,     Leur dernière   Th21:CRW-.15(24)
s,     Elle peut être libre et se souffrir des  Rois ,     Ce traité leur laissant une ombre de   Th21:CRW-.20(21)
     Mais Charles oubliant comment règnent les  Rois ,     Construisait un pouvoir du débris de   Th21:CRW-.63(.7)
mpire,     En vain nos envoyés invoquèrent les  Rois ,     Et du malheur sacré firent parler les  Th21:CRW-.31(16)
    Vos discours ont troublé le sommeil de vos  Rois ,     Et leurs tombeaux émus s’ouvrent à vo  Th21:CRW-.25(.6)
loix.     Avec un titre obscur j’effacerai nos  Rois ,     Et sans que mon pouvoir se tourne en   Th21:CRW-.42(19)
me     Qu’un simple citoyen se rend l’égal des  Rois ,     Quand il montre un grand homme obéiss  Th21:CRW-.21(33)
     C’était pour conserver la tige de tant de  Rois ,     Que je vais aller voir pour la derniè  Th21:CRW-.73(15)
    Que toute l’Angletterre, armant contre ses  Rois ,     Refuse d’obéir, en invoquant les lois  Th21:CRW-.55(12)
ois,     Il faut, en abordant le palais de vos  Rois ,     À l’heureuse indigence emprunter sa l  Th21:CRW-..9(.9)
ux Indes...     MERCADET.     Salut, reine des  rois , archiduchesse des emprunts, princesse des  Th23:Fai-379(24)
rtout par son fils;     Seul, il me plaint.  Ô  Rois , choisissez vos amis !...     Sans aucun d  Th21:CRW-.27(28)
 oubliant l’Angleterre,     La laisse, sur ses  Rois , exercer sa colère :     Et notre Reine en  Th21:CRW-.44(31)
 RAOUL.     Et qui sont ?     VAUTRIN.     Les  rois , ils sont ou doivent être au-dessus des lo  Th22:Vau-216(12)
 Écoutez une voix, en leçons si féconde,     Ô  Rois , instruisez-vous à gouverner le monde !     Th21:CRW-.87(.7)
e, espérant la victoire,     Et de la mort des  Rois , les armes à la main !...     Et le succès  Th21:CRW-.46(17)
 un seul instant ont dévoré les flots.     Les  Rois , les Éléments, ont servi mes complots,      Th21:CRW-.44(37)
éduits par de hauts faits,     Ont inventé les  Rois , leur misère future !     Ils n’ont pas ab  Th21:CRW-.62(.8)
s ne pourriez l’obtenir.     L’AMIRAL.     Les  Rois , Messieurs, ont souvent des serviteurs qui  Th21:M.T-314(26)
urs n’étant plus ébranlés,     Resteront à des  Rois , par ma voix appelés !... »     Aurais-je   Th21:CRW-.27(.8)
é votre perte et vous ai combattus;     Ô, mes  Rois , plaignez-moi !  J’ignorais vos vertus.     Th21:CRW-.36(26)
 douceur, et l’oubli.     Si l’Anglais, de ses  Rois , proscrit la tyrannie,     Pensez-vous con  Th21:CRW-.46(33)
   LA REINE.     Vous méritez d’être l’ami des  Rois .     Ce mot à mon estime augmente encor vo  Th21:CRW-.15(14)
NE.     Depuis que par le crime on attaque les  Rois .     CHARLES.     Je fus vendu; faut-il me  Th21:CRW-.58(.4)
rais coucher sous ton lit pour avoir coupé mes  rois .     GODARD.     Mais il ne s’agit que de   Th23:Mar-101(26)
non, tu ne sais ce que tu joues, tu coupes mes  rois .     VERNON.     Mon cher général, c’est p  Th23:Mar-101(19)
;     J’ai fait la conscience, un tribunal aux  Rois ;     Et tout l’encens des cours n’étouffe   Th21:CRW-.26(20)
qu’un premier citoyen;     Et la Grèce eut des  Rois ; Athènes son archonte;     Après de tels p  Th21:CRW-.24(26)

roide
 douleur est pour moi.  J’en veux tirer une si  roide  vengeance qu’il en sera éternellement par  Th21:M.T-318(18)
 de bonne foi !...  (Haut.)  Oui; mais poussez  roide  à la baisse à la petite Bourse ! Tenez !   Th23:Fai-345(.3)

rôle
oudre tes galons.  N’oubliez donc jamais votre  rôle  : vous êtes des honnêtes gens, des domesti  Th22:Vau-195(18)
.     VAUTRIN.     Giroflée, alors, a joué son  rôle  ?     PHILOSOPHE.     Il l’a jeté par terr  Th22:Vau-.68(.7)
 était son avenir, M. Rosambeau a su élever le  rôle  accessoire de Monipodio à la hauteur d’un   Th22:Qui-446(12)
sez le rôle de maîtresse.     ADRIENNE.     Un  rôle  auquel je n’ai jamais songé.     ROBLOT, à  Th21:ÉdM-346(.2)
 j’espère que vous ne le souffrirez pas.  Quel  rôle  aurais-je joué ?...     MERCADET, tire sa   Th23:Fai-323(.9)
lents, de l’instruction, vous pourrez jouer un  rôle  brillant à Paris.  Si vous n’êtes pas la f  Th23:Fai-248(26)
on sur un autre moi-même, je vous laisserai le  rôle  brillant.     DE LA BRIVE.     Monsieur, j  Th23:Fai-310(21)
public un citoyen qui fera si parfaitement son  rôle  dans une salle de la municipalité que vous  Th22:RCÉ-436(14)
Abandonné après la première représentation, le  rôle  de Don Frégose a été appris, su, et joué p  Th22:Qui-445(36)
 qu’il lui a donnée.     M. Rousset a rendu le  rôle  de don Ramon de la manière la plus origina  Th22:Qui-446(15)
lu accepter le côté passionné de l’ouvrage, le  rôle  de Faustina, confié à Mlle Héléna Gaussin   Th22:Qui-446(19)
yen, à onze heures.  J’ai trouvé pour jouer le  rôle  de l’officier public un citoyen qui fera s  Th22:RCÉ-436(13)
eau qu’une fille de votre espèce aime assez le  rôle  de maîtresse.     ADRIENNE.     Un rôle au  Th21:ÉdM-345(27)
Gérard.  Dans votre intérêt, je dois garder le  rôle  de médiateur...  Je te l’ai dit, je vous l  Th21:ÉdM-357(20)
s pas Monsieur de la Brive !..  Et je sais mon  rôle  de père, allez !  Je suis même assez inqui  Th23:Fai-240(20)
 femme !  Ce maudit monsieur Duval me donne le  rôle  de Satan à jouer.  J’entends Mademoiselle   Th21:ÉdM-331(21)
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, il n’y aurait rien de déshonorant à jouer le  rôle  d’amant malheureux.  En France, chacun veu  Th23:Fai-287(.1)
 veut que je me taise; eh bien ! j’accepte mon  rôle  d’homme heureux, jusqu’à ce qu’il ne soit   Th22:Vau-237(19)
us en ferons sortir bientôt avec éclat.  Votre  rôle  d’ici là sera pénible et parfois périlleux  Th21:M.T-291(12)
   Il a tout nié... et a parfaitement joué son  rôle  d’innocent, mais nous ne pouvons opposer a  Th22:P.G-315(.7)
elez-moi chevalier, je rentrerai dans l’humble  rôle  d’observateur payé.     LE DUC.     Contin  Th22:Vau-161(21)
...  Logé avec les chats !  Si j’avais joué le  rôle  d’une jeune personne humble, soumise, j’au  Th21:PsT-264(20)
ison, ou tenir ses livres.  Enfin, je joue mon  rôle  et je crois épouser un duc.  Non, c’est un  Th21:PsT-264(24)
rôle accessoire de Monipodio à la hauteur d’un  rôle  principal par la couleur qu’il lui a donné  Th22:Qui-446(13)
 tranquilles...     ROBLOT.     Victoire, quel  rôle  prêtez-vous donc à Mademoiselle Guérin ?    Th21:ÉdM-327(17)
lez chercher par la pensée une actrice pour ce  rôle  si difficile et si hardiment jeté de Faust  Th22:Qui-446(26)
 J’ai trouvé un officier public qui jouera son  rôle  si parfaitement que vous y serez pris le p  Th22:RCÉ-426(15)
ment à Napoléon.  (À Gertrude.)  Vous jouez un  rôle  terrible !     GERTRUDE.     Elle épousera  Th23:Mar-132(.8)
llez !...  (Jules entre.)  Ah ! Monsieur, quel  rôle  vous me faites jouer.     JULES ROUSSEAU.   Th22:P.G-287(27)
  Julie est une fille d’esprit, elle jouera ce  rôle  à merveille.  Voyez-vous, n’imitons pas ce  Th23:Fai-310(29)
a fortune ?     VAUTRIN.     Nous changeons de  rôle , Monsieur le duc, et vous me permettrez de  Th22:Vau-184(13)
s comédies, où ta femme et ta fille avaient un  rôle , pour m’arracher mille écus  Je m’en douta  Th23:Fai-330(17)
ce point un objet vraiment édifiant,     Et ce  rôle , à jouer, n’est-il pas bienséant ?     De   Th23:Org-.35(20)
   Oui, Monsieur.     MERCADET.     Y jouer un  rôle .     DE LA BRIVE.     Oui, Monsieur.     M  Th23:Fai-310(11)
ent, il joue le gentilhomme, et il exagère son  rôle .     LE DUC.     Il exagère aussi, je croi  Th22:Vau-172(.4)
 et pour sauver Jules il faut bien jouer votre  rôle .     PAMÉLA.     Dites-en moi deux mots et  Th22:P.G-335(10)
in, avec nous; eh bien ! allez-vous changer de  rôles  ? vas-tu te donner l’ennui de ses profond  Th21:ÉdM-350(.4)

romain
’école de droit et consul.     FÉLICITÉ, jeune  romaine  aimant Catilina pour le bon motif.       Th21:Cat-216(.4)
rquins;     Et si vous prétendez surpasser les  Romains ,     Que ce soit leurs vertus et non pa  Th21:CRW-.66(11)
’antique et noble race,     Vous tous, qui des  Romains , voulez suivre la trace,     Rome se co  Th21:CRW-.66(.9)
ins,     Je veux être un César, gouvernant des  Romains ;     J’en aurai les vertus et même la c  Th21:CRW-.42(23)

roman
t.     Oh ! j’ai donné dans cette invention de  roman  !  (Haut.)  Quand même votre père devrait  Th23:Fai-319(11)
imé l’innocence de l’âme.  Si vous empêchez le  roman  d’arriver chez vous, vous le trouvez sur   Th21:ÉdM-437(.8)
ire est revenu de son exil.     GERVAL.     Le  roman  est bien trouvé !...  La confidence eût é  Th21:Nèg-183(27)
emps, ni l’espace nécessaires pour raconter le  roman  historique auquel donneraient lieu la mis  Th22:Qui-446(.1)
 nécessité d’accepter le mariage comme le seul  roman  possible de ha vie...  Mais si la passion  Th23:Mar-.79(.6)
he Durand ! le joli nom.  C’est la moitié d’un  roman , et le joli jeune homme !  Enfin, depuis   Th22:P.G-286(24)
dans une affreuse misère !  Tu m’as fait là le  roman , et non l’histoire de la vie.     MADAME   Th23:Fai-247(12)
nfants !  Vous vous aimez donc ?...  Quel joli  roman ...  (À Minard.)  Vous la voulez pour femm  Th23:Fai-279(25)
   LE CAPITAINE.     Tous ces gens-là font des  romans  !...  Écoute ? tu es le vingt-deuxième,   Th22:Qui-450(13)
MERCADET.     Vous voulez dire qu’elle lit des  romans  ; et, ce qui prouve qu’elle est une fill  Th23:Fai-241(.2)
    MERCADET.     Mais à quoi servent donc les  romans  dont tu t’abreuves, malheureuse enfant,   Th23:Fai-247(31)
iter les dévouements qu’on y prêche ? (car les  romans  sont devenus des sermons sociaux !)  Vot  Th23:Fai-248(.2)
lus grand est le plaisir, pour elles...  Quels  romans , elles inventent, et à l’instant !...  D  Th23:Cor-.10(17)
, pendant que le petit a l’air de lui lire des  romans , mais c’est le même depuis trois mois...  Th23:Fai-220(13)
s avez tort.  Ni Anna, ni Caroline n’ont lu de  romans , mais elles en voient et c’est plus dang  Th21:ÉdM-437(21)

romance
in, mon cher ami; c’est bon pour un refrain de  romance , ce que vous dites à Madame.     GERTRU  Th23:Mar-.67(13)
dame.     GERTRUDE.     Il y a des refrains de  romance , docteur, qui sont très-vrais.     LE G  Th23:Mar-.67(15)
usique à livre fermé, Beethoven, et toutes les  romances ...  Nous n’épargnons rien...  Elle va   Th22:P.G-381(16)

romancier
 de Lamermoor.     GÉRARD.     Le meilleur des  romanciers  est encore un homme à pendre !  Voil  Th21:ÉdM-437(.6)

romanesque
ères qui ne s’acquièrent pas.     VAUTRIN.      Romanesque  au point d’avoir eu l’ambition d’êtr  Th22:Vau-233(10)
et ?...     MERCADET, à la Brive.     Elle est  romanesque  comme toutes les jeunes personnes qu  Th23:Fai-315(10)
la poésie.     DE LA BRIVE, à Mercadet.     Le  romanesque  est la grammaire des sentiments mode  Th23:Fai-315(13)
m’a émue...     MERCADET.     Vous êtes toutes  romanesques  !     MADAME MERCADET.     Un premi  Th23:Fai-251(.6)

Rome
  (Haut.)  Votre maîtresse est donc arrivée de  Rome  ?     ROSINE.     Probablement.     MANFRE  Th21:Laz-198(17)
ait un affreux despotisme;     Déjà la Cour de  Rome  armait son fanatisme;     Et, pour en prot  Th21:CRW-.63(14)
d.     La moderne Italie obéit à l’Église,      Rome  courbe sa tête au joug de la prêtrise.      Th21:CRW-.44(.7)
e vous répondrai : Mademoiselle est revenue de  Rome  fort triste.     MANFRED.     Triste ?...   Th21:Laz-199(10)
presqu’un mois que j’ai quitté Diana, ce fut à  Rome  qu’au milieu d’un bal je lui dis adieu, sa  Th21:Laz-195(26)
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, qui des Romains, voulez suivre la trace,      Rome  se contenta de bannir les Tarquins;     Et  Th21:CRW-.66(10)
aine accepte l’héritage,     Et sous une autre  Rome , engloutisse Carthage !...     Et qu’Albio  Th21:CRW-.86(32)
,     Et Gênes et Venise obéit à son Doge;      Rome , à ses dictateurs, a bien soumis sa toge;   Th21:CRW-.24(23)
 MÈRE JÉRÔME.     MAGNUS STAUBEUS, tailleur de  Rome .     LUCIUS SAKOSKOLLEIUS, surnommé CORIOL  Th21:Cat-216(.6)

Roméo
le n’aimait pas, celle-la pour être morte avec  Roméo , Dona Julia pour avoir tenu tête à son ma  Th21:ÉdM-437(12)

Roméo et Juliette
 N’achève pas, je comprends.  Vous recommencez  Roméo et Juliette ... en pleine Normandie.     F  Th23:Mar-.74(15)

rompre
 m’accuser d’ingratitude, elle ignorait que je  rompais  des lances pour elle avec Monsieur.      Th22:P.G-390(.7)
s’ils ne me laissaient pas tranquille !  Ne me  rompez  donc pas la tête pour des gens en insurr  Th23:Fai-229(.5)
e moment de tenir votre promesse, du courage.   Rompez  le mariage de Caroline avec votre frère,  Th21:ÉdM-425(.9)
ut est réparable...     DUPRÈ.     Ainsi, vous  rompez ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Al  Th22:P.G-400(21)
, heureusement ma bouche fut toujours muette —  rompons  ce silence mortel, ah je viens de la vo  Th21:Nèg-.95(25)
E-SOIE.     Sans murmurer.     VAUTRIN.     Ou  rompons  notre pacte et laissez-moi !  Si je doi  Th22:Vau-197(.4)
ue jusqu’à un certain point outre lequel je me  romprais .  C’est au Roi que j’eusse voulu m’adr  Th21:M.T-285(.6)
ourquoi tant de femmes s’y trompent !  Il a dû  rompre  alors avec quelques maîtresses, et délie  Th22:Vau-163(11)
 Fanchette, tout m’ennuie; je voudrais parfois  rompre  ces arbres, il me semble par moments que  Th21:TVP-244(32)
chette, tout m’ennuie, je voudrais quelquefois  rompre  ces arbres, il me semble, par moments, q  Th21:TVP-234(16)
 d’un gentilhomme d’occasion, assez niais pour  rompre  en visière aux Montsorel avec un semblan  Th22:Vau-210(12)
n fort honnête.     Ainsi dispensez-vous de me  rompre  la tête.     Pour sortir d’embarras trou  Th23:Org-.29(30)
s...     MONSIEUR GIRAUD.     Ça doit crier et  rompre  les oreilles.     LE COCHER.     Oh Mons  Th22:P.G-375(10)
e...     MERCADET.     Que me donnez-vous pour  rompre  mon bail ?  Vous y gagnerez trois mille   Th23:Fai-371(20)
n’a rien, Monsieur le duc, et vous pouvez tout  rompre  si votre Excellence veut écouter ce que   Th22:Vau-113(22)
uis vengée de ma dernière maîtresse en faisant  rompre  son mariage...     MERCADET.     Ah ! la  Th23:Fai-260(14)
oi.     QUINOLA.     Mais alors il parle de me  rompre  un bâton sur le dos.  Voyez-vous, Madame  Th22:Qui-519(25)
ce temps écoulé plus d’un jour,     Et l’on ne  rompt  jamais sans espoir de retour.     Rempli   Th23:Org-.43(20)
je tope.     QUINOLA.     Tu ne dois pas avoir  rompu  avec l’atelier des faux monnoyeurs, et no  Th22:Qui-482(24)
È.     Tout est rompu.     JULES ROUSSEAU.      Rompu  et pourquoi...     DUPRÈ.     Parce que P  Th22:P.G-401(22)
venons plus qu’il était notre maître,     Il a  rompu  le noeud qui liait ses sujets;     Si les  Th21:CRW-.62(.6)
à l’heure à la vie de Pauline, vous avez ainsi  rompu  les derniers liens qui m’attachaient à vo  Th23:Mar-167(.4)
le francs de dot...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Rompu , mon fils, parce que rien ne nous semble   Th22:P.G-401(26)
t est-il bien convenu.     DUPRÈ.     Tout est  rompu .     JULES ROUSSEAU.     Rompu et pourquo  Th22:P.G-401(20)
oi, j'arrête Jacques Collin, convaincu d’avoir  rompu ...     Tous les personnages se jettent en  Th22:Vau-278(21)
 un fil que je l’épousasse et que ce fil s’est  rompu ...  Je l’aime toujours, j’en meurs...      Th22:P.G-372(14)
ce m’acquitte bien envers toi : nos liens sont  rompus .  J’irai chercher je ne sais où la mort   Th22:Vau-237(22)

rond
ne des bosses !... oh, mais il est quelquefois  rond  comme un Suisse, il digère en voiture.  En  Th22:P.G-372(24)
n à pied, de molleton     blanc, avec un gilet  rond  de pareille étoffe, pantoufles     de maro  Th22:Vau-187(11)
tite chambre simple, le lit au fond, une table  ronde  à gauche.  Il existe une sortie dérobée à  Th23:Mar-107(.7)
Merci, mon cher ami !  Nous autres nous sommes  ronds  en affaires.....     MERCADET, à part.     Th23:Fai-256(19)
 vous vous êtes contenté d’appointements assez  ronds , il est vrai, mais qui ne sont peut-être   Th23:Mar-130(.8)

ronde
nsieur Ferdinand fait, comme vous le savez, sa  ronde  toutes les nuits, et il est rentré vers u  Th23:Mar-116(17)
ois, c’est selon le temps qu’il met à faire sa  ronde .     GERTRUDE.     Bien, merci.  (Champag  Th23:Mar-117(.2)

ronger
isé, des bottes à revers, un air de souris qui  ronge  des dentelles, un amour qui avait du ling  Th23:Fai-222(17)
nt, Seigneur,     Caresser le serpent qui vous  ronge  le coeur ?     Vous souffrez de Cromwell   Th21:CRW-.34(15)
i des plus douces fleurs, compose son venin et  ronge  le coeur en y causant des souffrances...   Th21:Nèg-133(10)
ens que ma vie     Cause tous les malheurs qui  rongent  ma patrie.     J’en fais le sacrifice,   Th21:CRW-.58(26)
l, le diadème,     Il se verra contraint de se  ronger  lui-même.     Et le char de l’État, vain  Th21:CRW-.67(34)
a moitié de ma vie,     Brûlant d’ambition, et  rongé  par l’envie !     J’aurai conquis l’État,  Th21:CRW-.48(29)

Ronsard
is en regardant le ciel et en songeant à toi.   Ronsard  l’a fort admiré et sur ce point il ne p  Th21:M.T-301(14)

Rosambeau
on a fait comprendre quel était son avenir, M.  Rosambeau  a su élever le rôle accessoire de Mon  Th22:Qui-446(12)
 aura des comédiens.  Messieurs Louis Monrose,  Rosambeau , Deroselle, Rousset, Eugène Pierron,   Th22:Qui-445(30)
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rose
 à ma rage... (il tire une rose de son sein) ô  rose  chérie, rose détachée de sa chevelure, tu   Th21:Nèg-.95(20)
 ÉMILIE, prenant la rose.     Que vois-je, une  rose  de ma couronne !     GEORGES.     Ah, rend  Th21:Nèg-114(16)
nt ont mis le comble à ma rage... (il tire une  rose  de son sein) ô rose chérie, rose détachée   Th21:Nèg-.95(20)
 (il tire une rose de son sein) ô rose chérie,  rose  détachée de sa chevelure, tu seras un tali  Th21:Nèg-.95(20)
njurieux ?     GEORGES, il montre son sein, la  rose  tombe.     Quand ce coeur aura cessé de ba  Th21:Nèg-114(13)
blier de soie, ces mitaines, cette petite robe  rose , allons suis-je mal ?     ADRIEN.     Non.  Th22:RCÉ-412(15)
lle, une superbe demoiselle, fraîche comme une  rose , seize ans, orpheline; que le maître l’a f  Th21:ÉdM-328(.6)
r aura cessé de battre.     ÉMILIE, prenant la  rose .     Que vois-je, une rose de ma couronne   Th21:Nèg-114(15)
s la couronne est trop courte, il y manque une  rose .     ÉMILIE.     Et qu’est-ce que cela fai  Th21:Nèg-102(.5)
AUD.     Pourquoi mes chevaux n’ont-ils pas de  roses  aux oreilles ?...  Pourquoi sortez-vous s  Th22:P.G-374(15)
ait mon coeur...  Qu’elle était belle !... des  roses  contre le sein, des roses sur le front, d  Th21:Nèg-.95(15)
nts.     MERCADET.     Voulez-vous les actions  roses  d’un journal qui pourrait avoir du succès  Th23:Fai-256(10)
eluisait comme du satin, leur cheval avait des  roses  là (elle montre son oreille); il était te  Th23:Fai-222(15)
    LE COCHER.     Je mettrai des dalhias, les  roses  sont bien communes, mais Monsieur devrait  Th22:P.G-374(23)
était belle !... des roses contre le sein, des  roses  sur le front, des roses sur sa tête... to  Th21:Nèg-.95(16)
es contre le sein, des roses sur le front, des  roses  sur sa tête... tout à l’heure encore elle  Th21:Nèg-.95(16)
 harpe.  Antonia, il me faudra une couronne de  roses , ce soir, au lieu de celle que j’avais ch  Th21:Laz-202(18)
ailler vos feuilles, je faisais les queues aux  roses , les coeurs aux marguerites, nous causion  Th22:P.G-286(.7)

roseau
tes eaux     m'ont attiré soudain en un lit de  roseaux      vers leur palais humide.  Assis au   Th21:Alc-206(.9)

rosière
ns les deux cas, ce sera bien certainement une  rosière  et il s’agit de son honneur...     MADE  Th22:P.G-326(19)

Rosine
e puis ouvrir.., ah mes yeux se troublent !...  Rosine  !     SCÈNE VIII.     GEORGES, ÉMILIE.    Th21:Nèg-170(14)
a pas changé de visage.     DIANA.     Hé bien  Rosine  ?     ROSINE.     J’y cours Mademoiselle  Th21:Laz-202(28)
INE.     Quelle tristesse !...     ÉMILIE.      Rosine  as-tu dit que je désirais qu’aussitôt so  Th21:Nèg-164(14)
 Rien, mon enfant, apporte-moi ma guirlande.  ( Rosine  entre dans la chambre et sort.)  Quel bo  Th21:Nèg-101(24)
  Les plaisirs du monde sont bien peu de chose  Rosine  et si le coeur n’y prend aucune part ce   Th21:Nèg-.99(.7)
lois à moins qu’on ne les mette en musique...   Rosine , allez donc prévenir mon père...  Pietro  Th21:Laz-202(16)
dit, s’assied et garde une attitude fière.      ROSINE , arrivant à lui.     Monsieur, j’espère   Th21:Laz-199(.2)
t ce qui m’entoure se ressente de ma joie.      ROSINE , en s’en allant.     Toujours la même, b  Th21:Nèg-102(16)
           SCÈNE III.     ROSINE, MANFRED.      ROSINE , est entrée lentement pendant la dernièr  Th21:Laz-196(.6)
, Lazaroni.     MANFRED D’AVILA, son fils.      ROSINE , femme de chambre de Diana.     Lazaroni  Th21:Laz-192(.7)
uis de Saint-Yves.     GEORGES, intendant.      ROSINE , femme de chambre d’Émilie.     MARGUERI  Th21:Nèg-.94(.6)
ui je ne conçois que de noirs pressentiments —  Rosine , il m’arrivera quelque infortune, on m’a  Th21:Nèg-100(12)
     Elle n’est pas de son écriture !...  Oh !  Rosine , il vient ! il vient.  Je le verrai... c  Th21:Nèg-101(12)
e ses regards vaut cent lettres d’amour.  Ah !  Rosine , je crois, en vérité, que cette absence   Th21:Nèg-.99(23)
s,  pendant quelques minutes ?     ÉMILIE.      Rosine , je puis me passer de tout le monde; ave  Th21:Nèg-102(13)
mélancolie dont je ne suis pas maîtresse.  Ah,  Rosine , je suis bien triste.     ROSINE.     Ce  Th21:Nèg-163(10)
E.     C’est que chaque matin je l’attends...   Rosine , je tremble qu’il ne lui soit arrivé que  Th21:Nèg-100(.9)
NFRED, avec curiosité.     De mariage ?...      ROSINE , le singeant.     Oui.     MANFRED.       Th21:Laz-197(25)
      bonheur...  Espérons.     SCÈNE III.      ROSINE , MANFRED.     ROSINE, est entrée lenteme  Th21:Laz-196(.5)
Ciel, Manfred !...  (Froidement en arrivant.)   Rosine , quel est ce cavalier ?     ROSINE.       Th21:Laz-201(21)
on qu’au premier acte.     SCÈNE PREMIÈRE.      ROSINE , seule.     Me faire attendre une demi-j  Th21:Nèg-162(.4)
ris laisseraient leurs femmes.     ÉMILIE.      Rosine , tout est-il en ordre dans l’appartement  Th21:Nèg-100(.5)
Manfred.     DIANA.     Mille pardons, Signor;  Rosine , vous savez que je n’ai pas de procès et  Th21:Laz-202(.4)
part de Monseigneur.     MANFRED.     Oui.      ROSINE , à part.     Bon...  Si je pouvais appre  Th21:Laz-196(15)
ainsi ?     MANFRED.     Que vous importe.      ROSINE , à part.     Cet homme là n’est pas un a  Th21:Laz-197(14)
z même pas....     MANFRED.     Nullement.      ROSINE , à part.     Eh bien ! ni moi non plus..  Th21:Laz-197(.3)
e.     MANFRED.     Que voulez-vous dire ?      ROSINE , à part.     Il aime Mademoiselle !  (Ha  Th21:Laz-200(12)
 bal était-il beau ?     GEORGES.     Oui.      ROSINE , à part.     Il est toujours triste, ce   Th21:Nèg-.96(29)
C’est inutile, car j’entends Mademoiselle.      ROSINE , à part.     Par leur premier regard je   Th21:Laz-201(14)
té.     Rien... oh ! que de questions !...      ROSINE , à part.     Procédons autrement.  (Haut  Th21:Laz-197(19)
ieur l'avocat...     MANFRED.     Manfred.      ROSINE .     (À part.)  Le joli nom ! (Haut.) dé  Th21:Laz-201(.9)
.     MANFRED.     Que lui ai-je fait !...      ROSINE .     Ah bien ! son père !...  Allons, il  Th21:Laz-202(.9)
-ce ?     GEORGE5.     Votre ami Charles !      ROSINE .     Ah, ah !     GEORGES.     Dépêchez-  Th21:Nèg-.97(23)
-même.     SCÈNE II.     LE NÈGRE, ROSINE.      ROSINE .     Ah, vous êtes ici, Monsieur Georges  Th21:Nèg-.96(20)
OMESTIQUES.     MANFRED.     Elle me perd.      ROSINE .     Antonia, prévenez Dona Diana que Mo  Th21:Laz-201(.5)
îtresse.  Ah, Rosine, je suis bien triste.      ROSINE .     Cependant Madame vous avez dû voir   Th21:Nèg-163(11)
noces.     MANFRED.     Toujours la même !      ROSINE .     Cette jeune fille est une énigme, o  Th21:Laz-202(24)
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es l'avocat.     MANFRED, pensif.     Oui.      ROSINE .     C’est vous que Pietro a dû aller ch  Th21:Laz-196(10)
ILIE.     Eh bien la nourrice vient-elle ?      ROSINE .     Dans un quart d’heure elle sera ici  Th21:Nèg-163(.1)
ronie a pour moi quelque chose de funèbre.      ROSINE .     De grâce, qu’avez-vous ?     ÉMILIE  Th21:Nèg-164(.1)
 en le voyant, on l’écoutant, eh bien !...      ROSINE .     Eh bien ?     ÉMILIE.     Mes press  Th21:Nèg-163(16)
ée; quand ne recevrai-je plus de lettres !      ROSINE .     Elles vous font plaisir, néanmoins.  Th21:Nèg-.99(17)
raite, il y a quelqu’un.     ÉMILIE.     C’est  Rosine .     GERVAL.     Je viens de la rencontr  Th21:Nèg-166(26)
s allée, Madame.     ÉMILIE.     Eh bien ?      ROSINE .     Il n’y a que celle-ci.     ÉMILIE,   Th21:Nèg-101(.9)
de visage.     DIANA.     Hé bien Rosine ?      ROSINE .     J’y cours Mademoiselle... (à part)   Th21:Laz-202(29)
LIE.     Cours savoir si j’ai des lettres.      ROSINE .     J’y suis allée, Madame.     ÉMILIE.  Th21:Nèg-101(.5)
RED, effrayé.     Pourquoi tout ce monde ?      ROSINE .     Laissez; il faut tout appeler pour   Th21:Laz-200(23)
heure.     GEORGES.     Il est dix heures.      ROSINE .     Le bal était-il beau ?     GEORGES.  Th21:Nèg-.96(25)
mment pourrais-je me défaire de celle-ci ?      ROSINE .     Le souper était-il beau ?     GEORG  Th21:Nèg-.97(11)
arrivant.)  Rosine, quel est ce cavalier ?      ROSINE .     L’avocat Manfred.     DIANA.     Mi  Th21:Laz-202(.1)
e, voir, ni apprendre, sinon.., le voici !      ROSINE .     Madame a-t-elle autre chose à me co  Th21:Nèg-101(21)
 posée ?...     GEORGES.     Oh, oui, oui.      ROSINE .     Madame a-t-elle dansé ?     GEORGES  Th21:Nèg-.97(.3)
é n’est-elle pas un genre de coquetterie ?      ROSINE .     Madame a-t-elle des ordres à me don  Th21:Nèg-101(.1)
re gai, riant, et respirer un air de fête.      ROSINE .     Madame n’ajoute rien à sa toilette   Th21:Nèg-100(24)
 savais le chemin, j’irais à sa rencontre.      ROSINE .     Madame pourra-t-elle se passer de m  Th21:Nèg-102(.9)
op vite — Ah c’est maintenant que je vis !      ROSINE .     Madame voudrait-elle me permettre d  Th21:Nèg-101(27)
l'aventure.     MANFRED.     Probablement.      ROSINE .     Mais ce doit être fort désagréable   Th21:Laz-197(10)
; dis que j’attendrai jusqu’à deux heures.      ROSINE .     Mais d’ici là ?     ÉMILIE.     Geo  Th21:Nèg-101(16)
nd aucune part ce n’est plus rien du tout.      ROSINE .     Mais Georges m’a dit que vous aviez  Th21:Nèg-.99(.9)
Continuez, je vous supplie, la signora....      ROSINE .     Mais vous ne m’avez encore rien dit  Th21:Laz-199(22)
eur.     MANFRED.     Et je m’en glorifie.      ROSINE .     Mais vous pourriez être aussi tout   Th21:Laz-200(.8)
et dépêchez-vous ! votre maîtresse attend.      ROSINE .     Malgré sa tristesse, il a bon coeur  Th21:Nèg-.98(.8)
oute la fraîcheur des premiers sentiments.      ROSINE .     Ne dites pas cela trop haut, Madame  Th21:Nèg-100(.1)
 être.  Monsieur n’est pas encore rentré ?      ROSINE .     Non, Madame.     ÉMILIE.     Qu'il   Th21:Nèg-163(.5)
MANFRED.     Connaissez-vous le prétendu ?      ROSINE .     Non.     MANFRED.     Est-il possib  Th21:Laz-198(.5)
RED.     Signora, vous voulez plaisanter !      ROSINE .     Nullement.     MANFRED, à part.      Th21:Laz-198(13)
s cela serait indispensable, urgent même !      ROSINE .     Oh ! je le conçois et vais vous sat  Th21:Laz-200(18)
t de votre amour et consent à vous marier.      ROSINE .     Oh Monsieur Georges, suis-je heureu  Th21:Nèg-.98(.3)
ée, Monsieur se rendît à mon appartement ?      ROSINE .     Oui, Madame.     ÉMILIE.     Eh bie  Th21:Nèg-164(16)
    MANFRED.     Savez-vous qui se marie ?      ROSINE .     Oui.     MANFRED.     Connaissez-vo  Th21:Laz-198(.1)
 fort triste.     MANFRED.     Triste ?...      ROSINE .     Oui; cela ou autre chose, qu’ainsi   Th21:Laz-199(13)
Votre maîtresse est donc arrivée de Rome ?      ROSINE .     Probablement.     MANFRED.           Th21:Laz-198(18)
ient pas ce matin, et je suis malheureuse.      ROSINE .     Que vous est-il donc arrivé ?...     Th21:Nèg-163(21)
 Et ce voyage l’aura sans doute fatiguée ?      ROSINE .     Que vous importe.     MANFRED.       Th21:Laz-198(22)
r dans le coeur de deux époux... mourir...      ROSINE .     Quelle tristesse !...     ÉMILIE.    Th21:Nèg-164(11)
 qui vous amène ici.     MANFRED.     Non.      ROSINE .     Quoi, Monsieur, vous ignorez.     M  Th21:Laz-196(21)
    GEORGES.     Rien, qu’une seule chose.      ROSINE .     Qu’est-ce ?     GEORGE5.     Votre   Th21:Nèg-.97(19)
ANFRED.     Mais, je vous prie, dites-moi.      ROSINE .     Rien...  Oh que de questions !  (El  Th21:Laz-198(26)
 Ouvrons moi-même.     SCÈNE II.     LE NÈGRE,  ROSINE .     ROSINE.     Ah, vous êtes ici, Mons  Th21:Nèg-.96(19)
’après l’avoir vue.)     SCÈNE IV.     ÉMILIE,  ROSINE .     ROSINE.     Vous êtes toujours tris  Th21:Nèg-.99(.2)
rlande mieux qu’hier, car elle est tombée.      ROSINE .     Si Madame avait la bonté...  Mais l  Th21:Nèg-102(.3)
ait plus ni tribunaux ni juges ni justice.      ROSINE .     Ta, ta, ta, vous êtes avocat, Monsi  Th21:Laz-200(.4)
ble qu’étant de la maison vous ignoriez...      ROSINE .     Tout.     MANFRED.     Signora, vou  Th21:Laz-198(.9)
 en ordre dans l’appartement de Monsieur ?      ROSINE .     Vous me demandez cela tous les jour  Th21:Nèg-100(.6)
rnée...  Ah je voudrais être à demain !...      ROSINE .     Vous me faites frémir.  Qu’y a t il  Th21:Nèg-164(.6)
ieur, vous ignorez.     MANFRED.     Tout.      ROSINE .     Vous ne vous en doutez même pas....  Th21:Laz-196(25)
beau ?     GEORGES.     Je n’en sais rien.      ROSINE .     Vous n’avez donc rien vu ?     GEOR  Th21:Nèg-.97(15)
ir vue.)     SCÈNE IV.     ÉMILIE, ROSINE.      ROSINE .     Vous êtes toujours triste, Madame,   Th21:Nèg-.99(.3)
le dansé ?     GEORGES.     Beaucoup trop.      ROSINE .     Y avait-il de jolis cavaliers ?      Th21:Nèg-.97(.7)
t que je mourrais victime de ma tendresse.      ROSINE .     À quel âge, Madame ?     ÉMILIE, ri  Th21:Nèg-100(14)
’extraordinaire ici.     SCÈNE II.     ÉMILIE,  ROSINE .     ÉMILIE.     Eh bien la nourrice vie  Th21:Nèg-162(17)
ous avez dû voir Monsieur.     ÉMILIE.     Oui  Rosine .  Je l’ai vu, je l’ai entendu, tu sais c  Th21:Nèg-163(14)
st-il donc arrivé ?...     ÉMILIE.     Silence  Rosine ... je ne voudrais pas me le dire à moi-m  Th21:Nèg-163(24)

rosse
’un Anglais qui partait et je lui ai mis trois  rosses  à la place de nos chevaux, il avait nos   Th22:Vau-.41(30)
ir, Monsieur de Frescas part brouetté par deux  rosses , et nous le ramenons, Lafouraille et moi  Th22:Vau-194(21)

rosser
ue, depuis l’abolition des priviléges, l’on ne  rosse  plus.     MERCADET.     Et cinq ans de Cl  Th23:Fai-340(10)

rossignol
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.     VIRGINIE.     Et quels talents ! un vrai  rossignol  !     JUSTIN.     C’est un assassinat  Th23:Fai-226(16)

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

roture
iture,     Où notre nom souillé peut tomber en  roture ,     Et de ne plus aller ainsi, comme un  Th23:Org-.33(18)

rouage
    Ces paroles annoncent toujours, hélas ! un  rouage  à refaire.     FONTANARÈS.     Bah ! une  Th22:Qui-544(24)
s, je ne suis pas même une machine, je suis un  rouage ...     ANNA.     Très-précieux !...       Th21:ÉdM-361(20)

roue
eorges, Georges !  Le malheureux étendu sur la  roue  ne souffre que du corps; il peut avoir l’â  Th21:Nèg-134(22)
n enferme cette force, la machine est armée de  roues  qui fouettent la mer, qui rendent un navi  Th22:Qui-470(24)
ns les combles, du foin; le long des murs, des  roues , des tubes, des pivots, une longue chemin  Th22:Qui-536(.3)
célérité qui n’a de bornes que dans le jeu des  roues .  La vie humaine s’augmente de tout le te  Th22:Qui-470(27)

Rouen
 à présenter pour être libre...  Nous serons à  Rouen  à trois heures; et au Havre pour l’heure   Th23:Mar-165(26)
 un an, je serai, sans doute, avocat général à  Rouen ... un marchepied pour aller à Paris.       Th23:Mar-.72(28)

rouer
ais... pendu.     MONIPODIO.     Je te croyais  roué  de coups en Afrique.     QUINOLA.     Héla  Th22:Qui-478(.2)

rouerie
 une...     MADAME MERCADET, vivement.     Une  rouerie  !     MINARD.     C’est bien pis ! en s  Th23:Fai-366(18)

rouge
   Vous avez eu tort.     GÉRARD.     Un châle  rouge  de Chine...     ANNA.     Rien que cela..  Th21:ÉdM-424(14)
oute excellentes; un lieutenant dans la maison  rouge  doit savoir d’ailleurs vaincre tous les o  Th22:Vau-.25(23)
 de sangles, une petite bibliothèque peinte en  rouge  et des livres — une paire de bottes sales  Th21:Cat-217(.5)
nit.  Parlez-moi d’un beau bordereau à l’encre  rouge  et noire, de comptes bien alignés, d’où i  Th21:ÉdM-331(.8)
 ses extrémités, comme il se balance, le voilà  rouge  foncé, violet, et le blanc commence à pén  Th21:TVP-232(23)
tés comme les tiens... il se balance, le voilà  rouge  foncé, violet, l’argent commence à pénétr  Th21:TVP-242(30)
euse ! j’ai effacé sur vos fronts cette marque  rouge  qui vous signalait.  Je suis la tête qui   Th22:Vau-196(20)
Sire.     LA MARQUISE, à part.     Il a mis du  rouge !     PHILIPPE II, au duc.     Où est ton   Th22:Qui-470(.9)
de pareille étoffe, pantoufles     de maroquin  rouge , enfin, la tenue d’un homme     d’affaire  Th22:Vau-187(12)
  Adieu ! le roi devient sévère pour sa maison  rouge , je serais désespérée d’être la cause d’u  Th22:Vau-168(.5)
ge que son glorieux nom, son bel écusson or et  rouge , un château ruiné par les guerres et votr  Th21:M.T-283(31)
                                   LE CORSAIRE  ROUGE .     DRAME.     PERSONNAGES.     BIGNALL.  Th21:C.R-223(.1)
, autrement veuve Bignall et neveu du Corsaire  rouge .     WALTER DE LACEY, frère de l’amiral e  Th21:C.R-224(.8)
arié ?...  Pardon, je suis... (à part) je vois  rouge ...     LE COMMISSAIRE.     Vous avez du s  Th23:Cor-.16(21)
     Nous portions tous fort bien nos casaques  rouges .     Mais laissons là, Monsieur, toutes   Th23:Org-.32(21)
aison, et Mademoiselle Caroline avait les yeux  rouges ...     VICTOIRE.     Elle aimerait Monsi  Th21:ÉdM-453(10)
n superbe Jean-Jacques, relié en veau à filets  rouges ...  Les reliures sont bien chères.  Je n  Th22:P.G-381(22)

rougeâtre
rojets;     Le soleil disparut, mais son adieu  rougeâtre      D’avance ensanglantait ce lugubre  Th21:CRW-.85(.9)

rougir
mière, il aura su qui j’étais, et l’imbécile a  rougi  de mon tabellier.     JUSTIN.     Eh! bie  Th23:Fai-221(32)
E.     Va-t-en brouille-ménage, marchand d’eau  rougie  !     FLICOTEL, à part.     Je te revaud  Th21:Nèg-126(10)
cé mes attentions de manière à n’avoir point à  rougir  de la naissance et du rang de mon époux.  Th21:PsT-260(15)
le char de l’État, vainement maîtrisé,     Ira  rougir  la place où vous serez brisé.     Préven  Th21:CRW-.67(36)
-respectable, car les hommes ne doivent jamais  rougir  les uns des autres, mais cette position   Th22:P.G-389(18)
...     LE DUC.     Rien ! nous aurions trop à  rougir  tous deux.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES  Th22:Vau-181(.9)
ant... un enfant devant qui je ne voudrais pas  rougir ...  Ah ! la justice sera pour moi...  Ma  Th23:Mar-194(24)
utour de vous la belle galerie     D’aïeux qui  rougiraient  de votre gueuserie :     Mais des e  Th23:Org-.33(.2)
n innocence n’est-elle pas aussi pure ?  Ah je  rougis  de moi-même... Georges !     SCÈNE XVII.  Th21:Nèg-119(14)
 bien près à l’épicerie, ma soeur.  Mais je ne  rougis  pas de mon état, et j’oppose plaisanteri  Th21:ÉdM-355(26)

rouiller
is, rien ne vous manque.     BUTEUX.     On se  rouille  !     VAUTRIN.     Grâce à moi, la poli  Th22:Vau-196(16)
rs, rien ne vous manque.     BUTEUX.     On se  rouille .     VAUTRIN.     Vous êtes bien vêtus,  Th22:Vau-.45(13)



- 28 -

rtueux ici, les gonds de cette porte sont bien  rouillés ; mais Louis XVIII ne peut pas être Lou  Th22:Vau-..9(.7)
rtueux ici, les gonds de cette porte sont bien  rouillés ; mais Louis XVIII ne peut pas être Lou  Th22:Vau-142(16)

roulement
... je suis fière de moi... j’entends comme le  roulement  des carrosses et les applaudissements  Th21:TVP-234(20)
’une foule, les regards concentrés sur moi, le  roulement  d’une voiture, la musique des fêtes..  Th21:TVP-245(.7)

rouler
iens, il éclate comme la première neige, il se  roule , il s’enfuit comme les voiles neuves d’un  Th21:TVP-242(32)
n très grande faveur, elle est sur le point de  rouler  dans un abîme... sans sa tête.     LE CA  Th22:Qui-450(10)
e fils et le duc, dans un abîme, et que nous y  roulerons  ensemble ?     LA DUCHESSE.     Oh !   Th22:Vau-267(13)
uit de cette imposture ?     QUINOLA.     Vous  rouliez  dans un abîme, je vous arrête.     MONI  Th22:Qui-555(.6)
as avoir de Waterloo, et voilà les Prussiens.   Roulons  !     ACTE CINQUIÈME.     La scène se p  Th22:Vau-248(26)
   Eh bien ! mon vieux, deux amis qui ont tant  roulé  dans la vie ! qui l’ont commencée ensembl  Th23:Fai-270(.6)
 car vous êtes un rusé compère.  Les avez-vous  roulés  ? ah ! vous les avez roulés.     SAINT-C  Th22:Vau-207(15)
re.  Les avez-vous roulés ? ah ! vous les avez  roulés .     SAINT-CHARLES, à part.     Va pour   Th22:Vau-207(15)

Rousseau
 cet homme-là dans notre famille.     MONSIEUR  ROUS5EAU .     Il a des millions...     MONSIEUR  Th22:P.G-382(23)
 une jeune personne très-distinguée.     JULES  ROUS5EAU .     Je le sais, Madame, j’ai eu le bo  Th22:P.G-379(28)
 Témoin, depuis quand connaissez-vous l’accusé  Rousseau      PAMÉLA.     Je l’ai rencontré un m  Th22:P.G-336(.8)
   Qui m’aurait reproché d’être Monsieur Jules  Rousseau      PAMÉLA.     Voyez-vous !...  Mais   Th22:P.G-380(21)
ille...     SCÈNE VIII.     MONSIEUR et MADAME  ROUSSEAU      soutenue par JUSTINE,     [MADEMOI  Th22:P.G-324(.8)
sieur Adolphe Durand.     MONSIEUR GIRAUD.      Rousseau  !  Connais pas, je ne connais de ce no  Th22:P.G-300(11)
 rapport y a-t-il entre Paméla Giraud et Jules  Rousseau  ?...     JOSEPH BINET.     Ah ! ça, mo  Th22:P.G-320(30)
    Où a-t-elle pêché cette robe...     MADAME  ROUSSEAU  [, à Mademoiselle du Brocquard].     C  Th22:P.G-386(.9)
SCÈNE V.     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.     JULES  ROUSSEAU  [, à part].     J’aimerais autant à me  Th22:P.G-362(.3)
part].     Oh ! en turban à midi.     MONSIEUR  ROUSSEAU  [, à part].     Quelle caricature !     Th22:P.G-385(21)
s arracher à la cour l’aveu que Monsieur Jules  Rousseau  a été la plus grande partie de la nuit  Th22:P.G-340(17)
 dit embêter dans les feux de file.     MADAME  ROUSSEAU  aux deux domestiques.     Laissez-nous  Th22:P.G-357(.1)
tendre, chargé de la défense de Monsieur Jules  Rousseau  dans la déplorable affaire...     DUPR  Th22:P.G-308(19)
comme médecin : vous avez versé des gouttes de  Rousseau  dans le thé de Pauline.     GERTRUDE.   Th23:Mar-153(.6)
ère il aura, comme dit le citoyen Jean-Jacques  Rousseau  dans son contrat social, sa vie au bou  Th22:RCÉ-424(27)
   Ah !     JOSEPH BINET.     Quoi ?     Jules  Rousseau  disparaît.     PAMÉLA.     Si je n’éta  Th22:P.G-287(11)
e Monsieur le général...  Car Monsieur, Madame  Rousseau  est dans un état.     DE VASSY.     Je  Th22:P.G-305(25)
eur, si je puis avoir l’honneur de voir Madame  Rousseau  et Mademoiselle du Brocquard, votre be  Th22:P.G-316(22)
MADAME GIRAUD.     Ainsi, Monsieur, la famille  Rousseau  lésinerait pour sauver sa tête...  Nou  Th22:P.G-341(20)
..     MONSIEUR GIRAUD.     Ma femme, Monsieur  Rousseau  me dit que c’est une expression anglai  Th22:P.G-390(27)
ne quinze cents francs pour que Monsieur Jules  Rousseau  n’ait que quinze ans de déportation...  Th22:P.G-346(16)
dent.     Dites ce que vous savez sur l’accusé  Rousseau  ou tout ce que vous croirez devoir dir  Th22:P.G-336(22)
e me suis dit : — Pourquoi Paméla...     Jules  Rousseau  paraît.     PAMÉLA.     Ah !     JOSEP  Th22:P.G-287(.6)
avoir quoi mettre sous sa dent, que la famille  Rousseau  se souviendrait d’elle.  Là, la main s  Th22:P.G-342(15)
DUPRÈ.     Encore faut-il savoir si la famille  Rousseau  spécule sur la famille Giraud; ou si v  Th22:P.G-394(.2)
 donnerai, moi, le plaisir d’amener la famille  Rousseau  à vos pieds.     PAMÉLA.     Il serait  Th22:P.G-369(29)
nage.     DUPRÈ.     Pour établir que Monsieur  Rousseau  était ici au lieu d’être avec les cons  Th22:P.G-341(17)
CÈNE II.     LES MÊMES, JULES ROUSSEAU, MADAME  ROUSSEAU ,     LES DEUX DOMESTIQUES.     JULES R  Th22:P.G-355(.6)
DUPRÈ, MADAME GIRAUD,     JOSEPH BINET, MADAME  ROUSSEAU ,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     DU  Th22:P.G-345(.8)
r Rousseau.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     MONSIEUR  ROUSSEAU ,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     MO  Th22:P.G-353(.4)
MÊMES, LES DOMESTIQUES,     MONSIEUR et MADAME  ROUSSEAU ,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     MO  Th22:P.G-382(.3)
 ET UN PROLOGUE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR  ROUSSEAU , ancien négociant.     MADAME ROUSSEAU  Th22:P.G-282(.2)
BROCQUARD, soeur de Madame Rousseau.     JULES  ROUSSEAU , fils de Monsieur Rousseau.     DE VAS  Th22:P.G-282(.5)
e les bourreaux de son honneur...  Périsse les  Rousseau , fût-ce Émile de Jean-Jacques !...  No  Th22:P.G-343(29)
in si depuis le temps de sa liaison avec Jules  Rousseau , il n’est pas constamment venu la voir  Th22:P.G-337(.6)
 que vous étiez le défenseur de Monsieur Jules  Rousseau , je suis allé chez vous, je vous ai at  Th22:P.G-319(.5)
it maintenant savoir comment se comporte Jules  Rousseau , je vais essayer d’avoir quelque lumiè  Th22:P.G-309(15)
 Ils sortent tous trois.     SCÈNE IX.     LES  ROUSSEAU , JOSEPH BINET.     MONSIEUR ROUSSEAU.   Th22:P.G-396(.2)
 de prix...     SCÈNE II.     LES MÊMES, JULES  ROUSSEAU , MADAME ROUSSEAU,     LES DEUX DOMESTI  Th22:P.G-355(.6)
.     DUPRÈ.     Votre fils, mon cher Monsieur  Rousseau , ne peut se sauver qu’en révélant le n  Th22:P.G-315(26)
-ils...     MONSIEUR GIRAUD.     Eh bien, papa  Rousseau , nous nous entendrons tous deux !...    Th22:P.G-391(.8)
éla...     SCÈNE XI.     LES PRÉCÉDENTS, JULES  ROUSSEAU , PAMÉLA.     JULES ROUSSEAU.     Eh bi  Th22:P.G-401(16)
   JOSEPH BINET.     Le fils du riche Monsieur  Rousseau , pour qui nous avons un ameublement.    Th22:P.G-302(20)
ONSIEUR ROUSSEAU, ancien négociant.     MADAME  ROUSSEAU , sa femme.     MADEMOISELLE DU BROCQUA  Th22:P.G-282(.3)
ère, il aura comme dit le citoyen Jean-Jacques  Rousseau , sa vie au bout de ses doigts.  Ah ! j  Th22:RCÉ-434(17)
gnons... là, comme autrefois !...     MONSIEUR  ROUSSEAU , à Duprè.     Eh bien, Monsieur, cette  Th22:P.G-392(27)
très avancées...  Va, ma fille...     MONSIEUR  ROUSSEAU , à Monsieur Giraud.     Que veut-elle   Th22:P.G-386(22)
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V.     Le salon du deuxième acte chez Monsieur  Rousseau .     [SCÈNE PREMIÈRE.]     MONSIEUR RO  Th22:P.G-353(.2)
ui, réalisées, vous avez ma parole.     MADAME  ROUSSEAU .     Adieu, chère enfant, je suis heur  Th22:P.G-348(13)
HEF DE LA POLICE.     Suivez-nous...     JULES  ROUSSEAU .     Adieu, Mademoiselle, si je meurs,  Th22:P.G-302(26)
ous.     DE VASSY.     De mourir.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ah ! général, c’est très beau dan  Th22:P.G-316(.3)
poser de but en blanc un enlèvement.     JULES  ROUSSEAU .     Ah ! mon Dieu, vous me livrez au   Th22:P.G-292(22)
[MADEMOISELLE DU BROCQUARD,] DUPRÈ.     MADAME  ROUSSEAU .     Ah ! Monsieur, sauverez-vous mon   Th22:P.G-324(11)
e en me voyant haie d’une famille...     JULES  ROUSSEAU .     Ah ! Paméla, vous me refuseriez.   Th22:P.G-364(14)
moignage à ceux qui l’accablent.     MONSIEUR.  ROUSSEAU .     Ah! Monsieur, sauvez mon fils, et  Th22:P.G-315(.9)
[, à part].     Quelle caricature !     MADAME  ROUSSEAU .     Ah, Madame, j’étais bien impatien  Th22:P.G-385(23)
omme le retour de l’enfant prodigue.     JULES  ROUSSEAU .     Ah, mon pauvre Antoine, tu t’es b  Th22:P.G-355(15)
 devra l’être, selon sa condition...     JULES  ROUSSEAU .     Ah, Paméla !  Je vous le promets,  Th22:P.G-367(10)
mande pas si vous lisez Rousseau.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ah, vous aimez à faire des calemb  Th22:P.G-391(14)
s me les devez, je les ai gardés.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ainsi nous sommes quittes.     DU  Th22:P.G-360(.9)
te position.  J’étais tailleur...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ancien tailleur...     MONSIEUR G  Th22:P.G-384(13)
a tante, vous ne l’oublierez pas.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Antoine, il mourra à notre servic  Th22:P.G-355(19)
er...  Et vous m’enlèveriez Paméla ?     JULES  ROUSSEAU .     Au contraire, je veux lui faire a  Th22:P.G-366(.1)
c pas un obstacle à notre mariage...     JULES  ROUSSEAU .     Au contraire.     PAMÉLA.     Mon  Th22:P.G-366(15)
ous faites-vous aucune illusion !     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Aucune.     DUPRÈ.     Mesdames.   Th22:P.G-394(.9)
eux !...  Aimez-vous le billard ?     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Beaucoup.     MONSIEUR GIRAUD.     Th22:P.G-391(10)
re au fond d’une de nos terres...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ce sera bien difficile...     MON  Th22:P.G-385(.9)
 sans manières, sans éducation...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Cela viendra; d’ailleurs, Monsieu  Th22:P.G-393(12)
.     LES ROUSSEAU, JOSEPH BINET.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Cent mille francs...     MADAME R  Th22:P.G-396(.3)
it votre égale, vous l’épouseriez...     JULES  ROUSSEAU .     Certes...     PAMÉLA.     Eh bien  Th22:P.G-367(16)
r voir secrètement la jeune fille ?     MADAME  ROUSSEAU .     Certes...     SCÈNE IX.     LES P  Th22:P.G-327(25)
’ont pas les moindres sentiments.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Cinquante mille francs à Monsieur  Th22:P.G-354(.8)
     Mais, Monsieur, vous agissez...     JULES  ROUSSEAU .     Comme avec une libératrice.     P  Th22:P.G-288(.3)
ROCQUARD.     Que demandez-vous ?     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Comptez sur nous, nous vous obéir  Th22:P.G-325(15)
 MONSIEUR GIRAUD.     Et portier.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Concierge, oh, c’est fort différe  Th22:P.G-384(17)
.     Mademoiselle ne veut rien !     MONSIEUR  ROUSSEAU .     C’est très-bien, mon enfant, et v  Th22:P.G-359(17)
Rousseau.     JULES ROUSSEAU, fils de Monsieur  Rousseau .     DE VASSY.     DUPRÈ, avocat.       Th22:P.G-282(.5)
  JULES ROUSSEAU.     Mon père...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Demande raison à Monsieur qui s’e  Th22:P.G-402(19)
 demandions des explications sur...     MADAME  ROUSSEAU .     Des explications, peut-être des e  Th22:P.G-388(20)
 Vassy sur la tête de son gendre.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Dieu le veuille !  Après le plais  Th22:P.G-353(18)
e raison avez-vous donc pris la cause du jeune  Rousseau .     DUPRÈ.     Je le crois la dupe de  Th22:P.G-312(.5)
états, il n’y a que de sottes gens.     MADAME  ROUSSEAU .     D’autant plus que, quant à nous,   Th22:P.G-390(.3)
raud...  Ces dames s’entendaient.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Eh bien, je leur défends de s’ent  Th22:P.G-400(.1)
 PRÉCÉDENTS, JULES ROUSSEAU, PAMÉLA.     JULES  ROUSSEAU .     Eh bien, ma chère mère, ma tante,  Th22:P.G-401(17)
  Oui, Monsieur, je suis ruiné...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Eh bien, mon cher, vous comprenez  Th22:P.G-400(.6)
 de ta famille, de ton vieux père...     JULES  ROUSSEAU .     Eh bien, mon père, dussé-je perdr  Th22:P.G-402(21)
nd maintenant que de nos témoins.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Eh bien, Monsieur, allez jusqu’à.  Th22:P.G-328(12)
une, je vous mènerais loin... Jules.     JULES  ROUSSEAU .     Eh bien, Paméla, quoique mon mari  Th22:P.G-363(21)
mais, un portier est indépendant...     MADAME  ROUSSEAU .     Eh bien, tout homme qui a su gard  Th22:P.G-385(.1)
nt qui coûte cinquante mille francs.     JULES  ROUSSEAU .     Elle a demandé cinquante mille fr  Th22:P.G-356(17)
 fille sait ce qu’elle doit faire...     JULES  ROUSSEAU .     Elle accepte.     PAMÉLA.     Ou   Th22:P.G-363(16)
ue j’ai eu tant de bonheur à rendre.     JULES  ROUSSEAU .     Elle est charmante, et...     MAD  Th22:P.G-361(.1)
DU BROCQUARD.     Mais pourquoi ?     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Elle est reversible sur la tête d  Th22:P.G-354(.3)
 de prison ai cru qu’elle m’aimait.     MADAME  ROUSSEAU .     Elle ne te hait pas, mais il faut  Th22:P.G-356(20)
 du Brocquard, votre belle-soeur.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     En quoi peuvent-elles vous être u  Th22:P.G-316(23)
qu’affreux mystère...  Je vais voir.     JULES  ROUSSEAU .     En tout cas, prenez ces cinquante  Th22:P.G-293(18)
QUARD.     Toujours des sacrifices.     MADAME  ROUSSEAU .     Enfin le voilà, mon enfant, non j  Th22:P.G-356(.1)
 ROUSSEAU,     LES DEUX DOMESTIQUES.     JULES  ROUSSEAU .     Enfin me voici rendu à la liberté  Th22:P.G-355(.8)
Nous vous connaîtrons à l’oeuvre...     MADAME  ROUSSEAU .     Enfin Monsieur, qu’il soit permis  Th22:P.G-325(.5)
des intentions dénuées de calcul.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Entièrement dénuées de calcul.     Th22:P.G-394(.5)
ince, sèche, une figure d’héritière.     JULES  ROUSSEAU .     Et impertinente...     PAMÉLA.     Th22:P.G-380(16)
pour elle, et nous devons une dot...     JULES  ROUSSEAU .     Et moi qui lui ai laissé cinquant  Th22:P.G-357(.7)
    LES MÊMES, MONSIEUR ROUSSEAU.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Excusez-moi, Messieurs, mais la d  Th22:P.G-314(21)
)  Allez chercher Monsieur Duprè.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Il est cher...     MONSIEUR GIRAU  Th22:P.G-383(22)
U,     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Il est sauvé, sa mère le ramène..  Th22:P.G-353(.6)
ma tante, ne compromettez rien !...     MADAME  ROUSSEAU .     Il faut bien t’aimer pour accepte  Th22:P.G-387(.3)
re déjà lui a dit qu’il l’aimait.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Il l’épousera, moi, je sors du pe  Th22:P.G-327(15)
mée.     PAMÉLA.     Là bien vrai...     JULES  ROUSSEAU .     Il me semble, ma chère Paméla, qu  Th22:P.G-362(22)
 nous allons déjouer les poursuites.     JULES  ROUSSEAU .     Il n’est plus temps.  (La lucarne  Th22:P.G-299(.5)
d mérite, c’est de m’écouter, et...     MADAME  ROUSSEAU .     Il parviendra nécessairement à to  Th22:P.G-387(19)
vous lui avez donné.  Voilà tout.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Il se joue de nous avec notre pro  Th22:P.G-397(21)
SEPH BINET.     J’ai vu sur le toit.     JULES  ROUSSEAU .     Il va revenir, où me cacher...     Th22:P.G-288(13)
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   Il ne m’a rien demandé encore.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Il vous plumera !     MONSIEUR GI  Th22:P.G-383(26)
UR GIRAUD.     Bien dit, la mère...     MADAME  ROUSSEAU .     Il y a des différences et des con  Th22:P.G-389(.1)
opinion d’un instant à l’autre...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Ils se jouent de tout.  Mais nous  Th22:P.G-397(29)
   MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Je dis à ces dames...     MONSIEU  Th22:P.G-383(.3)
U BROCQUARD.     Je me marierai !     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Je donnerai ma fortune à ses enfa  Th22:P.G-403(.1)
sera ma femme, si elle y consent.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Je dénaturerai mon bien.     MADE  Th22:P.G-402(25)
e à faire ce que voudra mon fils.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Je désirerais avoir quelques rens  Th22:P.G-399(.4)
t plus qu’une affaire de conscience.     JULES  ROUSSEAU .     Je ne voudrais pas vous voir manq  Th22:P.G-364(24)
IEUR ROUSSEAU.     Serait-ce vrai ?     MADAME  ROUSSEAU .     Je n’ai rien précisé.  Je ne pouv  Th22:P.G-360(21)
e tremblement, la maison est cernée.     JULES  ROUSSEAU .     Je suis perdu !     PAMÉLA.     J  Th22:P.G-298(11)
rs de votre identité, vous êtes Monsieur Jules  Rousseau .     JOSEPH BINET.     Le fils du rich  Th22:P.G-302(18)
itation...     PAMÉLA.     Pour Monsieur Jules  Rousseau .     JOSEPH BINET.     Ça a été chaud   Th22:P.G-352(.4)
dignes d’elle !     SCÈNE V.     PAMÉLA, JULES  ROUSSEAU .     JULES ROUSSEAU [, à part].     J’  Th22:P.G-362(.2)
    MADEMOISELLE DU BROCQUARD, soeur de Madame  Rousseau .     JULES ROUSSEAU, fils de Monsieur   Th22:P.G-282(.4)
t le travail commence à me déplaire.     JULES  ROUSSEAU .     J’étouffe.     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-291(.7)
 me coûter...     PAMÉLA.     Quoi ?     JULES  ROUSSEAU .     La tête ! et vous verrez...     P  Th22:P.G-292(14)
me suffit.  Adieu, Monsieur Jules...     JULES  ROUSSEAU .     Laissez-moi croire que ce n’est p  Th22:P.G-367(20)
e de quelque méprise, je ne me nomme pas Jules  Rousseau .     LE CHEF DE LA POLICE.     Ah ! vo  Th22:P.G-300(27)
épousé la fille d’un pair de France.     JULES  ROUSSEAU .     Le mariage n’est pas encore concl  Th22:P.G-378(24)
ortune à Paméla, elle sera riche.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     L’avocat est de bonne foi.  C’est  Th22:P.G-403(22)
 ROUSSEAU.     Cent mille francs...     MADAME  ROUSSEAU .     L’avocat veut nous éprouver...     Th22:P.G-396(.5)
Vous sauver a été mon unique pensée.     JULES  ROUSSEAU .     Ma chère Paméla, ma reconnaissanc  Th22:P.G-358(17)
 !     PAMÉLA.     Monsieur Jules...     JULES  ROUSSEAU .     Ma chère Paméla...     PAMÉLA.     Th22:P.G-362(.8)
n remonter pour les perdre encore...     JULES  ROUSSEAU .     Ma mère, elle est charmante, elle  Th22:P.G-402(.6)
ISELLE DU BROCQUARD.     Vraiment ?     MADAME  ROUSSEAU .     Ma soeur ! il faut nous résigner   Th22:P.G-346(10)
ère...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD, à Madame  Rousseau .     Ma soeur, et nous allons avoir ce  Th22:P.G-382(21)
vous là ?  Et Mademoiselle de Vassy     MADAME  ROUSSEAU .     Ma soeur, il faut le sauver.       Th22:P.G-327(19)
 Elle a pris les belles manières...     MADAME  ROUSSEAU .     Madame et vous avez pris...     M  Th22:P.G-389(23)
 SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, MONSIEUR JULES  ROUSSEAU .     MADAME GIRAUD, PAMÉLA [, puis LE   Th22:P.G-377(.9)
ici la mère de Mademoiselle Paméla.     MADAME  ROUSSEAU .     Madame, Monsieur vous a sans dout  Th22:P.G-345(12)
mme quand tu témoignais pour rien...     JULES  ROUSSEAU .     Madame, quelque durs qu’ont été m  Th22:P.G-381(.1)
reste à la porte.)     MADAME GIRAUD, à Madame  Rousseau .     Madame, une petite dot de cent mi  Th22:P.G-347(12)
ec de l’argent, à Paris, on a tout.     MADAME  ROUSSEAU .     Mademoiselle votre fille est char  Th22:P.G-383(12)
, mon enfant.     PAMÉLA.     Oui...     JULES  ROUSSEAU .     Mais c’est un mariage...     PAMÉ  Th22:P.G-363(.5)
  Pourquoi m’emmener en Angleterre ?     JULES  ROUSSEAU .     Mais enfant, l’on ne se défie pas  Th22:P.G-293(.6)
que personne de nous n’a dit encore.     JULES  ROUSSEAU .     Mais j’en ai entendu parler; voic  Th22:P.G-301(.4)
ourrait en avoir deux ou trois...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Mais nous ne demandons pas mieux   Th22:P.G-384(.6)
e comprendre, s’unir, s’entendre...     MADAME  ROUSSEAU .     Mais très-bien, Madame est une pe  Th22:P.G-391(19)
ur.     DUPRÈ.     Vous croyez ?...     MADAME  ROUSSEAU .     Mais votre chère Paméla sera comm  Th22:P.G-346(.3)
me, Monsieur, est une Du Brocquard.     MADAME  ROUSSEAU .     Mais, il ne s’agit pas de tout ce  Th22:P.G-393(20)
usqu'à...     DUPRÈ.     Jusqu’à...     MADAME  ROUSSEAU .     Mais, je ne comprends pas votre h  Th22:P.G-327(.7)
andez déjà la tête de votre fils.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Mais, Monsieur Duprè, allez jusqu  Th22:P.G-327(.1)
devons-nous votre aimable visite.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Mais, Monsieur, mon fils a dû vou  Th22:P.G-382(12)
tre contraint par la reconnaissance.     JULES  ROUSSEAU .     Mes parents ne donneraient pas le  Th22:P.G-363(29)
ieur ne paraît pas avoir souffert...     JULES  ROUSSEAU .     Mon brave Antoine, j’aurai soin d  Th22:P.G-356(.6)
éparatifs, l’acte d’accusation...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Mon pauvre fils a-t-il donné pris  Th22:P.G-315(.4)
tre votre fortune et une grisette...     JULES  ROUSSEAU .     Mon père, vous êtes tous bien inj  Th22:P.G-361(.6)
 et je préfère rester malheureuse...     JULES  ROUSSEAU .     Mon père...     MONSIEUR ROUSSEAU  Th22:P.G-402(17)
CÈNE VII.     LES MÊMES, moins PAMÉLA et JULES  ROUSSEAU .     MONSIEUR GIRAUD.     Le jardin de  Th22:P.G-387(.8)
     Ainsi, vous resterez unis...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur l’avocat, vous êtes un h  Th22:P.G-395(.1)
RAUD.     Je ne vous demande pas si vous lisez  Rousseau .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ah, vous a  Th22:P.G-391(13)
procès...     SCÈNE V.     LES MÊMES, MONSIEUR  ROUSSEAU .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Excusez-mo  Th22:P.G-314(20)
mme, il est conforme au signalement.     JULES  ROUSSEAU .     Monsieur, je suis victime de quel  Th22:P.G-300(25)
ettons la leçon.     Sort le maître.     JULES  ROUSSEAU .     Monsieur, j’ai appris avec le plu  Th22:P.G-378(.1)
ra pas sans de grands sacrifices.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur, la moitié de notre fort  Th22:P.G-324(16)
onsieur, vous me rendez la vie...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur, notre reconnaissance es  Th22:P.G-326(.6)
oisiriez Paméla pour votre fille...     MADAME  ROUSSEAU .     Monsieur, vous avez des façons de  Th22:P.G-393(29)
us savez bien que je suis riche !     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur, vous paraissez douter d  Th22:P.G-324(23)
ux que vous avez tant méprisés...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur.     DUPRÈ.     Eh bien   Th22:P.G-401(.9)
  DUPRÈ.     Cent mille francs...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Monsieur...     DUPRÈ.     Elle n  Th22:P.G-395(14)
fant, à prendre tes leçons ailleurs.     JULES  ROUSSEAU .     Monsieur...     PAMÉLA.     Ah !   Th22:P.G-377(16)
t’aimer pour accepter ces gens-là...     JULES  ROUSSEAU .     Ne voyez que Paméla qui est un an  Th22:P.G-387(.5)
he et vous vous mocquez des pauvres.     JULES  ROUSSEAU .     Non, ma chère Paméla, je sais qui  Th22:P.G-292(.5)
us aimais, je me suis trompée, et...     JULES  ROUSSEAU .     Non, mon enfant, non vous ne vous  Th22:P.G-362(13)
eur, tout peut se dire en deux mots.     JULES  ROUSSEAU .     Non, quand il s’agit d’un secret   Th22:P.G-292(28)



- 31 -

ONSIEUR GIRAUD.     C’est vrai...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Notre conduite a été franche.      Th22:P.G-388(.9)
proportionnerai à sa condition...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Notre fils nous coûte cent mille   Th22:P.G-355(.1)
envers elle...  Écoutez Paméla...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Nous allons vous laisser...  Vene  Th22:P.G-361(.9)
e reverra plus cette petite Paméla.     MADAME  ROUSSEAU .     Nous lui avons cependant fait des  Th22:P.G-357(21)
UD.     C’est vrai une belle dot.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Nous voilà à la question.  Vous é  Th22:P.G-389(16)
AME GIRAUD.     Le grand genre...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Nous voilà égaux, et les fortunes  Th22:P.G-389(27)
t belle, elle est peut-être sage.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Oh ! c’est bien difficile.     DU  Th22:P.G-326(15)
que, les jurés choisissent l’alibi.     MADAME  ROUSSEAU .     Oh ! Monsieur, vous me rendez la   Th22:P.G-326(.4)
ais comment ferions. nous d’ici là ?     JULES  ROUSSEAU .     Oh ! nous serons heureux...  Mes   Th22:P.G-364(.4)
  MADAME GIRAUD.     Du sac, Madame.     JULES  ROUSSEAU .     Oh, ma tante, ne compromettez rie  Th22:P.G-387(.1)
uier en faillite, ou un farceur ?...     JULES  ROUSSEAU .     On monte !  Je suis perdu ! vous   Th22:P.G-293(13)
Haut.)  En êtes-vous donc chagrin...     JULES  ROUSSEAU .     Oui et non.  Mon coeur est contra  Th22:P.G-364(19)
dolphe Durand, s’est bien conduit...     JULES  ROUSSEAU .     Oui, mais mon sauveur, mon ange g  Th22:P.G-356(10)
e cordon... ah c’est humiliant...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Oui, mais vous n’étiez pas domest  Th22:P.G-384(25)
et aux cent mille francs de la dot.     MADAME  ROUSSEAU .     Oui, Monsieur, je suis quant à mo  Th22:P.G-399(.1)
isez~vous !...  Êtes-vous innocent ?     JULES  ROUSSEAU .     Oui.     PAMÉLA.     Il y a les t  Th22:P.G-299(.1)
RD.     Cinquante mille francs...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Oui... je les lui ai promis, dans  Th22:P.G-354(12)
ent à nous, cela ne suffit-il pas...     JULES  ROUSSEAU .     Paméla, mon coeur...     MADAME G  Th22:P.G-379(.3)
ieur...     LE CHEF DE LA POLICE.     Monsieur  Rousseau .     PAMÉLA.     Monsieur Adolphe Dura  Th22:P.G-300(.7)
uelque chose !     SCÈNE II.     PAMÉLA, JULES  ROUSSEAU .     PAMÉLA.     Monsieur Adolphe, vou  Th22:P.G-291(24)
 Oui, mon ami.  Monsieur Duprè...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Permettez, belle dame, permettez.  Th22:P.G-388(.5)
avez pas tout ce que vous perdez.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Pourvu que je sauve mon fils...    Th22:P.G-316(.9)
iage...     PAMÉLA.     En détrempe.     JULES  ROUSSEAU .     Précisément.     PAMÉLA.     Quel  Th22:P.G-363(.9)
     La moitié de votre fortune ?     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Quant à vous, Monsieur, cinquante  Th22:P.G-328(16)
t, je le crois, il peut être sauvé.     MADAME  ROUSSEAU .     Que faut-il faire ?     MADEMOISE  Th22:P.G-325(11)
DUPRÈ.     Ce ne sera pas cher...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Que pensez-vous.     DUPRÈ.     J  Th22:P.G-326(24)
 à sa fille.     Tu vois, dames !     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Que vous êtes né pour la fortune,  Th22:P.G-383(.7)
..     PAMÉLA.     Une pie grièche !     JULES  ROUSSEAU .     Qui m’aurait reproché d’être Mons  Th22:P.G-380(20)
 Monsieur Rousseau.)  Monsieur...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Quoi ?     JOSEPH BINET.     Vous  Th22:P.G-396(14)
  Oh la vieille Sybille en aurait...     JULES  ROUSSEAU .     Retirez-moi tout, si Paméla...     Th22:P.G-403(.5)
BINET.     Les Giraud n’ont rien.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Rien... comment ont-ils ce train.  Th22:P.G-397(.3)
venu.     DUPRÈ.     Tout est rompu.     JULES  ROUSSEAU .     Rompu et pourquoi...     DUPRÈ.    Th22:P.G-401(21)
a que cent mille francs de dot...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Rompu, mon fils, parce que rien n  Th22:P.G-401(25)
...     MADAME GIRAUD.     Parlez...     JULES  ROUSSEAU .     Sans cet imbécile, j’étais sauvé,  Th22:P.G-298(21)
s le promets.  J’en suis capable.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Sans dot ?     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-398(.5)
.     Madame l’a nommée sa fille.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Serait-ce vrai ?     MADAME ROUSS  Th22:P.G-360(19)
   PAMÉLA.     Laissez-le dire papa.     JULES  ROUSSEAU .     Simple, naturelle, pleine de grâc  Th22:P.G-380(.8)
aller nous marier à frête là graine.     JULES  ROUSSEAU .     Tiens, le nom t’en est resté, mon  Th22:P.G-363(.1)
sposés à faire pour Mademoiselle...     MADAME  ROUSSEAU .     Tout ce qu’elle voudra...     PAM  Th22:P.G-359(13)
quand elle ne vous rapporte rien.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Trêve de plaisanteries, Monsieur.  Th22:P.G-399(16)
ELLE DU BROCQUARD.     Une dot...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Une dot !...  Mais c’est énorme.   Th22:P.G-354(25)
H BINET.     Vous êtes volés !...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Volés !...     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-396(18)
Monsieur, vous n’avez aucun droit...     JULES  ROUSSEAU .     Voulez-vous me livrer à une mort   Th22:P.G-288(17)
ez rien, c’est mon père et ma mère !     JULES  ROUSSEAU .     Vous avez de l’esprit comme un an  Th22:P.G-293(24)
!...  Une année de nos revenus...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Vous avez promis à la petite Pamé  Th22:P.G-354(21)
 serais aussi riche qu’un budget.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Vous doutez de ma reconnaissance   Th22:P.G-315(15)
eur, quel rôle vous me faites jouer.     JULES  ROUSSEAU .     Vous me sauvez la vie, et peut-êt  Th22:P.G-287(28)
ttendons les résultats, Monsieur.     MONSIEUR  ROUSSEAU .     Vous ne croyez donc à rien ?       Th22:P.G-315(19)
 votre brillante carrière...  Adieu.     JULES  ROUSSEAU .     Vous ne voulez point de dot ?      Th22:P.G-365(18)
t, vous êtes aussi bonne que belle.     MADAME  ROUSSEAU .     Vous sauvez mon fils, je ne l’oub  Th22:P.G-347(19)
ura toujours cent mille francs...     MONSIEUR  ROUSSEAU .     À la Bourse.     DUPRÈ.     Je le  Th22:P.G-403(.9)
  PAMÉLA.     Que voulez-vous dire ?     JULES  ROUSSEAU .     Écoutez; ma tante et ma mère sont  Th22:P.G-365(.1)
 DE VASSY.     Je ne veux parler qu’à Monsieur  Rousseau .  (On sonne.  Antoine sort.)  Un fils   Th22:P.G-305(27)
tion.     MONSIEUR GIRAUD.     Bien dit, maman  Rousseau .  Nous pourrons nous entendre.     MAD  Th22:P.G-385(.6)
 plus temps.  Cependant essayons.  (À Monsieur  Rousseau .)  Monsieur...     MONSIEUR ROUSSEAU.   Th22:P.G-396(13)
 compromettre, j’ai votre secret.  (À Monsieur  Rousseau .)  Voyez, Monsieur, si je puis avoir l  Th22:P.G-316(20)
NSIEUR GIRAUD.     Il aime le billard, le père  Rousseau ...     DUPRÈ.     Bien !  Oh mais très  Th22:P.G-395(.6)
sage...     DUPRÈ.     Vous savez que le jeune  Rousseau ...     MADAME GIRAUD.     Jamais, Mons  Th22:P.G-339(28)

Rousset
ipal par la couleur qu’il lui a donnée.     M.  Rousset  a rendu le rôle de don Ramon de la mani  Th22:Qui-446(15)
Messieurs Louis Monrose, Rosambeau, Deroselle,  Rousset , Eugène Pierron, Saint-Léon, Crécy, Bar  Th22:Qui-445(31)

Roussillon
 ma fille se meurt; son mari, le gouverneur du  Roussillon  n’a pas voulu lui permettre d’assist  Th22:Qui-597(23)
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delà des Pyrénées, visiter mes possessions, le  Roussillon , Perpignan.  Tu prendras ton vaissea  Th22:Qui-471(15)

route
eureux !  Ce petit, je le vois toujours sur la  route  de Toulon à Marseille quand en m’échappan  Th22:Vau-.49(.4)
 !  Et songez que je l’ai trouvé sur la grande  route  de Toulon à Marseille, à douze ans, sans   Th22:Vau-269(.2)
, de Caen à Poissy, et s’appelait sur toute la  route  Godard, le père Godard.     GODARD.     C  Th23:Mar-.53(23)
 délirant.  Eh bien nous irons ensemble sur la  route  les demander tous deux à tout le monde...  Th21:Nèg-173(27)
OI.     Non, mon père, car elle sera demain en  route  pour aller demander au Saint-Père son onc  Th21:M.T-320(.2)
me capable, plein d’énergie, ne puisse être en  route , et sur le point d’arriver.     VIOLETTE.  Th23:Fai-358(20)
 prince et je l’ai pris mendiant sur la grande  route , prêt à se faire tambour à quinze ans.     Th22:Vau-.47(22)
prince, et je l’ai pris mendiant sur la grande  route , prêt à se faire tambour, à douze ans, il  Th22:Vau-199(13)
cet enfant recueilli à [Frescas] sur la grande  route , sans pain, en haillons...     LA DUCHESS  Th22:Vau-120(.1)
es qui sont sorties de votre bouche pendant la  route .     GERVAL.     Ah Georges, Georges !  L  Th21:Nèg-134(20)
nivers,     Qui du sacré soleil avez tracé les  routes ,     Et pour qui notre globe et les cieu  Th21:CRW-.64(14)
on courrier, je viens de Bordeaux, il y a deux  routes , on s’y perdra, d’ailleurs les précautio  Th22:Vau-.48(30)
.     Il faut, pour arriver, choisir entre les  routes ;     Souvent la plus directe est la pire  Th23:Org-.26(14)

rouvrir
   FERDINAND.     Elle parle, ses yeux se sont  rouverts .     VERNON.     Pauvre enfant !... el  Th23:Mar-188(23)

royal
accessoires est dans le jardin du vieux palais  royal  de Madrid, à la nuit tombante.  La Reine   Th21:PhR-275(.3)
t généreusement agir, Sire.  C’est votre coeur  royal  qui doit vous guider en ce temps périlleu  Th21:M.T-306(.9)
n méconnaisse notre rang.  Vraiment le manteau  royal  serait trop gênant pour monter à l’escala  Th21:M.T-289(.5)
t les mains.  Ce n’est point là un passe-temps  royal ; et quant à la chasse, vous vous y laisse  Th21:M.T-296(10)
L.     Comment ! ton père, commandant la garde  royale , dans une position si brillante, est mor  Th23:Mar-.72(.6)
t de faire sauter les Thuileries et la famille  royale , de ramener l’autre.     JUSTINE.     Ai  Th22:P.G-304(.2)
 charge à la cour, je puis parler à la famille  royale , j’ai des parents, je saurai ce qu’est d  Th22:Vau-.14(.9)
ver mon zèle et mes sentiments pour la famille  royale , pour notre sainte religion et...     LE  Th22:Vau-.21(17)
 service, pour mon bras, l’ombre de votre main  royale .  Étendez votre sceptre au dessus de ma   Th21:M.T-285(11)
 ne sais pas comment s’en tire la bibliothèque  royale ...     SCÈNE V.     LES MÊMES, LES DOMES  Th22:P.G-381(24)
horrible preuve !... mort, tombé pour la cause  royale ... ô mon Dieu ! mettez-le parmi vos plus  Th22:Vau-124(15)
iez à choisir entre trois agréables résidences  royales  où les lys fleurissent sur la chair, Br  Th22:Vau-.56(22)
  GUERCHY.     On va vite avec des chevaux des  royales  écuries.     L’AMIRAL.     Guerchy, pas  Th21:M.T-314(.5)
ous sommes allés chasser le cerf dans nos bois  royaux  entour de notre château de Vincennes et   Th21:M.T-296(21)
à gauche du spectateur, celle des appartements  royaux  est à droite.  L’entrée principale est a  Th22:Qui-448(15)

royaume
  Ah ! Madame, vous avez fait de mon palais un  royaume  !...     FAUSTINE, à Marie.     Mon enf  Th22:Qui-525(.4)
 je ne veux point non plus renoncer à mon beau  royaume  de France sans batailler.  Je jure que   Th21:M.T-298(14)
u Roi et ne souffrira jamais que, pour lui, le  Royaume  de France soit de nouveau déchiré par l  Th21:M.T-311(.1)
olo Sarpi, parent des Brancador, créé comte au  royaume  de Naples, secrétaire de la vice-royaut  Th22:Qui-497(13)
 peut-il de plus ? tout est bouleversé,     Le  Royaume  est en feu, le trône renversé;     Erra  Th21:CRW-.10(.3)
u, ce sera plus cher, car il faudra quitter le  royaume  et mon père sera plus chagrin de ceci,   Th23:Org-.22(.9)
 trône abattu promenant le débris     Voit son  Royaume  ingrat rester sourd à ses cris.     Le   Th21:CRW-.12(13)
 il n’y ait plus que le Roi, et pour sauver le  royaume  qu’il n’y ait plus que de fidèles sujet  Th21:M.T-302(27)
i, par une résistance désespérée, maintenir le  royaume  sous l’obéissance de Ferdinand VII.      Th22:Vau-227(26)
uer, ou, sort non moins cruel,     De vider le  royaume , et que, si l’on diffère...     ORGON.   Th23:Org-.29(.7)
rveiller les vôtres, si vous avez la police du  royaume , moi j’aurai mon adresse et le secours   Th22:Vau-.18(11)
rveiller les vôtres; si vous avez la police du  royaume , moi j’aurai mon adresse et le secours   Th22:Vau-151(13)
ttu,     Soudain prendre la fuite et sortir du  royaume .     Je considère au fond la chose en é  Th23:Org-.25(.4)
ndant si j’ai toujours [agi] en vue du bien du  royaume .     LE MINISTRE.     Les choses de la   Th21:M.T-316(17)
en le malheureux le plus abandonné de tout son  royaume .     MARIE TOUCHET.     À Dieu ne plais  Th21:M.T-299(13)
ompher dans ce pays-là.  Nous avons abattu des  royaumes , et nous ne pouvons pas brûler les hai  Th21:TVP-236(23)

royauté
rdre une seule occasion de me tourmenter de ma  royauté  et de sa régence.  Par la Cordieu ! pui  Th21:M.T-293(.6)
 pour moi que j’aie à vous faire oublier votre  royauté  que non pas à vous la rappeler ?     LE  Th21:M.T-297(11)
aissant une ombre de puissance,     Qui, de la  Royauté , n’aura que l’apparence,     Tandis que  Th21:CRW-.20(23)
cette masse, le Saint-Office a tremblé pour la  Royauté .     PHILIPPE II.     Tout progrès vien  Th22:Qui-472(24)
 te voir : depuis deux jours je suis excédé de  royauté .  Je me suis enfin échappé, j’ai laissé  Th21:M.T-288(10)

ruban
ent que coûtent vos jupons,     Ces touffes de  rubans  chargés de nonpareilles     Et ces lourd  Th23:Org-.36(20)
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rubis
ils...  Payer les intérêts, les frais !... là,  rubis  sur l’ongle.  J’avais beaucoup crié, je v  Th23:Fai-376(16)

rude
gny.  Monsieur de Rambures aura sans doute une  rude  besogne au point du jour.  Tu me réponds d  Th21:M.T-300(.7)
RIN.     On connaît son code, s’il y a quelque  rude  besogne, j’aurai mes vieux camarades.  Es-  Th22:Vau-..8(.4)
e que vous venez de me faire passer en est une  rude  punition, mille noms de noms !...  Être pr  Th23:Mar-.89(.4)
.     DAMIS.     J’aime à croire, Monsieur, si  rude  que vous m'êtes,     Que, si je meurs, mon  Th23:Org-.30(.2)
on des enfants.  Nous faisons en ce moment une  rude  épreuve des choses de la vie.  Va, ma fill  Th23:Fai-249(.5)
dans le monde.  Elle a fait deux corvées assez  rudes  pour elle qui vit dans la retraite.  Mada  Th22:Vau-..6(17)
rop emporter.     LE ROI.     Marie, mes mains  rudes  valent mieux pour régner que les blanches  Th21:M.T-296(13)

rudement
ue j’allais faire, il m’a jeté par terre assez  rudement  pour me tuer; on m’a mis fort étourdi   Th22:Vau-112(10)
 m’avez pas ménagé, Goulard...  Ah ! vous avez  rudement  poursuivi un homme avec qui vous faisi  Th23:Fai-235(25)
 hommes m’ont jeté par terre en courant, et si  rudement , que j’ai perdu connaissance; ils m’on  Th22:Vau-259(.4)

rue
esoin m’a obligé de vous attendre hier dans la  rue  pendant trois heures en me promenant d’ici   Th23:Fai-261(24)
oment où j’allais prévenir l’autorité, dans la  rue , deux hommes m’ont jeté par terre en couran  Th22:Vau-259(.4)
 allez-vous-en donc, vous n’êtes là ni dans la  rue , ni chez vous...     JOSEPH BINET.           Th22:P.G-286(12)
sauter sur les toits d’un côté à l’autre de la  rue , nous entrâmes par la fenêtre chez un honnê  Th21:M.T-289(14)
un abri, la dette vous met à la porte, dans la  rue .  J’ai tort, Monsieur, je suis à votre disc  Th23:Fai-216(.4)
itte.  Une jeune mariée ne doit pas courir les  rue .  Les dépenses que j’ai faites pour notre m  Th21:PsT-264(12)
est celle de Lothundiaz qui fait encoignure de  rue .  À droite, se trouve le palais où loge Mad  Th22:Qui-477(.4)
  Non, non ils ne viseront point au coin d’une  rue ; ils me feront bien plus sûrement mourir da  Th21:M.T-298(.6)
  Ceci me regarde.  Allez sans crainte par les  rues  de Barcelone, quand on voudra vous tuer, j  Th22:Qui-505(.7)
êcher qu’on ne fasse un méchant parti dans les  rues  à nos joueurs.     FAUSTINE.     Stratagèm  Th22:Qui-485(22)

rue de Clichy
ail et d’économie, qui logeront son Excellence  rue de Clichy , et qui te plongeront dans une af  Th23:Fai-247(11)

rue de Grammont
t de onze pièces, superbes, au coeur de Paris,  rue de Grammont  !... et pour deux mille cinq ce  Th23:Fai-211(.6)

rue de la Lune
 est au cinquième étage, dans une maison de la  rue de la Lune  (via Lunae) carrefour du Couvent  Th21:Cat-217(.3)
seph Binet.     L’HUISSIER.     Joseph Binet !  Rue de la Lune ...     JOSEPH BINET.     Parfait  Th22:P.G-352(14)

rue de Ménars
que je possède la maison contiguë à la mienne,  rue de Ménars .  Donc, au bout de mon jardin, j’  Th23:Fai-370(14)

rue des Filles-Saint-Thomas
r marron...     JUSTIN.     Monsieur Berchut !  rue des Filles-Saint-Thomas ...  À celui-là, le   Th23:Fai-335(.2)

rue des Lombards
nal de commerce, le plus riche droguiste de la  rue des Lombards , en fait de commerce, il n’a q  Th21:ÉdM-342(.8)
el que vous.     DUVAL.     Un droguiste de la  rue des Lombards , touche de bien près à l’épice  Th21:ÉdM-355(25)
 nièces.     ANNA.     Voilà le français de la  rue des Lombards .     DUVAL.     Ingrate, ne vo  Th21:ÉdM-415(.6)

rue des Trois Pavillons
nsonnette habitent ensemble un bel hôtel de la  rue des Trois Pavillons  au Marais dont le jardi  Th23:P.B-207(.1)

rue du Contrat Social
illustre Jean-Jacques qui a donné son nom à la  rue du Contrat Social .  Monsieur est Monsieur A  Th22:P.G-300(12)

rue Oblin
e, après tu t’habilleras en négociant, tu iras  rue Oblin  au quatrième étage, tu sais, tu sonne  Th22:Vau-.48(21)
  Et cet intendant qui a fait faire ces actes,  rue Oblin , et qui sans doute a joué le personna  Th22:Vau-261(20)
me respectable, aie l’air d’un avoué.  Tu iras  rue Oblin , numéro 6, au quatrième étage, tu son  Th22:Vau-200(21)

rue Payenne
que à celui de l’hôtel habité par Piquoiseaud,  rue Payenne .     Tardif est un bourgeois du gen  Th23:P.B-207(.3)

rue Saint Germain l'Auxerrois
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ais en course avec Tavannes et Nemours dans la  rue Saint Germain l'Auxerrois .  Tandis que Tava  Th21:M.T-289(13)

rue Saint-Denis
us ?  Nous nous établissons aux environs de la  rue Saint-Denis .  Comme nous serons heureux.  V  Th21:ÉdM-337(.7)

rue Saint-Honoré
ncontré et reconnu, il y a trois jours dans la  rue Saint-Honoré .  Et votre visage un peu trist  Th21:M.T-283(28)
quelques jours je traversais dans ma chaise la  rue Saint-Honoré ; je vous aperçus côtoyant les   Th21:M.T-282(13)

rue Taitbout
iers... il est domicilié, il a pris une maison  rue Taitbout , ses gens qui d’ailleurs ont l’air  Th22:Vau-.23(20)

ruine
 un magnifique instrument de destruction et de  ruine  !  Maintenant, par toi je dompterai tous   Th22:Qui-605(14)
ine     Construisant le triomphe au sein de la  ruine  :     Ce prodige accompli, le trône est a  Th21:CRW-.39(.4)
és,     Lorsque l’arbre attaqué penche vers sa  ruine ,     Ils veulent en défendre et sauver la  Th21:CRW-.42(37)
 sans pain !  Je ne vous ai jamais reproché ma  ruine , car je crois que vous aviez l’intention   Th23:Fai-262(.9)
nent.  Eh bien ! si vous sauvez mon père de la  ruine , je vous aimerai... j’oublierai cet amour  Th23:Fai-318(.8)
hesse de Montsorel.     Vous avez donc juré ma  ruine , ma mère.     LA DUCHESSE.     Vous devri  Th22:Vau-.28(10)

ruiner
Prince et de l’État, du trône... le hazard      Ruine  en un moment tout l’effort de mon art !    Th21:CRW-.49(.2)
e grande découverte est une vérité.  La vérité  ruine  tant d’abus et d’erreurs que tous ceux qu  Th22:Qui-464(14)
l...     MERCADET, seul.     Allons !... je me  ruine , il faut envoyer Adolphe chez Duval.  (Il  Th23:Fai-374(22)
CHARLES.     Ce concours de gens riches qui se  ruinent , de princes capitaines, de capitalistes  Th22:Vau-.23(13)
entiments qui rapportent et des sentiments qui  ruinent .  Vous êtes animés par la Foi, c’est tr  Th22:Qui-541(.5)
  Ah çà ! nous voilà seuls !  Vous venez de me  ruiner , Madame ! ma liquidation allait se faire  Th23:Fai-363(.9)
 le Code !  Pauvre père que je suis, elle nous  ruinera , nous méconnaîtra !     MADAME GIRAUD.   Th22:P.G-296(15)
es fournisseurs; j’étais probe, il m a presque  ruiné  !  J’avais trente-huit ans, je n’avais ja  Th21:ÉdM-454(16)
 Vous le savez ruiné ?...     DE LA BRIVE.      Ruiné  !...     JULIE, à part.     Ah ! je suis   Th23:Fai-318(25)
VE.     Tout !...     JULIE.     Vous le savez  ruiné  ?...     DE LA BRIVE.     Ruiné !...       Th23:Fai-318(23)
x nom, son bel écusson or et rouge, un château  ruiné  par les guerres et votre fortune à faire.  Th21:M.T-283(31)
    MERCADET.     Je connais cela.  Je me suis  ruiné  pour Madame Mercadet, pour lui continuer   Th23:Fai-283(.2)
   Je suis sans ressources, Monsieur, ruiné...  ruiné  totalement.  Si vous voulez Julie, elle s  Th23:Fai-282(15)
te la vie et qui la dévore.  Quand elle m’a vu  ruiné  vers la fin de 1816, elle qui me savait,   Th23:Mar-.75(26)
ÉLA.     Je suis la fille d’un pauvre tailleur  ruiné , devenu portier, je gagne de quoi vivre..  Th22:P.G-285(19)
ppolite. Venez ici,  Roblot... Roblot, je suis  ruiné , mais du secret, on peut tout réparer enc  Th21:ÉdM-445(.1)
 de Godeau.     MERCADET.     Oui, car je suis  ruiné , mais honnête !  Oh ! je suis perdu !...   Th23:Fai-367(17)
ut, il faut m’aider à faire croire que je suis  ruiné , surtout à Mademoiselle Adrienne.  Cette   Th21:ÉdM-445(14)
 sans vous et sans moi, peut-être se serait-il  ruiné .  Je demeurerai donc jusqu’à ce que notre  Th21:ÉdM-336(20)
 eu trente mille livres de rentes, j’eusse été  ruiné .  Voyons ! si, comme vous le voulez, nous  Th23:Fai-240(.6)
SEPH BINET.     Le père Giraud est un tailleur  ruiné ...     DUPRÈ.     Bien.     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-323(11)
nds de s’entendre.., et si Monsieur Giraud est  ruiné ...     MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Monsieur  Th22:P.G-400(.3)
   MONSIEUR GIRAUD.     Oui, Monsieur, je suis  ruiné ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien, mo  Th22:P.G-400(.5)
RCADET.     Je suis sans ressources, Monsieur,  ruiné ... ruiné totalement.  Si vous voulez Juli  Th23:Fai-282(15)
cher.     ADRIENNE.     Infâme, je vous aurais  ruinée .  Vous ne savez pas, Madame, jusqu’où va  Th21:ÉdM-420(.4)
t par conséquent sans force contre le malheur,  ruinés  par leurs vices ou leur laisser-aller, p  Th23:Fai-249(17)
es femmes et moi, tu le sais, nous nous sommes  ruinés  réciproquement; et, par les moeurs qui c  Th23:Fai-296(26)
 des fortunes, où l’on se rit des actionnaires  ruinés ...     MERCADET, à part.     Donnez rais  Th23:Fai-364(30)

ruineux
animés par la Foi, c’est très beau, mais c’est  ruineux .  Nous fîmes, il y a six mois, de petit  Th22:Qui-541(.6)

ruisseau
 Aussi devrait-on ne pas leur faire balayer le  ruisseau , ni tirer le cordon... ah c’est humili  Th22:P.G-384(23)
e porte, et tout le long de la maison jusqu’au  ruisseau , sans quoi le commissaire vous fait un  Th22:P.G-339(.6)
t dans l’ordre ! la rivière a plus soif que le  ruisseau ...  Berchut ! ah ! voilà ma punition !  Th23:Fai-372(22)

ruisseler
 est résolu.  La gloire, la fortune vont enfin  ruisseler  avec le cours de ma vie.     QUINOLA.  Th22:Qui-544(22)

rupture
aventure     Dont le fâcheux éclat causa notre  rupture  !     MADAME PERNELLE.     Il s’est dep  Th23:Org-.43(17)

ruse
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a résignation jusqu’à ce jour était-elle de la  ruse  ?  Attendait-on le moment actuel ?  Oh ! l  Th22:Vau-151(23)
aut-il ? de l’audace ! j’en puis vendre; de la  ruse  ? et le roi qui croit que c’est Notre-Dame  Th22:Qui-474(16)
ouvrir.     GÉRARD.     Vrai, ce n’est pas une  ruse  convenue.     DUVAL.     Eh ! mon ami, tu   Th21:ÉdM-469(15)
   en a de criardes...     MINARD, à part.      Ruse  de comédie ! il veut m’éprouver.  (Haut.)   Th23:Fai-282(26)
E.     Mettez-y de la finesse, un peu de votre  ruse  de vieux soldat, de la douceur, et vous sa  Th23:Mar-123(26)
.     GÉRARD.     Je ne suis pas la dupe de la  ruse  de votre soeur ?  Vous n’aimez personne ?   Th21:ÉdM-438(11)
s besoin de poignard, car tout ce qu’il y a de  ruse  et de finesse sur la terre est dans le coe  Th21:Nèg-180(.7)
de vaincre ou de mourir.  Or, avec beaucoup de  ruse  et d’audace, il paierait ses dettes et aur  Th23:Fai-365(25)
S.     Ah ! vous m’obligez donc à repousser la  ruse  par la ruse.  J’allais loyalement !...  Je  Th22:Qui-543(26)
qu’est le monde !  Ô monde des intérêts, de la  ruse , de la politique et des perfidies, à nous   Th22:Qui-605(22)
  GERTRUDE [, à part].     Oh ! Oh ! c’est une  ruse , elle ne sait rien !  (Haut.)  C’est une r  Th23:Mar-138(.2)
 savoir, l’audace réunie,     Lui donnèrent de  ruse , est soudain déployé;     Chacun de ses am  Th21:CRW-.76(28)
 ruse, elle ne sait rien !  (Haut.)  C’est une  ruse , je n’ai jamais écrit...  C’est faux.., c’  Th23:Mar-138(.3)
vous m’obligez donc à repousser la ruse par la  ruse .  J’allais loyalement !...  Je quitterai,   Th22:Qui-543(26)
nir, il viendra de vous.  Agissez d’abord avec  ruse .  Pendant quelque temps, quittez Barcelone  Th22:Qui-526(22)
ette franchise est noble, et je la préfère aux  ruses  de ce matin.     CAROLINE.     Je n'épous  Th21:ÉdM-422(18)
ublé d’acier, capable par amour, de toutes les  ruses  que nous inspire la détresse, à nous...    Th22:Qui-504(22)
actère.  Et vous avez employé tout un monde de  ruses , d’apprêts, trompé toute votre maison, fa  Th21:ÉdM-464(25)
ce, un caissier ne connaîtra jamais à fond les  ruses , non pas d’une femme, mais d’une petite f  Th21:ÉdM-343(11)
 sang se glace !     INÈS.     Allons, plus de  ruses ...     RAOUL.     Ô Inès! j’ai eu tort.    Th22:Vau-.80(11)
 par le travail et par la loyauté, non par des  ruses ...  La patience, la sagesse, l’économie,   Th23:Fai-364(20)

rusé
spagne ni en Angleterre, livrée à un diplomate  rusé  comme un tigre, je suis Louise de Vaudrey,  Th22:Vau-.14(.8)
spagne ni en Angleterre, livrée à un diplomate  rusé  comme un tigre, qui, pendant toute l’émigr  Th22:Vau-147(25)
 suaire de l’expérience ! le rendre défiant et  rusé  comme... un vieil escompteur, tout en l’em  Th22:Vau-202(.8)
(À Godard.)  Monsieur Godard ?... vous êtes un  rusé  compère.  (Godard prend son mouchoir et fa  Th23:Mar-147(26)
uis charmé de vous retrouver, car vous êtes un  rusé  compère.  Les avez-vous roulés ? ah ! vous  Th22:Vau-207(15)
refusé.     L’occasion requiert un esprit fin,  rusé .     Il faut, pour arriver, choisir entre   Th23:Org-.26(13)
’un R...  Vous n’êtes pas un conspirateur très  rusé .     JOSEPH BINET.     Une conspiration !   Th22:P.G-302(.6)
era dangereux, s’il a votre secret, car il est  rusé .     LE DUC.     Oui, le drôle a de l’espr  Th22:Vau-183(20)
 du gibier.     VICTOIRE, à part.     Est-elle  rusée  !  (Bas à Anna.)  Mais il sait que Mademo  Th21:ÉdM-384(11)
connaissez Monsieur ?     PIERQUIN.     Petite  rusée  !  Je vois que vous êtes du complot, et v  Th23:Fai-320(11)
s de mon père, pour rester ici.     DUVAL.      Rusée  !  Ma soeur, du courage, nous vous avons   Th21:ÉdM-363(.7)
ontrée du monde, et les Italiens sont les plus  rusés  des hommes.  Moi qui ai le droit, qui sui  Th21:M.T-300(.3)
ller des gens flétris, qu’on me livre les plus  rusés  diplomates; au lieu de servir de mesquine  Th22:Vau-160(18)
age de l’envoyé du Mexique, est un de nos plus  rusés  scélérats.  (La duchesse fait un mouvemen  Th22:Vau-261(22)

russe
   Ah ! vous avez ici cette habitude anglaise,  russe  et chinoise ?     PAULINE.     Préférez-v  Th23:Mar-142(25)
it pour le déjeûner.  Et puis les Anglais, les  Russes  et les Chinois n’ont pas tout à fait tor  Th23:Mar-143(.7)

Russie
sera la rivale des diplomates en corset que la  Russie  nous envoie !...     JULIE, à part.       Th23:Fai-317(11)
atiqué en Allemagne, en Espagne, en Italie, en  Russie , en Pologne, en Égypte, à un médecin cos  Th23:Mar-.66(.6)

----------------------------------------------  S  ---------------------------------------------------------------

sable
 leur valeur !...     DE LA BRIVE.     Avec du  sable  on fait du cristal.     MERCADET.     C’e  Th23:Fai-327(23)
.     Elle consiste...     DE LA BRIVE.     En  sables  plantés de sapins...     MERCADET.     D  Th23:Fai-324(16)
L’inexpérience d’un homme qui emprunte sur des  sables  une somme de soixante pour cent au-delà   Th23:Fai-327(20)

sabre
 frisés     comme ceux de Murat, il a un grand  sabre , il a le teint     cuivré, il grasseye co  Th22:Vau-226(.1)

sac
, de même que lui, je joins à ma morale     Le  sac  plein d’or qui doit dégager votre honneur.   Th23:Org-.33(15)
i, car je suppose que si je vous perçais votre  sac , il n'en sortirait pas du son.     MARTINEN  Th21:Gin-503(26)
tient à l’étiquette.     MADAME GIRAUD.     Du  sac , Madame.     JULES ROUSSEAU.     Oh, ma tan  Th22:P.G-386(30)
e.  Écoutez ! je prends de l’argent dans votre  sac , à votre insu, vous êtes volée.  Mais si je  Th23:Fai-218(29)
e voici en trois sacs...  (Justin apporte deux  sacs .)     MERCADET.     Ah !     MADAME MERCAD  Th23:Fai-274(.5)
dif, qui n’est pas chez lui; le voici en trois  sacs ...  (Justin apporte deux sacs.)     MERCAD  Th23:Fai-274(.5)

sacramentel
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ourvoir à tous vos besoins, et selon l’article  sacramentel  du code, vous donner le vêtement; i  Th21:PsT-264(.1)

sacré
nait de le nourrir peut-être.  Voilà ce devoir  sacré  !... les regards qu’elle jettait sur moi   Th21:Nèg-157(.2)
s en dispense, avez-vous bien rempli ce devoir  sacré  ?     ÉMILIE.     Oui.     GERVAL, à part  Th21:Nèg-151(20)
nvoyés invoquèrent les Rois,     Et du malheur  sacré  firent parler les lois;     Par des raiso  Th21:CRW-.31(17)
re.     Il allume une allumette au fumade.      Sacré  nom des dieux... de mes ancêtres.  Monsie  Th21:Cat-217(11)
acrilége ?     Est-ce comme monarque ?  Il est  sacré  pour vous.     S’il n’est qu’un citoyen,   Th21:CRW-.65(33)
-dessus de tous les hommes, enfin moi qui t’ai  sacré  roi !... tu me prends pour une ganache ?   Th22:Vau-215(.6)
mis au-dessus de tous les hommes, moi qui t’ai  sacré  roi, tu me traites comme une ganache ?...  Th22:Vau-.60(24)
eu, qui résidez par delà l’univers,     Qui du  sacré  soleil avez tracé les routes,     Et pour  Th21:CRW-.64(14)
ils d’un funeste avenir !     Oui, son pouvoir  sacré  vous offre son ombrage,     Et venez dans  Th21:CRW-.68(.2)
 à ses maux, chérit encor Cromwell !...     Ce  sacré  Westminster, choisi par le cruel,     Prê  Th21:CRW-.14(34)
n terrible de me venger.  Dans l’asile le plus  sacré , dans les cieux, tu me rencontreras !...   Th21:Nèg-115(26)
 ma mort.  Et encore ! s’il n’y a rien de plus  sacré , de plus aimé, après Dieu et la patrie, p  Th23:Mar-105(26)
ls arrivent à méconnaître ce qu’il y a de plus  sacré , leurs intérêts.  On parle beaucoup des f  Th21:ÉdM-345(.6)
 Une affaire, Gerval !... non, c’est un devoir  sacré .     GERVAL.     Ne puis-je du moins le c  Th21:Nèg-118(14)
mon... humanité, tout me ferait une obligation  sacrée  de prendre sa défense.  J’affronterais l  Th21:Laz-199(29)
te contrée,     Dérobez à ses coups votre tête  sacrée ,     Et par le seul Strafford vos pas se  Th21:CRW-.79(23)
sonne livrée,     On osa marchander cette tête  sacrée ;     D’un traité si honteux l’argent seu  Th21:CRW-.13(24)
e entrée,     Leur dernière demeure est encore  sacrée ;     Que ce soit votre asile, il sera re  Th21:CRW-.15(25)
ois !     Il met nos libertés sous leurs ailes  sacrées      Et, montant sur le trône, ils les o  Th21:CRW-.62(16)
s;     Elles doivent, pour eux, être bien plus  sacrées ,     Il les ont les premiers et faites   Th21:CRW-.63(37)
ICATION.]     Je viens redemander à ces autels  sacrés      la foi de nos serments si saintement  Th21:Alc-206(.2)
ême où elles s’unissent par les liens les plus  sacrés  ?     JOSEPH BINET.     Oui, de quel dro  Th22:P.G-299(17)
 antiques droits du Sénat d’Albion,     Et les  sacrés  autels de la religion.     Déjà se prépa  Th21:CRW-.63(12)
cile, et elles se jouent des serments les plus  sacrés  avec cette indifférence dont il ne faut   Th21:Nèg-154(23)
ierai pas de la justifier.  Il est des devoirs  sacrés , devant lesquels s’abaissent toutes les   Th22:Vau-245(16)

sacrebleu !
a fille hier, il se défie de ma femme...  Eh !  sacrebleu  ! je vais savoir...  (Haut.)  Touchez  Th23:Mar-132(21)
ien ne se passe ici comme à l’ordinaire !  Et,  sacrebleu  ! je veux savoir...     GERTRUDE.      Th23:Mar-141(25)
é votre adorable Pauline ?     LE GÉNÉRAL.      Sacrebleu  ! parce que vous l’aimiez...     GODA  Th23:Mar-.59(13)

sacrement
’avait fait jurer à moi-même de mourir sans le  sacrement  du mariage.... ah ! je voudrais bien   Th23:Cor-.10(22)
age ?     ANNA.     Le mariage ! mais c’est un  sacrement  institué pour se tourmenter.  Nous no  Th21:ÉdM-449(22)

sacrifice
celle de votre soeur, vous ne lui feriez aucun  sacrifice  ?     DUVAL.     Je donnais cent mill  Th21:ÉdM-372(25)
   puisse le faire.     JOSEPH BINET.     Quel  sacrifice  ?     MADAME GIRAUD.     Celui de son  Th22:P.G-345(17)
c pas ?  J’ai cru, moi, que vous trouveriez le  sacrifice  au-dessus de vos forces.  J’ai voulu   Th22:Qui-531(.8)
ai pris le poison; mais, puisque je faisais le  sacrifice  de ma vie, j’ai pensé à me défaire de  Th21:ÉdM-475(17)
position a, comme on dit, l’estime du pays; le  sacrifice  de Mademoiselle Anna est rejeté à l’u  Th21:ÉdM-450(15)
 ne m'aimeriez-vous pas assez pour me faire le  sacrifice  de vous-même ?  Combien de fois ne m’  Th21:ÉdM-428(27)
et Inès saura qui je suis.  Vautrin, un pareil  sacrifice  m’acquitte bien envers toi : nos lien  Th22:Vau-237(21)
     Madame, Monsieur vous a sans doute dit le  sacrifice  que nous attendons de Mademoiselle vo  Th22:P.G-345(13)
ouverai.  (Haut.)  Combien voulez-vous pour le  sacrifice  que vous faites...     PAMÉLA.     Ma  Th22:P.G-334(17)
ien, merci.  (Champagne sort.)  Pour prix d’un  sacrifice  qui dure depuis douze ans, et dont le  Th23:Mar-117(.4)
er français.  Tenez, Madame, je ferai un petit  sacrifice  sur ma créance si vous voulez me donn  Th23:Fai-351(17)
s gens-là !  Oh ! ne me comptez pour rien, mon  sacrifice  à moi est accompli.  Croyez-moi donc   Th21:ÉdM-442(16)
 instant;     Malgré votre bonté, j’en fais le  sacrifice ,     Et cours la mériter en vous rend  Th21:CRW-.29(.5)
lheurs qui rongent ma patrie.     J’en fais le  sacrifice , et je ne veux plus voir     Le sang   Th21:CRW-.58(27)
mais une femme ne saurait conseiller un pareil  sacrifice , il doit venir, il viendra de vous.    Th22:Qui-526(21)
pas exécuté ses menaces.  En faisant un pareil  sacrifice , je savais que Fernand serait pauvre   Th22:Vau-147(10)
    MONSIEUR GIRAUD.     Il faut bien faire un  sacrifice .  Si mes domestiques n’ont pas de can  Th22:P.G-404(.4)
vre...     ADRIENNE.     Vous appelez cela des  sacrifices  ?...  Mais c’est le bonheur.     GÉR  Th21:ÉdM-428(.6)
mari.     Égoïste, vous demandez de continuels  sacrifices  aux mères de famille, et vous ne leu  Th21:ÉdM-396(.6)
ui aime bien doit être capable des plus grands  sacrifices  pour celle qu’il aime.     GÉRARD.    Th21:ÉdM-427(26)
est si précieux qu’on ne saurait faire trop de  sacrifices  pour lui conserver sa pureté.  Les g  Th21:Nèg-103(23)
sent tout âme, que vous feriez les plus grands  sacrifices  à Ferdinand ?     PAULINE.     Oui,   Th23:Mar-135(30)
usical mais c’est amusant... il faut faire des  sacrifices  à la mode.  Une jeune personne aujou  Th22:P.G-376(20)
e perdre le fruit de tant de dissimulation, de  sacrifices , de crimes même...     Napoléon entr  Th23:Mar-.77(23)
RD.     Ah ! Monsieur, je suis prêt à tous les  sacrifices , je ne veux que Julie.     MERCADET.  Th23:Fai-282(.2)
   MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Toujours des  sacrifices .     MADAME ROUSSEAU.     Enfin le v  Th22:P.G-355(24)
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adame, mais cela ne se fera pas sans de grands  sacrifices .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur  Th22:P.G-324(15)
 sur-le-champ, ils feront bien quelques petits  sacrifices .  L’argent vivant !...     BERCHUT.   Th23:Fai-343(29)
n, merci !  Oh ! tu me récompenses de tous mes  sacrifices .  Mais, hélas ! une fois riche, une   Th22:Vau-220(21)

sacrifier
MINARD.     Je ne puis le reconnaître qu’en me  sacrifiant ...     JULIE.     Adieu, adieu, Mons  Th23:Fai-290(.5)
!...     Et c’est à d’autres Dieux que l’on me  sacrifie  !     N’attendez pas de moi que je me   Th21:CRW-.67(.5)
CROMWELL.     Tu veux donc, Ireton, que je les  sacrifie  ?     J’empoisonne en un jour tout le   Th21:CRW-.52(20)
ésir qui ressemble à de la faim...  Eh bien je  sacrifie  cet amour à l’amour de Claire.  Je cou  Th21:Nèg-147(16)
 livre à la misère est insensé, l’amour qui se  sacrifie  à votre bonheur est héroïque !...       Th23:Fai-289(18)
d-père, homme de génie, qui eut l’esprit de se  sacrifier  à la fortune de ses enfants...  Ah !   Th23:Fai-308(13)
eil, mais j’aime trop mes filles pour les voir  sacrifier ...  (Elle pleure.)     DUVAL.     Oh   Th21:ÉdM-409(10)
d on l’a, c’est une folie que de ne pas y tout  sacrifier ...  (Haut.)  Vous méritiez un meilleu  Th23:Fai-367(11)
arlez!     IRETON.     Gardons-nous bien de le  sacrifier ;     Non que je pense, amis, à le jus  Th21:CRW-.20(.4)
ns qui en sont à leur dernière passion : ils y  sacrifieraient  tout, car ils arrivent à méconna  Th21:ÉdM-345(.5)
   MADAME MERCADET.     Comment ! Julie, tu ne  sacrifierais  pas cet amour naissant pour sauver  Th23:Fai-247(27)
crifices aux mères de famille, et vous ne leur  sacrifieriez  pas un caprice !     GÉRARD.     M  Th21:ÉdM-396(.7)
père, de part et d’autre, un amour auquel nous  sacrifierons  tout...     MADAME MERCADET.     C  Th23:Fai-247(25)
e trône vous réclame,     Osez les posséder !   Sacrifiez  vos fils...     Les pleureriez-vous d  Th21:CRW-.52(13)
ps.  Tout est fini.     FAUSTINE, à Marie.      Sacrifiez -vous, et il est sauvé.     MARIE.      Th22:Qui-576(.8)
r moi, car j’ai passé trente ans, et je lui ai  sacrifié  ce qu’on ne devrait jamais faire, l’ho  Th23:Mar-139(13)
opulence à laquelle elle était habituée.  J’ai  sacrifié  dans mon temps à l’idéal aussi ai-je d  Th23:Fai-283(.3)
cadet de la maison Brancador, à qui vous aviez  sacrifié  le peu que vous a donné votre père, je  Th22:Qui-529(.1)
     Me croyez-vous tout-à-fait heureuse ?  Ne  sacrifié -je pas à votre famille mon avenir de f  Th21:ÉdM-466(22)
AROLINE.     Ah ! maman, je ne serai donc plus  sacrifiée  !  Ce Monsieur Louis Guérin.  Ah ! j’  Th21:ÉdM-363(10)
, je ne souffrirai pas non plus que vous soyez  sacrifiée  à l’ambition d’une famille.     INÈS.  Th22:Vau-224(12)

sacrilège
rivilége     Vous portez sur vos Rois une main  sacrilége  ?     Est-ce comme monarque ?  Il est  Th21:CRW-.65(32)
mwell !...     Il désire, il médite un pouvoir  sacrilége ,     Chacun de ses discours, chaque p  Th21:CRW-.70(10)
nt son cours;     Il était exécrable, impie et  sacrilége ...     Madame, admirez-moi, car il co  Th21:CRW-.37(30)

sage
uste devoir.     Albion consacra d’une liberté  sage      La limite, et les droits, et leur mode  Th21:CRW-.62(28)
lle ! une fille si douce ! si bien élevée ! si  sage  !     LE GÉNÉRAL.     Douce ! elle a mon c  Th23:Mar-.48(31)
, honneur au parlement     Qui, de la liberté,  sage  dépositaire,     D’une fidèle voix éclaira  Th21:CRW-.64(10)
ile avis.     LE ROI.     Tu ferais, Marie, un  sage  et austère conseiller.  Voyons donc cet ho  Th21:M.T-302(.2)
 serait l’amitié sans le plaisir de se trouver  sage  et de voir son ami fou, de se trouver à l’  Th23:Fai-265(28)
est bien difficile.     DUPRÈ.     Mais enfin,  sage  ou non, dans les deux cas, ce sera bien ce  Th22:P.G-326(18)
Rambures a le coeur trop haut et l’esprit trop  sage  pour agir comme le plus grand nombre.  La   Th21:M.T-300(19)
t de vous.  Ne sais-je pas que vous êtes aussi  sage  que belle, que vous avez dans l’âme encore  Th22:P.G-290(28)
 ROI.     Monsieur le Chancelier, vous êtes un  sage  vieillard et un fidèle conseiller.  Je vou  Th21:M.T-304(10)
 mon pauvre enfant, mon John, toi qui étais si  sage  étant petit !  Oh ! faut-il....  [À part.]  Th21:C.R-226(.8)
    Je ne sais quel ferment éclate, et la plus  sage ,     Au monde en cet instant se cramponne   Th23:Org-.35(.5)
ossible de ha vie...  Mais si la passion était  sage , ce serait la vertu.     ACTE II.     SCÈN  Th23:Mar-.79(.6)
 Il faudrait ne m’en rien dire, ce serait plus  sage , et attendre ma mort.  Et encore ! s’il n’  Th23:Mar-105(25)
uelle réparation lui offrirez-vous si elle est  sage , noble, vertueuse et si elle livre son hon  Th22:P.G-327(12)
à, elle est bien la gloire de nos vieux jours,  sage , oh sage...     DUPRÈ.     Vous savez que   Th22:P.G-339(25)
e m’aient souvent dit, en m’engageant à rester  sage , que je ferais un beau mariage, je pensais  Th22:P.G-331(14)
 n’a jamais eu de passions, qui a mené une vie  sage , qui ne fume pas, très-sobre, un homme bie  Th21:ÉdM-333(16)
as se fâcher avec lui, allons, allons, on sera  sage , voulez-vous que je rende la lorgnette, c’  Th22:Vau-.46(20)
FIL-DE-SOIE.     Enfin, plus d’émeute, on sera  sage .     BUTEUX.     Soyez tranquille, on ne s  Th22:Vau-201(.4)
ette jeune fille est belle, elle est peut-être  sage .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Oh ! c’est bie  Th22:P.G-326(14)
s brave et hardi et vous me paraissez loyal et  sage .  Vous serez donc mon secrétaire d’épée, M  Th21:M.T-290(.7)
st bien la gloire de nos vieux jours, sage, oh  sage ...     DUPRÈ.     Vous savez que le jeune   Th22:P.G-339(26)
oute circonstance, elle a été noble, grande et  sage ...  Je n’aurais peut-être pas si bien renc  Th22:P.G-403(14)
avant ce temps-ci les filles étaient donc bien  sages  ?     MADAME GÉRARD.     Vous voulez me b  Th21:ÉdM-437(18)
jours couler, et les lois sans pouvoir;     De  sages  citoyens périr pour les coupables;     Mo  Th21:CRW-.58(29)
us parliez de foi, peut-être avez-vous fait de  sages  réflexions.  Allons, évitez au Saint-Offi  Th22:Qui-465(12)
es dérange, je les écoute.  Oh ! ils sont bien  sages .  Mademoiselle, comme toutes les demoisel  Th23:Fai-220(10)

sagement
appeler ?     MADAME PERNELLE.     Vous feriez  sagement      Et vous trouveriez là bien du soul  Th23:Org-.43(.9)
 DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Madame, vous avez  sagement  agi en renvoyant ma fille et le marqui  Th22:Vau-246(.8)
tre auguste maître me garantit que vous agirez  sagement  dans cette circonstance; il vaut mieux  Th23:Cor-.16(.2)
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  des esprits.     LE CHANCELIER.     C’est là  sagement  et généreusement agir, Sire.  C’est vo  Th21:M.T-306(.8)
  (Haut.)  Tâchons, Gertrude, de nous conduire  sagement  l’un et l’autre.  Évitons surtout les   Th23:Mar-118(.3)

sagesse
’un coup d’autorité.  Dès qu’il sera besoin de  sagesse  et d’expérience je recourrai à vous.  D  Th21:M.T-320(28)
loyauté, non par des ruses...  La patience, la  sagesse , l’économie, sont trois vertus domestiq  Th23:Fai-364(21)
    C’est folie d’hésiter.     GEORGES.     Ou  sagesse .     GERVAL.     Le coeur me manque.  P  Th21:Nèg-155(18)

saigner
age, autant pour nous que pour elle, son coeur  saigne  de nous savoir portiers, nous l’auteur d  Th22:P.G-295(21)

sain
ter son cachet, et s’il le reconnaît pour être  sain  et entier, les charges si graves qui pèsen  Th23:Mar-.87(21)
rfaitement intact; voilà mon cachet deux fois,  sain  et entier.     LE JUGE.     Serrez bien ce  Th23:Mar-.88(12)
 et las avant de venir et déjà je me sens tout  sain  et repos.  Je ne respire à l’aise qu’auprè  Th21:M.T-295(16)
.     SAINT-CHARLES, à part.     Si je me tire  sain  et sauf de leurs griffes, je ferai faire m  Th22:Vau-212(19)
LE DUC D’OLMÉDO.     QUINOLA.     Ça n’est pas  sain , la torture.     FONTANARÈS.     Quinola !  Th22:Qui-467(10)
réponds de leur conduite, nous sortirons d’ici  sains  et saufs avec des passe-ports en règle et  Th22:Vau-124(19)

sainement
cernement     Propre à les faire agir et juger  sainement .     Oui, Monsieur, nous avons, quoi   Th23:Org-.37(20)

saint
un saint, cet homme-là.     MARGUERITE.     Un  saint  de pierre, car il est aveugle.     FÉLIX.  Th23:Mar-.81(.5)
nt restauré,     Tout le peuple, adorant votre  saint  diadème,     Croira, s’il n’obéit, insult  Th21:CRW-.39(.7)
ce saint maître     Le valet, plus dévot, plus  saint  encor peut-être,     Et si par vous, mon   Th23:Org-.44(.2)
   MINARD.     L’amour ! cela !... l’amour, le  saint  et pur amour !...     MERCADET.     Avoir  Th23:Fai-278(19)
 mien.     IAGO.     Tant pis pour lui...  Par  Saint  Janvier, si j’avais un fils comme vous, g  Th21:Laz-194(25)
.     Bref, pour vous dire tout, j’ai vu de ce  saint  maître     Le valet, plus dévot, plus sai  Th23:Org-.44(.1)
on général ? allez votre train alors, c’est un  saint , cet homme-là.     MARGUERITE.     Un sai  Th23:Mar-.81(.2)
ans chaque République,     Il est, d’un traité  saint , un monument antique     Sous la garde du  Th21:CRW-.62(13)
rs !     STRAFFORD.     Madame, rappelez votre  sainte  constance,     Le ciel n’a pas encore ép  Th21:CRW-..9(23)
trouver nez à nez...     On a une belle fille,  sainte  et pure, elle fait toute la joie d’un pa  Th22:RCÉ-416(21)
vas donc sortir des cachots de la s... la très  sainte  Inquisition, délivré par votre pauvre ca  Th22:Qui-451(14)
e pas sa voix !     Elle vous dit assez que la  Sainte  Justice     Ne doit pas, en aveugle, obé  Th21:CRW-.26(22)
 sentiments pour la famille royale, pour notre  sainte  religion et...     LE DUC.     Bien, mon  Th22:Vau-.21(17)
i été ensorcelée !  Vous ressembliez tant à la  Sainte  Vierge peinte sur l’autel de Formigny qu  Th21:TVP-233(.2)
i été ensorcelée !  Vous ressembliez tant à la  Sainte  Vierge peinte sur l’autel de Formigny qu  Th21:TVP-243(.8)
(Elle tombe dans un fauteuil, puis à genoux.)   Sainte  Vierge, quel voeu vous faire ?  (Elle em  Th23:Mar-108(.8)
e trône éternel a pour seuls courtisans     La  sainte  vérité, la justice et le temps,     Écla  Th21:CRW-.64(17)
tre vous ?     JOSEPH.     La duchesse est une  sainte .     VAUTRIN.     Pauvre femme !  Et le   Th22:Vau-143(16)
tre vous ?     JOSEPH.     La duchesse est une  sainte .     VAUTRIN.     Pauvre femme !... et l  Th22:Vau-.10(.6)
, les enfants, à leur tour, doivent tenir pour  saintes  les volontés de leurs pères, et ne jama  Th23:Mar-105(28)
intes,     Et tâchait d’abolir et nos libertés  saintes ,     Et les antiques droits du Sénat d’  Th21:CRW-.63(10)
ais.     GÉRARD.     Elles feraient damner les  saints  !     ANNA.     Papa, tiens, laisse-moi   Th21:ÉdM-385(16)
 Au rapport de mes sens.  Lorsqu’il s’agit des  saints ,     Dieu seul lit dans leur âme et sond  Th23:Org-.39(11)
    Généreux défenseurs de nos droits les plus  saints ,     L’Angletterre a remis son bonheur e  Th21:CRW-.61(26)

Saint-Antoine
roseille ! c’est la mode.  Elle vient du petit  Saint-Antoine .  Je vais toujours là.  Et vous ?  Th22:P.G-386(12)

SAINT-AULAIRE
UIRAUD.     Trois seigneurs.    DUMILATRE.      SAINT-AULAIRE .     Trois dames.    MANTE.     B  Th21:PhR-272(21)

Saint-Charles
IN, seul.     Je suis chassé du cabinet par ce  Saint-Charles  !  Ah ! ça, le diable se mêle don  Th22:Vau-114(18)
ntécédents ? ou veut-il seulement se servir de  Saint-Charles  ?     LE DUC.     Mon cher...      Th22:Vau-157(22)
 DUC.     Comment... vous êtes le chevalier de  Saint-Charles  ?     VAUTRIN.     Monsieur le du  Th22:Vau-182(14)
i l’enfant entre les mains de Giroflée, où est  Saint-Charles  ?...     LE MARQUIS.     Soit ! l  Th22:Vau-.85(22)
JOSEPH, SAINT-CHARLES, FÉLICITÉ.     Joseph et  Saint-Charles  arrivent par la porte du fond      Th22:Vau-157(13)
, JOSEPH.     JOSEPH.     Monsieur le baron de  Saint-Charles  désire parler à l’instant à Madam  Th22:Vau-108(.4)
araît, suivi de Lafouraille, de Buteux,     de  Saint-Charles  et du duc.                         Th22:Vau-128(14)
s !...     SCÈNE DOUZIÈME.     VAUTRIN,     DE  SAINT-CHARLES  paraît avec des domestiques.       Th22:Vau-116(.3)
er de Saint-Charles.     Le duc fait signe que  Saint-Charles  peut approcher     et l’examine.   Th22:Vau-157(18)
TRIN.     Et s’il échappait comme cet aspic de  Saint-Charles  qui fouille notre hôtel ?  Quand   Th22:Vau-.99(.7)
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DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Saint-Charles  s’efface pour laisser passer les   Th22:Vau-257(20)
SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE DUC, UN VALET.      Saint-Charles  s’efface.     LE DUC.     Eh bien  Th22:Vau-262(.3)
Vautrin.     Emparez-vous de lui !  (Il montre  Saint-Charles ) et n’obéissez qu’à Monsieur.      Th22:Vau-271(.5)
renons sur-le-champ des mesures efficaces.      SAINT-CHARLES ,     en faisant un signe d’intell  Th22:Vau-262(21)
CÈNE QUINZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC, DE  SAINT-CHARLES ,     LAFOURAILLE, BUTEUX, les mai  Th22:Vau-122(.2)
i, près de Madame, Monsieur le chevalier ?      SAINT-CHARLES , au duc en le prenant à part.      Th22:Vau-262(10)
s trahis ! pourquoi donc nous amenais-tu ?      SAINT-CHARLES , au duc.     Vous les entendez, M  Th22:Vau-271(13)
moiselle de Vaudrey.     Vous perdez tout.      SAINT-CHARLES , aux gens.     Voici leur chef et  Th22:Vau-265(.9)
ieur le baron je vous suis tout acquis.     DE  SAINT-CHARLES , bas à Lafouraille.     Cent mill  Th22:Vau-.58(14)
il ne s’en échappe pas comme cette anguille de  Saint-Charles , cet enragé, qui vient de démolir  Th22:Vau-251(17)
DE SAINT-CHARLES.     Annoncez-lui Monsieur de  Saint-Charles , de la part de son Excellence le   Th22:Vau-.51(11)
MÊMES, MADEMOISELLE DE VAUDREY, d’un côté;      SAINT-CHARLES , de l’autre; DOMESTIQUES.     MAD  Th22:Vau-265(.3)
on fils.     RAOUL DE FRESCAS.     MONSIEUR DE  SAINT-CHARLES , dit CHARLES BLONDET.     FRANÇOI  Th22:Vau-..2(.6)
es à me rendre. SCÈNE III.     LE DUC, JOSEPH,  SAINT-CHARLES , FÉLICITÉ.     Joseph et Saint-Ch  Th22:Vau-157(12)
 aux hannetons : vole, vole, vole, etc.     DE  SAINT-CHARLES , il a tiré son poignard.     Je n  Th22:Vau-.57(.1)
j'ai toujours bon appétit.     SCÈNE VIII.      SAINT-CHARLES , LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MA  Th22:Vau-257(18)
alier avec tous les égards dus à son rang.  (À  Saint-Charles , lui montrant Philosophe.)  Voici  Th22:Vau-212(15)
t-Charles peut approcher     et l’examine.      SAINT-CHARLES , lui remet une lettre.  (À part.)  Th22:Vau-157(20)
mbre.     LE DUC.     Monsieur le chevalier de  Saint-Charles , l’ordonner est indigne de moi, l  Th22:Vau-163(26)
   VAUTRIN, riant.     Ah ! ah ! ah ! ah !      SAINT-CHARLES , riant.     Oh ! oh ! oh ! oh !    Th22:Vau-208(16)
je puis le laisser.     SCÈNE SEPTIÈME.     DE  SAINT-CHARLES , seul     Un salon de bonne compa  Th22:Vau-.51(24)
 Ia, meinherr.     Il sort.     SCÈNE VII.      SAINT-CHARLES , seul.     Mal débuté ! dix louis  Th22:Vau-205(23)
ame la duchesse qui rentre.     SCÈNE VII.      SAINT-CHARLES , seul.     Oh le trembleur !  Ce   Th22:Vau-257(.9)
 Morte ! plus d’espoir! vous aviez raison.      SAINT-CHARLES , s’avançant.     Madame la duches  Th22:Vau-258(.1)
   LES MÊMES, LE DUC, LAFOURAILLE, BUTEUX,      SAINT-CHARLES , TOUS LES DOMESTIQUES.     LE DUC  Th22:Vau-271(.3)
rais à croire aux Frescas.     SCÈNE VIII.      SAINT-CHARLES , VAUTRIN, LAFOURAILLE     LAFOURA  Th22:Vau-206(.8)
    Le duc lui remet la lettre, elle sort.      SAINT-CHARLES , à Joseph.     Je te connais, je   Th22:Vau-158(18)
     VAUTRIN.     Sans rancune, bonhomme !      SAINT-CHARLES , à Joseph.     Mène-moi près du d  Th22:Vau-266(18)
i vous y juger, et plus tard nous verrons.      SAINT-CHARLES , à part.     Ah ! nous verrons ?   Th22:Vau-160(27)
es et nous pêcherons en bourse trouble.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Ah ! ça, le Ministre  Th22:Vau-.54(17)
 qui vous amène, et je vous dirai le mien.      SAINT-CHARLES , à part.     Ah çà, est-ce lui qu  Th22:Vau-209(.5)
   Je devine, Monsieur, ce dont il s’agit.      SAINT-CHARLES , à part.     Bah !     VAUTRIN.    Th22:Vau-206(29)
 ma voix ? il ne déguise pas la sienne.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Cet homme a trop la   Th22:Vau-.51(.4)
 signature, est-ce un style d’Andalouse     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Dans quel péril est   Th22:Vau-.56(.3)
 torture n’a brisé le coeur d’aucune mère.      SAINT-CHARLES , à part.     De quel côté passer   Th22:Vau-261(.4)
ére, les Halzaziens tisent haine follèrre.      SAINT-CHARLES , à part.     Décidément, cet homm  Th22:Vau-204(.5)
ommait alors le comte de Gorcum, joli nom.      SAINT-CHARLES , à part.     Enfonce-toi, mon vie  Th22:Vau-207(11)
.     Et tu me le paieras en assignats.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Il faut faire main b  Th22:Vau-.58(18)
t vous vous nommiez le baron de Keller.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Il ne me connaît pas  Th22:Vau-.53(26)
DUC, à Saint-Charles.     Adieu, mon cher.      SAINT-CHARLES , à part.     Il ne s’intéresse pa  Th22:Vau-165(.3)
e dont il s’agit.     Lafouraille sort.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Il sait ce que c’est  Th22:Vau-.52(15)
aint-Charles ?     LE DUC.     Mon cher...      SAINT-CHARLES , à part.     Je ne suis que Saint  Th22:Vau-157(25)
tué Murat, nous en avons ri aux larmes.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Je veux être pendu s  Th22:Vau-.54(.1)
 La maison de Langeac a été dépouillée.     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Où me suis-je fourré  Th22:Vau-110(.8)
 de Monsieur de Frescas sont en mines !     DE  SAINT-CHARLES , à part.     Quel furet !...  (Ha  Th22:Vau-.51(17)
gnera.  (À Philosophe.)  Ne le quitte pas.      SAINT-CHARLES , à part.     Si je me tire sain e  Th22:Vau-212(18)
)  Monsieur, je suis bien votre serviteur.      SAINT-CHARLES , à part.     Un renard usé, c’est  Th22:Vau-206(23)
z-vous roulés ? ah ! vous les avez roulés.      SAINT-CHARLES , à part.     Va pour Vienne !  (H  Th22:Vau-207(16)
nière péremptoire au ministre à cet égard.      SAINT-CHARLES , à part.     Voilà qui est fort.   Th22:Vau-.55(.4)
TRIN, à Joseph.     Tu m’en réponds aussi.      SAINT-CHARLES , à Vautrin.     Je comprends, tu   Th22:Vau-266(14)
 Tout ce qui sera possible je le ferai.     DE  SAINT-CHARLES , à Vautrin.     Je suis à vous à   Th22:Vau-125(.5)
e Frescas...     LA DUCHESSE.     Bien.     DE  SAINT-CHARLES .     A pour intendant un baron Va  Th22:Vau-110(.3)
     Vous n’avez rien dit à ces dames ?     DE  SAINT-CHARLES .     Absolument rien.     LE DUC.  Th22:Vau-113(15)
e que les Montsorel t’envoient faire ici ?      SAINT-CHARLES .     Accepté !  Quels avantages ?  Th22:Vau-211(26)
ntsorel; je t’offre ce poste dangereux.     DE  SAINT-CHARLES .     Accepté, quels avantages ?..  Th22:Vau-.57(22)
     Mais j’aime Inès, mon père.     LE DUC, à  Saint-Charles .     Adieu, mon cher.     SAINT-C  Th22:Vau-165(.1)
C.     Vous serez richement récompensé.     DE  SAINT-CHARLES .     Ah ! Monseigneur !...     LE  Th22:Vau-.22(.5)
vous recommande comme le plus habile...     DE  SAINT-CHARLES .     Ah ! Monseigneur...     LE D  Th22:Vau-.22(.1)
rtout.     VAUTRIN.     Je le verrai bien.      SAINT-CHARLES .     Ah ! quel artiste tu trouves  Th22:Vau-275(.3)
n, cependant nous les savons la veille.     DE  SAINT-CHARLES .     Ah ! ça...     VAUTRIN.       Th22:Vau-.53(16)
s-vous ?  Elle a voulu savoir qui j'étais.      SAINT-CHARLES .     Alors, elle le sait.     VAU  Th22:Vau-208(.1)
toische tire té fous à mennesir le baron ?      SAINT-CHARLES .     Annoncez Monsieur le chevali  Th22:Vau-205(10)
our lui faire quitter ses occupations ?     DE  SAINT-CHARLES .     Annoncez-lui Monsieur de Sai  Th22:Vau-.51(10)
il se bat demain avec Monsieur de Frescas.      SAINT-CHARLES .     Après ?     JOSEPH.     Voic  Th22:Vau-257(.4)
ns ?     Il fait un mouvement pour sortir.      SAINT-CHARLES .     Attendez, mon cher, vous par  Th22:Vau-204(18)
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FOURAILLE.     Ché tis baron ti Fié Chêne.      SAINT-CHARLES .     Baron !     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-203(17)
 commencer.     VAUTRIN.     Allons donc !      SAINT-CHARLES .     Baron, de vous à moi, je vou  Th22:Vau-209(13)
de l’occupation étrangère, continuez...     DE  SAINT-CHARLES .     Ce concours de gens riches q  Th22:Vau-.23(12)
?     LE DUC.     Monsieur le chevalier...      SAINT-CHARLES .     Ce jeune homme doit être bie  Th22:Vau-162(26)
t découvrir sans compromettre personne.     DE  SAINT-CHARLES .     Ce n’est pas d’aujourd’hui q  Th22:Vau-.24(.1)
équivoque.     LAFOURAILLE.     Ya menner.      SAINT-CHARLES .     Ce n’est qu’un à-compte.      Th22:Vau-204(24)
us perciez le mystère dont il s’enveloppe.      SAINT-CHARLES .     Ce que demande Monsieur le d  Th22:Vau-162(.1)
vous donc faire chez Monsieur de Frescas ?      SAINT-CHARLES .     Ce que je fais en ce moment   Th22:Vau-260(.5)
?... qu’avez-vous encore à me dire ?...     DE  SAINT-CHARLES .     Cet intendant qui m’a fait s  Th22:Vau-111(13)
e cet homme-là, vous me donnez le frisson.      SAINT-CHARLES .     Collin est mêlé à des affair  Th22:Vau-256(20)
ar je suppose que vous l’avez laissée là ?      SAINT-CHARLES .     Comme vous, tout de suite.    Th22:Vau-208(21)
essante.     VAUTRIN.     Je la devine.     DE  SAINT-CHARLES .     Comment ? une affaire secrèt  Th22:Vau-.53(.3)
s secrets que vous nous permettez d’avoir.      SAINT-CHARLES .     Convenons d’une chose, Monsi  Th22:Vau-161(18)
      SCÈNE IV.     LE DUC, SAINT-CHARLES.      SAINT-CHARLES .     C’est fait.  Monsieur le duc  Th22:Vau-159(.3)
s demande.     JOSEPH.     À cette heure ?      SAINT-CHARLES .     C’est moi.     JOSEPH.     L  Th22:Vau-255(17)
ns dix minutes, on ne te réclamera pas.     DE  SAINT-CHARLES .     C’est vrai.     VAUTRIN.      Th22:Vau-.57(15)
ant, à la minute : on ne te réclamera pas.      SAINT-CHARLES .     C’est vrai.     VAUTRIN.      Th22:Vau-211(21)
.     Il lui donne un petit coup de coude.      SAINT-CHARLES .     C’est-à-dire qu’il coûte dav  Th22:Vau-205(17)
le a été colossale, où l’as-tu perdue ?     DE  SAINT-CHARLES .     Dans les malheurs.     VAUTR  Th22:Vau-.56(28)
Elle était colossale : où l’as-tu perdue ?      SAINT-CHARLES .     Dans les malheurs.     VAUTR  Th22:Vau-211(10)
i ?     UN LAQUAIS, annonçant.     Monsieur de  Saint-Charles .     DE SAINT-CHARLES.     J’ai l  Th22:Vau-.21(13)
-CHARLES.     JOSEPH.     Monsieur le baron de  Saint-Charles .     DE SAINT-CHARLES.     Vous e  Th22:Vau-108(21)
onsieur, est hors d’état de vous entendre.      SAINT-CHARLES .     Demain, Mesdames, il ne sera  Th22:Vau-258(.9)
     VAUTRIN.     Tout ce que tu prendras.      SAINT-CHARLES .     Des deux côtés ?     VAUTRIN  Th22:Vau-212(.1)
  VAUTRIN.     Tout ce que tu prendras.     DE  SAINT-CHARLES .     Des deux côtés.     VAUTRIN.  Th22:Vau-.57(26)
 te dérange.     JOSEPH.     Au contraire.      SAINT-CHARLES .     Dis-le-moi, tu pourrais atte  Th22:Vau-256(11)
 dit ?  (À Saint-Charles.)  Où est Raoul ?      SAINT-CHARLES .     Disparu !  Et cet intendant   Th22:Vau-261(19)
 ne m’en voudrez pas ? — Elle n’a rien su.      SAINT-CHARLES .     Eh bien ! baron, puisque nou  Th22:Vau-208(.6)
e laisser seule avec cet homme.     VAUTRIN, à  Saint-Charles .     Eh bien, chevalier ?     SAI  Th22:Vau-265(14)
e prouver que Monsieur Raoul de Frescas...      SAINT-CHARLES .     Est un misérable ?     LA DU  Th22:Vau-261(.9)
 Louise !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, fixant  Saint-Charles .     Et qui vous a donné l’audace  Th22:Vau-259(22)
elqu'un.     JOSEPH.     J’attends Madame.      SAINT-CHARLES .     Et si c’était Jacques Collin  Th22:Vau-256(15)
SCAS.     CHARLES BLONDET, dit le chevalier DE  SAINT-CHARLES .     FRANÇOIS CADET, dit PHILOSOP  Th22:Vau-134(.6)
t, et l'attends ici.     JOSEPH.     Ici ?      SAINT-CHARLES .     Ici.     JOSEPH, à part.      Th22:Vau-256(.3)
    Baron !     LAFOURAILLE.     Fi ! fi !      SAINT-CHARLES .     Il est baron ?     LAFOURAIL  Th22:Vau-203(21)
n vous a donnée Monsieur de Montsorel ?     DE  SAINT-CHARLES .     Il m’a ordonné le plus grand  Th22:Vau-110(23)
nements veut encore son Excellence ?...     DE  SAINT-CHARLES .     Il ne croit pas que Monsieur  Th22:Vau-.55(18)
escas a une famille, il a une mère !...     DE  SAINT-CHARLES .     Il n’a rien, Monsieur le duc  Th22:Vau-113(21)
se.     LE DUC.     Et si vous en abusez ?      SAINT-CHARLES .     Impossible : on nous brisera  Th22:Vau-159(13)
es gens de Monsieur de Frescas.     VAUTRIN, à  Saint-Charles .     Intendant de la maison de La  Th22:Vau-272(.1)
 à Saint-Charles.     Eh bien, chevalier ?      SAINT-CHARLES .     Je ne te comprends plus, bar  Th22:Vau-265(16)
 et tenez tout ceci pour un secret d’état.      SAINT-CHARLES .     Je ne vous demande que jusqu  Th22:Vau-164(.5)
changer l’opinion du monde, ni la mienne ?      SAINT-CHARLES .     Je serais un grand sot, Mons  Th22:Vau-160(10)
REL.     Ah ! votre fortune contre sa vie.      SAINT-CHARLES .     Je suis à vous, Madame.  (À   Th22:Vau-261(28)
s.     VAUTRIN.     Et les meurtriers ?     DE  SAINT-CHARLES .     Je vais chercher Monsieur le  Th22:Vau-117(.5)
art.     Ça peut aller longtemps comme ça.      SAINT-CHARLES .     Je vais commencer.     VAUTR  Th22:Vau-209(.9)
er de mensonges, disons-nous la vérité.     DE  SAINT-CHARLES .     Je vous la paie.     VAUTRIN  Th22:Vau-.56(12)
ou moins agréables, disons-nous la vérité.      SAINT-CHARLES .     Je vous la paie.     VAUTRIN  Th22:Vau-210(27)
ntrer...     SCÈNE SEPTIÈME.     LES MÊMES, DE  SAINT-CHARLES .     JOSEPH.     Monsieur le baro  Th22:Vau-108(19)
nonçant.     Monsieur de Saint-Charles.     DE  SAINT-CHARLES .     J’ai l’honneur de me rendre   Th22:Vau-.21(14)
l Monsieur le baron Vautrin est occupé.     DE  SAINT-CHARLES .     J’attendrai.     LAFOURAILLE  Th22:Vau-.50(16)
s le prend pour une excellente réalité.     DE  SAINT-CHARLES .     J’ignorais que les choses fu  Th22:Vau-.55(23)
et concerne-t-il Monsieur de Frescas...     DE  SAINT-CHARLES .     La discrétion, Madame, est t  Th22:Vau-110(27)
 !     Il sort.     SCÈNE VI.     LAFOURAILLE,  SAINT-CHARLES .     LAFOURAILLE.     Meinherr ti  Th22:Vau-203(.8)
e-le...     SCÈNE SIXIÈME.     LAFOURAILLE, DE  SAINT-CHARLES .     LAFOURAILLE.     Monsieur Ra  Th22:Vau-.50(11)
CHARLES.     Annoncez Monsieur le chevalier de  Saint-Charles .     LAFOURAILLE.     Ninis andan  Th22:Vau-205(11)
pour moi.  (Au duc.)  Monsieur le chevalier de  Saint-Charles .     Le duc fait signe que Saint-  Th22:Vau-157(17)
   ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     LE DUC, DE  SAINT-CHARLES .     LE DUC.     Les menaces de c  Th22:Vau-.21(.3)
     SAINT-CHARLES, à part.     Je ne suis que  Saint-Charles .     LE DUC.     On vous recomman  Th22:Vau-157(26)
 au nom de votre fils, contenez-vous...     DE  SAINT-CHARLES .     Le feu que met Madame à défe  Th22:Vau-112(.1)
mener le roi sans son cortège, voilà tout.      SAINT-CHARLES .     Le roi n’est parti, Monsieur  Th22:Vau-162(11)
is...     SCÈNE VI.     JOSEPH, UN VALET; puis  SAINT-CHARLES .     LE VALET.     Monsieur Josep  Th22:Vau-255(12)
  LAFOURAILLE, BUTEUX, les mains liées.     DE  SAINT-CHARLES .     Le voici, Monsieur le duc, a  Th22:Vau-122(.4)
E DE MONTSOREL.     Non, mais un enfant...      SAINT-CHARLES .     Le vôtre, n’est-ce pas ?      Th22:Vau-261(13)
t-il ?     LE DUC.     Oui, dans le monde.      SAINT-CHARLES .     Loyalement ?     LE DUC.      Th22:Vau-162(22)
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lonaise...     VAUTRIN.     Aussi ! vous ?      SAINT-CHARLES .     Ma foi, oui !     VAUTRIN, r  Th22:Vau-208(12)
n... plus tard.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, à  Saint-Charles .     Ma nièce, Monsieur, est hors  Th22:Vau-258(.7)
ait soupçonner une seule de vos démarches.      SAINT-CHARLES .     Madame de Montsorel s’intére  Th22:Vau-163(22)
DE MONTSOREL.     Ainsi, vous vous taisez.      SAINT-CHARLES .     Madame la duchesse ne me rép  Th22:Vau-260(.9)
UCHESSE.     Traitez-le avec respect...     DE  SAINT-CHARLES .     Madame la duchesse, je ne vo  Th22:Vau-109(26)
vous ?... mais dites ?  Je vous écoute.     DE  SAINT-CHARLES .     Madame, ce Frescas...     LA  Th22:Vau-109(22)
r ainsi de Monsieur Raoul de Frescas...     DE  SAINT-CHARLES .     Madame, il est Frescas comme  Th22:Vau-109(.8)
 de la probité de Monsieur de Frescas ?     DE  SAINT-CHARLES .     Madame, un des affidés de ce  Th22:Vau-112(.8)
llence ! le mariage se fera sans elle !     DE  SAINT-CHARLES .     Mais enfin, qui est-il ? vou  Th22:Vau-.55(.9)
 Chabelle za haisbionner an pon allemante.      SAINT-CHARLES .     Mais non, c’est...     LAFOU  Th22:Vau-205(.6)
tre assassiné.     LE DUC.     Assassiné ?      SAINT-CHARLES .     Mais si Monsieur le duc daig  Th22:Vau-262(16)
rles Blondet, à Mortagne, en octobre 1792.      SAINT-CHARLES .     Mais vous savez bien, monsie  Th22:Vau-273(19)
dace.     VAUTRIN.     Je pêche à la dot ?      SAINT-CHARLES .     Mais, mon cher, vous seriez   Th22:Vau-209(23)
ncerne Monsieur de Frescas et ses gens.     DE  SAINT-CHARLES .     Marché conclu.     VAUTRIN.   Th22:Vau-.58(.8)
 ainsi marche droit, on ne te trahira pas.      SAINT-CHARLES .     Marché conclu.     VAUTRIN.   Th22:Vau-212(10)
     LE DUC.     Ah ! quelle plaie !...     DE  SAINT-CHARLES .     Monseigneur serait de l’oppo  Th22:Vau-.23(.7)
crets que vous nous permettez d’avoir !     DE  SAINT-CHARLES .     Monseigneur, Monsieur Raoul   Th22:Vau-.22(23)
 Combien vous a valu la tête de Murat ?     DE  SAINT-CHARLES .     Monsieur !...     VAUTRIN.    Th22:Vau-.54(.6)
t bâtir un hôtel à Monsieur de Frescas.     DE  SAINT-CHARLES .     Monsieur de Frescas est donc  Th22:Vau-.50(23)
À part.)  Ces gens-là sont bien amusants !      SAINT-CHARLES .     Monsieur de Frescas ne sera   Th22:Vau-161(24)
s récompensais au delà de vos désirs...     DE  SAINT-CHARLES .     Monsieur le duc est bien plu  Th22:Vau-111(.9)
e héritière !  Vous m’inquiétez, mon cher.      SAINT-CHARLES .     Monsieur le duc ne m’a-t-il   Th22:Vau-163(.8)
.     JOSEPH.     Laisse-nous, mon garçon.      SAINT-CHARLES .     Monsieur le duc ne peut reve  Th22:Vau-255(21)
Paris.     LE DUC.     Ah ! quelle plaie !      SAINT-CHARLES .     Monsieur le duc serait de l’  Th22:Vau-162(.7)
i, le demander est bien peu digne de vous.      SAINT-CHARLES .     Monsieur le duc, nous nous c  Th22:Vau-163(28)
 est étranger.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  Saint-Charles .     Monsieur, mon fils saura fai  Th22:Vau-258(17)
N, à part.     Tire-toi de là mon gars.     DE  SAINT-CHARLES .     Monsieur, touchez-là, je vou  Th22:Vau-.54(22)
 et à sang, je n’ai qu’à lever la main.     DE  SAINT-CHARLES .     Ne l’écoutez pas, venez !     Th22:Vau-116(11)
e !  Nous ne nous comprenons plus du tout.      SAINT-CHARLES .     Ne vous emportez pas, respec  Th22:Vau-210(16)
AUTRIN.     Quel éloge dans votre bouche !      SAINT-CHARLES .     Non, d’honneur ! créer un de  Th22:Vau-209(17)
Et fous foulez que chespionne mon maidre ?      SAINT-CHARLES .     Non, mon cher, j’ai seulemen  Th22:Vau-205(.1)
gneur.     LE DUC.     C’est peu de temps.      SAINT-CHARLES .     Non, Monsieur le duc, c’est   Th22:Vau-164(.9)
nnaître les gens, vous êtes architecte.     DE  SAINT-CHARLES .     Non, Monsieur.  Si je ne vou  Th22:Vau-.52(26)
tre ?  Entendons-nous, cela vaut mieux.     DE  SAINT-CHARLES .     Oui, cela vaut mieux.  Le je  Th22:Vau-.54(28)
ous disais-je, les actes sont faux !...     DE  SAINT-CHARLES .     Oui, Madame, soyez-en sûre..  Th22:Vau-109(14)
 noble, et il épouse la princesse d’Arjos.      SAINT-CHARLES .     Oui, Madame, un envoyé du Me  Th22:Vau-260(20)
  LA DUCHESSE.     Vous le prouverez...     DE  SAINT-CHARLES .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-109(18)
E.     Vous avez fouillé cette maison ?     DE  SAINT-CHARLES .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-112(31)
de Montsorel, à ce que nous a dit Joseph ?      SAINT-CHARLES .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-259(13)
gardez ceci comme un secret d’État !...     DE  SAINT-CHARLES .     Oui, Monseigneur; serons-nou  Th22:Vau-.23(28)
  C’est pour Monsieur de Frescas que...     DE  SAINT-CHARLES .     Pardon, je ne vous ai pas di  Th22:Vau-.53(20)
 pattir eine crante odelle à nodre maidre.      SAINT-CHARLES .     Pardon, mon cher, vous dites  Th22:Vau-203(13)
UC.     Prenez vous-même vos informations.      SAINT-CHARLES .     Pardon, Monsieur le duc; mai  Th22:Vau-163(.1)
ec moi mais j’ai déjà des offres superbes.      SAINT-CHARLES .     Pardon, votre Allemand vous   Th22:Vau-207(.4)
  Tu as de l’ambition.  Et tu me suivras ?      SAINT-CHARLES .     Partout.     VAUTRIN.     Je  Th22:Vau-274(26)
.     Mais on vous paie, n’est-ce pas ?     DE  SAINT-CHARLES .     Pas toujours, Madame, car pe  Th22:Vau-111(.3)
re !     LA DUCHESSE.     Et pourquoi ?     DE  SAINT-CHARLES .     Pour faire cerner la maison   Th22:Vau-111(18)
ous voici maintenant amis pour longtemps ?      SAINT-CHARLES .     Pour toujours.     VAUTRIN.   Th22:Vau-208(29)
 selon vous, la chose serait très-facile ?      SAINT-CHARLES .     Pourquoi pas, Monseigneur ?   Th22:Vau-160(15)
re plus élevé, devrait s’appeler du génie.      SAINT-CHARLES .     Que Monsieur le duc daigne m  Th22:Vau-158(.4)
our moi.     LE DUC.     À l’instant même.      SAINT-CHARLES .     Que m’ordonnez-vous ?     LE  Th22:Vau-158(.9)
 Je comprends...  Que veux-tu maintenant ?      SAINT-CHARLES .     Qui que tu sois, tape là, je  Th22:Vau-211(14)
e princesse est éprise d’un aventurier.     DE  SAINT-CHARLES .     Raoul de Frescas.     LE DUC  Th22:Vau-.22(14)
fille reçoivent un aventurier qui a nom...      SAINT-CHARLES .     Raoul de Frescas.     LE DUC  Th22:Vau-161(.9)
rant après Félicité.     SCÈNE IV.     LE DUC,  SAINT-CHARLES .     SAINT-CHARLES.     C’est fai  Th22:Vau-159(.2)
 JOSEPH.     Que voulez-vous donc de moi ?      SAINT-CHARLES .     Savoir les moindres petites   Th22:Vau-256(27)
s gens, il se bat demain avec mon fils.     DE  SAINT-CHARLES .     Ses gens !  Ah ! Madame, Mon  Th22:Vau-112(25)
homme, son enfance, ses ressources ?...     DE  SAINT-CHARLES .     Ses ressources ?  Mais, Mada  Th22:Vau-113(.4)
ur, je n’ai donc rien à vous apprendre.     DE  SAINT-CHARLES .     Si Monseigneur désire que je  Th22:Vau-.22(18)
à part.     Je connais cet homme-là.  Oh !      SAINT-CHARLES .     Si Monsieur le baron de Vieu  Th22:Vau-204(10)
.     Je n’ai donc rien à vous apprendre ?      SAINT-CHARLES .     Si Monsieur le duc le désire  Th22:Vau-161(13)
PH, à part.     Ô mon Dieu ! et Jacques...      SAINT-CHARLES .     Si ça te dérange.     JOSEPH  Th22:Vau-256(.7)
es exercent-ils dans une pareille sphère ?      SAINT-CHARLES .     Tout s’oppose à ce que nous   Th22:Vau-159(18)
g, mais on ne me prend pas sans revers.     DE  SAINT-CHARLES .     Tu es le diable, ou Jacques   Th22:Vau-.57(.6)
venir.  (À Saint-Charles.)  Qu’en dis-tu ?      SAINT-CHARLES .     Tu es un héros, laisse-moi ê  Th22:Vau-274(22)
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REL.     Et qui donc êtes-vous, Monsieur ?      SAINT-CHARLES .     Un homme de confiance dont M  Th22:Vau-259(17)
DUCHESSE.     Mais qui donc êtes-vous ?     DE  SAINT-CHARLES .     Un homme investi de la confi  Th22:Vau-110(16)
SOREL.     Et quelle preuve en avez-vous ?      SAINT-CHARLES .     Un soi-disant intendant de M  Th22:Vau-258(26)
DUCHESSE.     Et qui avez-vous trouvé ?     DE  SAINT-CHARLES .     Une petite fille qui nous a   Th22:Vau-112(19)
aura mal dit mon nom.  Je suis le chevalier de  Saint-Charles .     VAUTRIN, levant ses lunettes  Th22:Vau-207(.6)
e vous ai pas dit mon nom, je suis le baron de  Saint-Charles .     VAUTRIN.     Ah ! c’est cela  Th22:Vau-.53(22)
Monsieur, mon fils saura faire son devoir.      SAINT-CHARLES .     Viendrais-je, Mesdames vous   Th22:Vau-258(19)
NT-CHARLES paraît avec des domestiques.     DE  SAINT-CHARLES .     Voici leur chef et leur comp  Th22:Vau-116(.4)
deux hommes sont à moi, je les réclame.     DE  SAINT-CHARLES .     Voilà les gens de Monsieur d  Th22:Vau-122(21)
es deux hommes sont à moi, je les réclame.      SAINT-CHARLES .     Voilà les gens de Monsieur d  Th22:Vau-271(21)
 a donné l’audace de me parler, Monsieur ?      SAINT-CHARLES .     Votre danger, Madame.  On me  Th22:Vau-259(24)
ui, Monsieur, ces actes sont irrécusables.      SAINT-CHARLES .     Vous aviez donc un bien gran  Th22:Vau-260(28)
    Monsieur le baron de Saint-Charles.     DE  SAINT-CHARLES .     Vous excuserez la liberté qu  Th22:Vau-108(22)
s avez-vous encore votre belle Italienne ?      SAINT-CHARLES .     Vous la connaissez aussi ?    Th22:Vau-207(23)
is ! pourquoi nous amenais-tu donc ?...     DE  SAINT-CHARLES .     Vous l’entendez, Madame, et   Th22:Vau-122(15)
ant, je vais le mener à grandes guides.     DE  SAINT-CHARLES .     Vous me pardonnerez, Monsieu  Th22:Vau-.52(21)
cez une puissance terrible et miraculeuse.      SAINT-CHARLES .     Vous nous remettez un pouvoi  Th22:Vau-159(.8)
    Monsieur le duc.     LE DUC, à Monsieur de  Saint-Charles .     Vous n’avez rien dit à ces d  Th22:Vau-113(13)
à ce que c'est que d’employer des fats.     DE  SAINT-CHARLES .     Vous savez cela, Monsieur !   Th22:Vau-.53(.8)
 ?      LAFOURAILLE.     Te Fieille Chêne.      SAINT-CHARLES .     Vous êtes Allemand ?     LAF  Th22:Vau-203(25)
         LE DUC.     Je marie mon fils.     DE  SAINT-CHARLES .     À Mademoiselle Inès de Chris  Th22:Vau-.22(.9)
    LE DUC.     Je veux marier mon fils...      SAINT-CHARLES .     À Mademoiselle Inès de Chris  Th22:Vau-161(.1)
l est avec...     VAUTRIN.     Le chevalier de  Saint-Charles .  Je suis tranquille, vous me déf  Th22:Vau-264(10)
 vous l’introduirez ici.  C’est un monsieur de  Saint-Charles .  Sachez si Madame peut me recevo  Th22:Vau-155(11)
drey.     Ah ! quelle nouvelle espérance !  (À  Saint-Charles .)  Et qu’alliez vous donc faire c  Th22:Vau-260(.3)
, à la duchesse.]     Vous ne saurez rien.  (À  Saint-Charles .)  Monsieur, si ma nièce était ab  Th22:Vau-112(.5)
lle de Vaudrey.)  Eh ! qu’ai-je donc dit ?  (À  Saint-Charles .)  Où est Raoul ?     SAINT-CHARL  Th22:Vau-261(18)
AUTRIN.     Fernand de Montsorel va venir.  (À  Saint-Charles .)  Qu’en dis-tu ?     SAINT-CHARL  Th22:Vau-274(20)
sonne n’en sorte, excepté ces deux hommes.  (À  Saint-Charles .)  Restez là.  (Il tire un poigna  Th22:Vau-272(26)
 pour elle seule) il a une mère.  (Il aperçoit  Saint-Charles .)  Vous ici, près de Madame, Mons  Th22:Vau-262(.8)
ert, je vous en prie.  (À Joseph, lui montrant  Saint-Charles .)  Vous me répondez de cet homme.  Th22:Vau-266(11)
e Pérou...     SCÈNE HUITIÈME.     VAUTRIN, DE  SAINT-CHARLES, LAFOURAILLE.     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.52(.8)

Saint-Cloud
s, vous et votre fille, et... allez déjeuner à  Saint-Cloud , par le bois de Boulogne, vous me r  Th23:Fai-346(.3)

Saint-Denis
    Mademoiselle Gertrude de Meilhac, élevée à  Saint-Denis , m’a sans doute aimé d’abord par am  Th23:Mar-.75(16)
a voiture de voyage est chez un ami à la porte  Saint-Denis , nous irons la prendre à pied, je d  Th22:P.G-292(.8)

Saint-Domingue
émigrée, une demoiselle de Granville, venue de  Saint-Domingue .  L’imprudent est-il aimé ?       Th22:Vau-233(19)

Saint-Germain
main à huit heures du matin sur la terrasse de  Saint-Germain , nous en finirons dans la forêt..  Th22:Vau-.86(.9)
ieur, demain à huit heures, sur la terrasse de  Saint-Germain , nous irons dans la forêt.     VA  Th22:Vau-240(23)

Saint-Just
s septembriseurs, un citoyen selon Monsieur de  Saint-Just .  Ah papa Duval tu méprises aujourd’  Th22:RCÉ-424(22)

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

Saint Malo
lle, caché les terribles orages que j’ai vus à  Saint Malo .  Allons, nous sommes, après tout, d  Th21:TVP-245(34)
 Oui, Madame Charny...  N’est-elle pas près de  Saint-Malo  ?... ce n’est pas au bout du monde..  Th23:Mar-123(23)

St-Mandé
s, on se retire à la Campagne loin de Paris, à  St-Mandé , on a une petite bonne, son café le ma  Th22:P.G-341(.8)

Saint-Office
 le diable; et malheureusement, cette fois, le  Saint-Office  a raison, nous l’avons vu constamm  Th22:Qui-458(27)
e.     LE GRAND-INQUISITEUR, à Frégose.     Le  Saint-Office  a rappelé vos services au roi, vou  Th22:Qui-598(.2)
es, un seul peuple; et, devant cette masse, le  Saint-Office  a tremblé pour la Royauté.     PHI  Th22:Qui-472(23)
ITEUR.     Avant de vous mettre en liberté, le  Saint-Office  doit être sûr que vos moyens sont   Th22:Qui-465(17)
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 avons préparé les moyens d’obéir à la fois au  Saint-Office  et au roi.  Vous n’avez qu’à m’obé  Th22:Qui-598(10)
s fait de sages réflexions.  Allons, évitez au  Saint-Office  l’emploi de ses rigueurs.     FONT  Th22:Qui-465(12)
valet d’un homme qui gémit dans les prisons du  Saint-Office , accusé de magie pour vouloir donn  Th22:Qui-461(17)
    LE GRAND-INQUISITEUR.     Ainsi le veut le  Saint-Office .     LOTHUNDIAZ, pliant le genou.   Th22:Qui-598(25)
 mien est de faire respecter les privilèges du  Saint-Office .     PHILIPPE II.     Je les conna  Th22:Qui-463(.4)
e roi l’a commis à la garde d’un prisonnier du  Saint-Office .  (Au Grand-Inquisiteur.)  Donnez   Th22:Qui-463(18)
eur Alfonso Fontanarès est dans les prisons du  Saint-Office ...     PHILIPPE II, au Grand-Inqui  Th22:Qui-462(.3)

Saint-Père
le sera demain en route pour aller demander au  Saint-Père  son oncle, l’absolution de tout le m  Th21:M.T-320(.3)

Saint Thomas-d’Aquin
e vais mettre deux de mes coquins de planton à  Saint Thomas-d’Aquin , adieu, il ne faut pas se   Th22:Vau-.11(.4)
e.  Je mettrai deux de mes drôles de planton à  Saint-Thomas-d’Aquin  : ils ne feront pas leur s  Th22:Vau-144(17)

Saint-Yves
 sa femme.     MONSIEUR DE MANFRED, marquis de  Saint-Yves .     GEORGES, intendant.     ROSINE,  Th21:Nèg-.94(.4)

Sainte-Hermandad
al, sa femme, ses revenus, être protégé par la  Sainte-Hermandad , au lieu de l’avoir à ses trou  Th22:Qui-513(.2)

Sainte-Hélène
béis, tu peux être comme l’un de nous comte de  Sainte-Hélène .     BUTEUX.     Moi je veux être  Th22:Vau-.47(.2)
le, tu peux être, comme l’un de nous, comte de  Sainte-Hélène ; et toi, Buteux, que veux-tu ?     Th22:Vau-198(30)

Sainte-Pélagie
uis que les prisonniers pour dettes ont quitté  Sainte-Pélagie , les prêts ont bien baissé dans   Th23:Fai-264(.8)

saintement
es autels sacrés     la foi de nos serments si  saintement  jurés     et que le nom d’Hylas soit  Th21:Alc-206(.3)

sainteté
âge.  Tout alors se justifie à nos yeux par la  sainteté  des intentions.  À cet âge, une fille   Th21:ÉdM-344(.9)

saisie
... lisez.  Voici copie du procès-verbal de la  saisie  de notre mobilier !  J’achète assez cher  Th23:Fai-284(22)
re la protection que vous m’accordez par cette  saisie , qui paralyse les poursuites de mes autr  Th23:Fai-214(23)
’appointements, c’est marier le protêt avec la  saisie .     MINARD.     Vous croyez, Monsieur !  Th23:Fai-285(20)

saisir
otre secrétaire ce papier déchiré.  Nous avons  saisi  chez Mademoiselle de Grandchamp ce fragme  Th23:Mar-199(.1)
    Madame, ce n’est pas sans raisons que j’ai  saisi  dans votre secrétaire ce papier déchiré.   Th23:Mar-198(22)
gubre théâtre.     Tout, excepté Cromwell, est  saisi  de terreur     Et du crime, en suspens, r  Th21:CRW-.85(11)
   FONTANARÈS.     Monseigneur, quel vertige a  saisi  le peuple et les bourgeois de Barcelone ?  Th22:Qui-601(10)
gage... réel !  Depuis dix-huit mois vous avez  saisi , décrit pièce à pièce, avec le plus grand  Th23:Fai-212(.9)
s Monsieur Mercadet chez lui, l’inquiétude m’a  saisie , et...  Justin, savez-vous où est Monsie  Th23:Fai-224(13)
 mon honneur, il est innocent.  Les pierreries  saisies  au moment où il les vendait à Mathieu M  Th22:Qui-573(22)
.     Plus on est malheureux, mieux on doit le  saisir  !...     Tranquille, sur mon sort je ne   Th21:CRW-.75(24)
 vaincre, Marie; c’est ce serpent qu’il faudra  saisir  et arracher de mon sein où il viendra se  Th21:M.T-299(20)
  Non, je veux mes capitaux et je ferai plutôt  saisir  et vendre toute cette ferraille.     FON  Th22:Qui-543(23)
sants ton ardeur est suivie !     Au moment de  saisir  le prix de mes travaux,     Je crains qu  Th21:CRW-.17(16)
nc ! empêchez qu’on ne l’égorge !  Mais faites  saisir  les deux misérables sans esclandre.  (À   Th22:Vau-263(21)
écanique.     MATHIEU MAGIS.     Mais on les a  saisis  chez moi.     LOTHUNDIAZ.     Ne sont-il  Th22:Qui-570(27)
nir aux Léopards ?     Ô France ! ô mon pays !  saisis  tes étendards !     Et, tout en me venge  Th21:CRW-.86(22)
est en arrière de six termes, les meubles sont  saisis , et, en les faisant vendre...     MERCAD  Th23:Fai-211(11)
.. en ce qu’elle est naturelle, car l’homme...  saisissez  bien ceci ? ne crée pas de forces...   Th22:Qui-558(26)
trez, je paraîtrai lui obéir; mais, plus tard,  saisissez  un prétexte pour lui demander votre c  Th21:ÉdM-418(.7)
iller à Saumur trois mois avant votre mariage;  saisissez -vous le sens de ces dates !...  J’ai   Th22:Vau-124(.8)
ais; je l’ai vu; je le lis dans vos yeux !      Saisissons  la fortune alors qu’elle est propice  Th21:CRW-.24(34)
de âme.     Il embrasse la Reine; Strafford se  saisit  de la     main de son Roi et l’embrasse.  Th21:CRW-.82(13)
rédiction s’accomplira; le froid de la mort me  saisit  déjà et mes yeux me refusent des larmes.  Th21:Nèg-170(.9)
 étais donc bien mon enfant !  Mesdames, (elle  saisit  Raoul) voici Fernand de Montsorel, mon f  Th22:Vau-276(13)
te !     Elle se lève avec sa tasse que Vernon  saisit .     VERNON.     Donnez, mon enfant.      Th23:Mar-147(17)

saison
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  Vous dites ?...  La plaisanterie est hors de  saison .     GOULARD.     Mon cher ami, je vous   Th23:Fai-376(20)

Sakoskolleius
 MAGNUS STAUBEUS, tailleur de Rome.     LUCIUS  SAKOSKOLLEIUS , surnommé CORIOLAN, cordonnier.    Th21:Cat-216(.7)

salaire
s salutaire;     De sa fidélité la mort fut le  salaire  !...     LA REINE.     Et c’est en ce m  Th21:CRW-.12(31)
l : vous avez trouvé dans la trahison le digne  salaire  de cette confiance.  Vous avez oublié l  Th21:M.T-310(24)
n point où il ne se connaît plus... il veut le  salaire  de la plus coûteuse des vertus...  Que   Th21:ÉdM-419(26)

salant
é en commandite pour l’exploitation des marais  salants  de la Brive.  Il y a là plus d’un milli  Th23:Fai-308(23)
   Monsieur...     DE LA BRIVE.     Des marais  salants  qu’on pourrait exploiter dès que l’admi  Th23:Fai-307(28)

sale
raintif en politique, à cause des tas de linge  sale  qu’on a dans des petits coins, et qu’on ne  Th23:Fai-300(16)
e en rouge et des livres — une paire de bottes  sales  et une paire de sandales à côté d’un pot   Th21:Cat-217(.5)

salé
onne à dîner.  Faites-la mijoter avec du petit  salé  et toutes sortes de légumes... ça tourne e  Th22:P.G-379(.9)

saline
s nous les paierons... (à part) en actions des  salines  de la Brive.  (Haut.)  C’est une misère  Th23:Fai-312(15)
ons, et on les achète, nous pourrons faire des  salines .  Je suis sauvé !  (Haut.)  Permettez-m  Th23:Fai-309(17)

salique
couché.  Madame notre mère sera, de par la loi  salique , détrônée et conduite hors de France.    Th21:M.T-304(.1)

salle
yen qui fera si parfaitement son rôle dans une  salle  de la municipalité que vous y serez pris   Th22:RCÉ-436(15)
inster.     Le quatrième acte se passe dans la  salle  des séances du Parlement, les autres acte  Th21:CRW-..8(21)
cent.     ACTE IV     Le théâtre représente la  salle  ordinaire des séances du Parlement à West  Th21:CRW-.60(.2)
blic, et faire représenter la pièce devant une  salle  pleine de spectateurs payants.  L’insuccè  Th22:Qui-445(.8)

salle à manger
it Léon.  Pourvu que personne ne me voie de la  salle à manger ...  (Il rencontre Ramel.)  Eugèn  Th23:Mar-.70(21)

Salomon de Caus
on de la vapeur avant le marquis de Worcester,  Salomon de Caus  et Papin.     La deuxième obser  Th22:Qui-444(.2)

salon
scène se passe à l’hôtel de Montsorel, dans un  salon      du rez-de-chaussée.     SCÈNE PREMIÈR  Th22:Vau-249(.2)
    ACTE PREMIER.     Le théâtre représente un  salon  assez orné : il s’y trouve les portraits   Th23:Mar-.47(.2)
rendre, venez au château.     ACTE III.     Un  salon  chez Raoul de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE  Th22:Vau-.37(.2)
 Il est déjà loin !     ACTE TROISIÈME.     Un  salon  chez Raoul de Frescas.     SCÈNE PREMIÈRE  Th22:Vau-186(.2)
NE SEPTIÈME.     DE SAINT-CHARLES, seul     Un  salon  de bonne compagnie, ils sont fins.  Ah !   Th22:Vau-.51(25)
es.     Au premier acte la scène représente un  salon  de l’hôtel de monsieur de Gerval.  Il s’y  Th21:Nèg-.94(10)
.     ACTE PREMIER.     La scène représente le  salon  de Marie Touchet splendidement éclairé.    Th21:M.T-279(.2)
Un greffier.     La scène est à Paris, dans le  salon  des appartements de la famille.  Au fond   Th21:ÉdM-324(18)
ncore. Je lui ai porté son riz au lait dans le  salon  des magasins.  Oh ! elle a soin de sa pet  Th21:ÉdM-326(.3)
seule.     Sera-t-il sauvé     ACTE IV.     Le  salon  du deuxième acte chez Monsieur Rousseau.   Th22:P.G-353(.2)
ux.     Ils sortent.     ACTE DEUXIÈME.     Un  salon  du palais de madame Brancadori.     SCÈNE  Th22:Qui-508(.2)
oi, et même pour vous, nous sommes mal ici; ce  salon  est trop près de l’antichambre, on pourra  Th21:Nèg-166(13)
acher que je pourrai baser mes inductions.  Ce  salon  est très-bien.  Ni portrait du roi, ni so  Th22:Vau-206(.2)
l’entendre — Dis lui que je l’attends dans son  salon  et pendant qu’elle y viendra, rends toi d  Th21:Nèg-180(.2)
matin, il m’était impossible de me détacher du  salon  où il était et je ne suis partie que lors  Th22:Vau-..4(15)
ène représente, pendant toute la pièce,     le  salon  principal de l’appartement de Mercadet.    Th23:Fai-210(18)
rie.  Quelques courtisans se promènent dans le  salon  qui précède la galerie.     PROLOGUE.      Th22:Qui-448(20)
    que j’avais un coeur...     ACTE V.     Un  salon  richement orné.     [SCÈNE PREMIÈRE.]      Th22:P.G-371(.2)
        des Bourbons.     ACTE PREMIER.     Un  salon  à l’hêtel de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈR  Th22:Vau-135(.2)
s, Agents, Gendarmes.     ACTE PREMIER.     Un  salon  à l’hôtel de Montsorel.     SCÈNE PREMIÈR  Th22:Vau-..3(.2)
, instruite surtout; que vous sauriez créer un  salon  à Paris, être la compagne d’un homme poli  Th23:Fai-317(.2)
piez !  Vous êtes venu cette nuit, ici, par ce  salon , avec une fausse clef, voir Pauline, au r  Th23:Mar-117(23)
sans position !...     MERCADET.     Elle fait  salon , elle veut des danseurs à tout prix !...   Th23:Fai-245(12)
 emporter les deux pièces à conviction dans le  salon , et nous y transporter pour dresser le pr  Th23:Mar-191(28)
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quelle soirée !...  Attaché contre la porte du  salon , je l’ai vue briller au milieu de cent ri  Th21:Nèg-.95(13)
trée si tard, c’est que j’étais clouée dans ce  salon , je n'en ai pu sortir, que quand il est p  Th22:Vau-136(21)
.     LA DUCHESSE.     Que faites-vous dans ce  salon , Joseph ?     JOSEPH.     J’étais venu vo  Th22:Vau-106(.5)
JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Voilà leur  salon , Monsieur Antoine, c’est moi qui l’ai meu  Th22:P.G-371(.6)
AULINE, sur le perron; GERTRUDE, à la porte du  salon .     GERTRUDE.     Elle le reconduit jusq  Th23:Mar-112(15)
ra, car Monsieur veut qu’il soit servi dans ce  salon .     GOULARD.     Bien !  (Il sort.)       Th23:Fai-355(.7)
 JOSEPH, LE DUC.     Joseph achève de faire le  salon .     JOSEPH, à part.     Couché si tard,   Th22:Vau-155(.5)
ortent.  La scène change.     SCÈNE VI.     Le  salon .     RAMEL, LE JUGE, LE GREFFIER, VERNON.  Th23:Mar-192(.2)
    ACTE PREMIER.     Le théâtre représente un  salon .     SCÈNE PREMIÈRE.     ANTOINE, JUSTINE  Th22:P.G-303(.2)
La porte du fond est ouverte et laisse voir un  salon .  Au lever du rideau, la Baronne Sampietr  Th23:Cor-..3(.4)
E.     Georges me servira mon chocolat dans ce  salon .  Je n’en veux rien entendre, voir, ni ap  Th21:Nèg-101(19)
 entend fermer une porte, Duval ferme celle du  salon .)     SCÈNE XIV.     MADAME GÉRARD, GÉRAR  Th21:ÉdM-475(.5)
tent.     Le théâtre change, et représente les  salons  de madame Brancador.     SCÈNE VII.       Th22:Qui-580(30)
TE PREMIER.     Le théâtre représente l’un des  salons  du Palais de Montorio.     SCÈNE PREMIÈR  Th21:Laz-193(.2)
ous causerons plus à l’aise dans les brillants  salons  que je viens d’apercevoir.     LE DUC.    Th21:PsT-260(18)
 et noble ! j’allais le voir brillant dans les  salons , j’aimais de son amour, je vivais de sa   Th22:Vau-120(17)
.  Il y a fait bien des frais !  Il a doré les  salons .  Oh ! c’est pour moi mille écus de rent  Th23:Fai-369(19)

Saltaillus
petite ide.     JULIUS BASTIDIUS,     AUGUSTUS  SALTAILLUS ,     GODOFREDUS,    amis de Catilina  Th21:Cat-216(10)

saluer
) mais elle peut vous être funeste.     RAOUL,  saluant  la duchesse de Christoval et sa fille,   Th22:Vau-174(.6)
e bonjour.  (Le général lit les journaux et le  salue  de la main.)  Ah ! voilà mon adversaire d  Th23:Mar-142(19)
re.     MARGUERITE.     Merci, Madame, je vous  salue  et votre compagnie.     SCÈNE XIII.     É  Th21:Nèg-111(.7)
 et j’y descends.     Elle les salue.  Anna la  salue  gravement.     SCÈNE VIII.     MADAME GÉR  Th21:ÉdM-351(12)
S, à part.     Encore ce petit monsieur !  (Il  salue  Inès.)  Je vous croyais avec votre mère,   Th22:Vau-239(.6)
verez pas mon exactitude de mauvais goût.  (Il  salue  le duc qui ne lui rend pas son salut.  Il  Th22:Vau-.28(22)
à part.     Comment, Inès chez eux ?     Raoul  salue  le duc, qui lui rend son salut; mais le    Th22:Vau-174(.8)
drienne est vêtue en mariée.)     Louis Guérin  salue  le Juge.     LE JUGE.     Il faut vous fé  Th21:ÉdM-485(12)
alue le duc qui ne lui rend pas son salut.  Il  salue  le marquis qui feint de ne pas le voir et  Th22:Vau-.29(.1)
     SCÈNE VI.     LES MÊMES, RAOUL.     Raoul  salue  les deux dames, Vautrin va à lui.     VAU  Th22:Vau-236(.3)
rquoi m’avoir ordonné ce silence absolu ?  (Il  salue  les femmes.)  (À la duchesse de Montsorel  Th22:Vau-178(.1)
ère, laissez parler Monsieur Goulard. (Goulard  salue  Madame Mercadet.)  Vous êtes chez vous, é  Th23:Fai-235(15)
 jours.     Il lui baise la main avec respect,  salue  Mercadet et     rentre dans la chambre de  Th23:Fai-363(.4)
     Rien que de très naturel, ma mère.  (Elle  salue  Raoul.)     RAOUL, à la duchesse de Monts  Th22:Vau-.28(19)
ur de vous présenter mes devoirs.     LE JUGE,  salue  Roblot, et continue de causer avec le méd  Th21:ÉdM-482(.9)
oli, sec et froid.     FONTANARÈS.     Je vous  salue , monsieur Magis.     Il se coupe du pain.  Th22:Qui-540(.7)
ous hait quand vous passez, je veux qu’on vous  salue , vous étiez des scélérats, vous pouvez êt  Th22:Vau-.47(10)
UCTION, CHAMPAGNE,     BAUDRILLON.     LE JUGE  salue .     Monsieur le procureur du roi, voici   Th23:Mar-.86(10)
e mon père.  (À Vautrin.)  Général...     Elle  salue .     VAUTRIN.     Elle est charmante, pui  Th22:Vau-231(11)
magasin, Madame, et j’y descends.     Elle les  salue .  Anna la salue gravement.     SCÈNE VIII  Th21:ÉdM-351(12)
uvre homme, il n’a pas l’air d’être fort.  (Il  salue .)     VAUTRIN.     Je suis votre serviteu  Th22:Vau-.52(17)
aille.)  Voici Philippe Boulard.  (Lafouraille  salue .)  Monsieur le duc, faites éloigner tout   Th22:Vau-272(.3)
VERNON.     J’en étais sûr, Mesdames.  (Il les  salue .)  Règle générale, quand un homme bat sa   Th23:Mar-.65(.6)
s huait quand vous passiez, je veux qu’on vous  salue ; vous étiez des scélérats, je veux que vo  Th22:Vau-198(15)
ne ?  J’accours au milieu des acclamations qui  saluent  don Ramon, moi, tout couvert des glorie  Th22:Qui-601(11)
  (Madame de Christoval et sa fille entrent et  saluent  la duchesse.)  (À Madame de Christoval.  Th22:Vau-242(16)
TRIN.     La mort !     Le marquis et Raoul se  saluent , et le marquis sort.     LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-244(14)
.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, MINARD.  Ils se  saluent .     MINARD.     Monsieur est sans dout  Th23:Fai-301(14)
révenir, il ne sait pas ce que c’est que de se  saluer  avant de se tirer, à vingt pas l’un de l  Th22:RCÉ-414(28)
 V.     ÉMILIE.     Je vais donc le revoir, le  saluer  de son doux nom...  Hélas pendant que mo  Th21:Nèg-102(20)
N.     Je tenais à honneur d’être le premier à  saluer  le plus digne interprète de Skespeare, q  Th21:3Ma-212(11)
 beaux génies !  Avec quel respect nous devons  saluer  les grands hommes qui la domptent, ils s  Th23:Fai-291(.8)
laisir, mon frère, à vous voir.  Je venais      Saluer  notre père.  Est-il levé, Dorine ?     D  Th23:Org-.31(22)

salut
rance ! donner votre vie, votre honneur, votre  salut  !     PAULINE.     Oh ! l’on cherche si l  Th23:Mar-136(.5)
at exige qu’il périsse !     STRAFFORD.     Le  salut  de l’État est d’observer les lois !     E  Th21:CRW-.66(.2)
us d’exercer la justice !     CROMWELL.     Le  salut  de l’État exige qu’il périsse !     STRAF  Th21:CRW-.65(37)
e ses mines, Amoagos décidait la question.  Le  salut  de son ami le duc de Christoval a été le   Th22:Vau-229(.5)
les paîra cher avant de les lui rendre.     Le  salut  de Stuart en doit être le prix :     Il f  Th21:CRW-.40(13)
ient sans escorte, Essex les a surpris.     Du  salut  de Stuart ils deviennent le gage;     Et   Th21:CRW-.48(.1)
ASSY.     Il n’y a donc aucune autre chance de  salut  pour lui !     DUPRÈ.     Aucune, le parq  Th22:P.G-310(.9)
au général.     Monsieur, je vous jure sur mon  salut  éternel...     GERTRUDE.     Ne jurez pas  Th23:Mar-125(.9)
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vous êtes encore bien agitée.  Au nom de notre  salut , contenez-vous, on va vous observer...     Th22:Qui-453(18)
NE III.     LEKAIN, GARRICK.     [LEKAIN.]      Salut , divin génie, dont le jeu immortel fait f  Th21:3Ma-212(.4)
 princesse des actions et mère du crédit !...   Salut , fortune tant cherchée ici, et qui, pour   Th23:Fai-379(25)
 Saint-Thomas-d’Aquin : ils ne feront pas leur  salut , mais... ils feront autre chose.  Adieu.   Th22:Vau-144(18)
i gouverneur de Catalogne.     LOTHUNDIAZ.      Salut , monsieur le secrétaire !  (À Fontanarès.  Th22:Qui-496(28)
ait frissonner l’Angleterre !     GARRIOK.      Salut , noble Orosmane ! mais quittons le théâtr  Th21:3Ma-212(.7)
de ses affaires aux Indes...     MERCADET.      Salut , reine des rois, archiduchesse des emprun  Th23:Fai-379(24)
oût.  (Il salue le duc qui ne lui rend pas son  salut .  Il salue le marquis qui feint de ne pas  Th22:Vau-.29(.1)
     VAUTRIN.     Rien.  Ne te mêle pas de ton  salut .  Je réponds de toi, malgré toi.     RAOU  Th22:Vau-248(.8)
e par les années et je dois songer aussi à mon  salut .  J’ai vu le péril et je n’ai pu ne pas v  Th21:M.T-304(23)
eux ?     Raoul salue le duc, qui lui rend son  salut ; mais le     marquis a pris les journaux   Th22:Vau-174(.8)

salutaire
vouez que ce métier vous est en ce moment bien  salutaire , car vous allez peut-être avoir besoi  Th23:Mar-153(19)
rmes à la main;     Alors, on méprisa cet avis  salutaire ;     De sa fidélité la mort fut le sa  Th21:CRW-.12(30)

Sampietro
i eu de la peine à la retrouver.  (Pendant que  Sampietro  compare les deux lettres.)  Je ne lui  Th23:Cor-.11(10)
voir un salon.  Au lever du rideau, la Baronne  Sampietro  est aux genoux de Wilfrid qui est ass  Th23:Cor-..3(.5)
é !... mais l’on se mocquera de moi! de Mattéo  Sampietro  Vanini !...  Je n’aie pas la Garde im  Th23:Cor-.10(30)
E EN 1 ACTE.     [PERSONNAGES.]     LE COLONEL  SAMPIETRO , baron.     LA BARONNE, sa femme.      Th23:Cor-..2(.2)
tourne, elle voit le colonel.     SCÈNE V.      SAMPIETRO , LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Le co  Th23:Cor-..5(13)
 peut-être Wilfrid aussi...     SCÈNE VII.      SAMPIETRO , LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Madam  Th23:Cor-..7(18)
avoir négligé pour Matéo...     SCÈNE XII.      SAMPIETRO , LA BARONNE.     SAMPIETRO.     Tiens  Th23:Cor-.14(10)
e est devenue française en épousant le colonel  Sampietro , l’Allemagne n’est plus rien pour ell  Th23:Cor-..4(30)
    LA BARONNE.     Ah ! tu consens !  Écoute,  Sampietro , mon ange, est un des serviteurs les   Th23:Cor-..4(20)
-toi... tu ne songes donc pas à ma position ?   Sampietro , mon enfant est capable de tout.  (Le  Th23:Cor-..4(.1)
té... je vais la chercher.     SCÈNE VIII.      SAMPIETRO , seul.     J’étais arrivé jusqu’à tre  Th23:Cor-.10(12)
us direz à l'Empereur... que son brave colonel  Sampietro , son camarade d’enfance est un... (il  Th23:Cor-.17(.2)
r mes inquiétudes...  Wilfrid me trompe...      SAMPIETRO .     Ah ! il te trompe, vous vous con  Th23:Cor-..8(22)
 BARONNE.     Qui t’a dit que je lui ai...      SAMPIETRO .     Ah ! tu vois...     LA BARONNE.   Th23:Cor-.14(17)
 un temps précieux, il s’agit de sa vie...      SAMPIETRO .     Ah nous y voilà...  Eh ! bien di  Th23:Cor-..9(.4)
     Tu oublies le danger de l’Empereur...      SAMPIETRO .     Assez, Madame... la Revue est po  Th23:Cor-.12(.1)
id !... c’est moi... sors, je t’en prie...      SAMPIETRO .     Comme elles savent toutes jouer   Th23:Cor-..7(.8)
âte, et la lettre est écrite à la plume...      SAMPIETRO .     C’est bien cela !... vous avez a  Th23:Cor-.11(20)
chapper aux dangers qui m’y attendent... »      SAMPIETRO .     Eh ! bien ?...     LA BARONNE.    Th23:Cor-..8(17)
issais ton erreur...  Oh ! pauvre ami !...      SAMPIETRO .     Et moi qui l’écoute...  Elle doi  Th23:Cor-.13(10)
lleur cheval, et courez chez l’Empereur...      SAMPIETRO .     J'aime l’Empereur plus que ma vi  Th23:Cor-..8(.5)
egret de me dire tout cela !... mon ami...      SAMPIETRO .     Je ne suis pas votre ami, Madame  Th23:Cor-..8(30)
e contre Napoléon, le Tyrol est insurgé...      SAMPIETRO .     Je sais tout cela...     LA BARO  Th23:Cor-..9(11)
 s'enfuyait ?...     SCÈNE IX.     LA BARONNE,  SAMPIETRO .     LA BARONNE.     Mattéo, j’ai peu  Th23:Cor-.11(.6)
l.     SCÈNE V.     SAMPIETRO, LA BARONNE.      SAMPIETRO .     Le concierge m’a tout dit... (La  Th23:Cor-..5(14)
     SCÈNE VII.     SAMPIETRO, LA BARONNE.      SAMPIETRO .     Madame, vous me direz peut-être,  Th23:Cor-..7(19)
  Je me le disais... ta ne me crois pas...      SAMPIETRO .     Mais, non...     LA BARONNE.      Th23:Cor-.11(25)
on, s’il a laissé l’écrin, il me trompe...      SAMPIETRO .     Marche donc, ils viennent !...    Th23:Cor-.14(21)
s mon frère et l'Empereur...  Eh ! bien...      SAMPIETRO .     Non, elles marchent dans le mens  Th23:Cor-..9(30)
e en est la preuve, elle honore une femme.      SAMPIETRO .     Non, je suis fou de l’écouter...  Th23:Cor-.13(.1)
sonne, même un coupable sans l’entendre...      SAMPIETRO .     On les écoute avant de les conda  Th23:Cor-.12(17)
out barricadé.  (Elle regarde le cabinet.)      SAMPIETRO .     Oui, le misérable est là... s’il  Th23:Cor-..7(.1)
  LA BARONNE.     Ta vengeance, Matéo ?...      SAMPIETRO .     Oui, tu vas mourir...     LA BAR  Th23:Cor-.12(.6)
vaut bien la peine d’un éclaircissement...      SAMPIETRO .     Si l'on vous laisse parler, vous  Th23:Cor-.12(11)
e figure glaciale, il ne me croit pas !...      SAMPIETRO .     Si vous pouvez, Madame, trouver   Th23:Cor-.11(13)
     SCÈNE XII.     SAMPIETRO, LA BARONNE.      SAMPIETRO .     Tiens Emma, j’y pense.  Si c’est  Th23:Cor-.14(11)
téo ?... tu me soupçonnes... là... vrai...      SAMPIETRO .     Tiens, lis ?... (il lui tend un   Th23:Cor-..8(10)
ère de la baronne.     LE CONCIERGE de l’hôtel  Sampietro .     Un commissaire de police.     So  Th23:Cor-..2(.5)
eur !... et après nous nous expliquerons !      SAMPIETRO .     Une preuve !... ma vie et celle   Th23:Cor-.10(.4)

Samson
Orgon.    (MADAME DESMOUSSEAUX)     ORGON.    ( SAMSON )     TARTUFE.    (PROVOST)     ELMIRE, f  Th23:Org-.20(.4)
UR TARDIF, beau-frère et ancien associé    MM.  SAMSON .     de Ransonnette     MONSIEUR RANSONN  Th23:P.B-206(.2)
AME DESMOUSSEAuX.     DON RAYMOND DE TAXIS.     SAMSON .     VIGANO, marquis de Campo Basso.      Th21:PhR-272(13)

Samuel
 Louis XIV, dans sa détresse, a montré Marly à  Samuel  Bernard pour en obtenir quelques million  Th23:Fai-233(19)
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San Miguel d’Escalada
hilippe II était Antoine de Guevara, prieur de  San Miguel d’Escalada , neveu de Antoine de Guev  Th21:PhR-274(20)

sanction
et ce que j’ai fait de son fils a besoin d’une  sanction .  (Joseph entre.)  Demandez à Madame d  Th22:Vau-.21(10)

sanctionner
ques de mon travail, et je vous vois immobile,  sanctionnant  le vol le plus honteux qui se puis  Th22:Qui-601(13)

sanctuaire
veur que vous me faites en me recevant dans le  sanctuaire  de l’innocence.  Madame de Grandcham  Th23:Mar-180(.3)
 cette faiblesse m’a soutenue...  Ici, dans le  sanctuaire  domestique, j’ai su purifier un amou  Th21:ÉdM-419(23)
, jamais l’oeil d’un mortel ne pénétrera notre  sanctuaire , je ne vivrai que pour vous, seul, j  Th21:Nèg-172(24)

sandales
es — une paire de bottes sales et une paire de  sandales  à côté d’un pot de cirage et de quelqu  Th21:Cat-217(.6)

sandwich
ésirez quelque chose de substantiel, voilà des  sandwich .     GODARD.     Merci, Madame !     G  Th23:Mar-145(.8)

sang
rmients, qu’elle sache mon malheur et comme ce  sang  africain bouillonne dans mes veines.  Elle  Th21:Nèg-.96(.8)
oupçonnée.  Et vous ne voulez pas que tout mon  sang  bouillonne à la vue du fils de l’étrangère  Th22:Vau-153(11)
indre révélation nous perdrait.  Ah ! tout mon  sang  bout dans mes veines !...     LA DUCHESSE   Th22:Vau-.30(27)
ujourd’hui, après bientôt quinze ans, tout mon  sang  bout dans mes veines si, par hasard, je li  Th23:Mar-.55(.8)
 est cause de tout.     Je n’y tiens plus ; le  sang  dans les veines me bout.     Si, pour je n  Th23:Org-.30(24)
aime au delà d’une vengeance, en ce moment, le  sang  de cet homme me suffirait...     LA BARONN  Th23:Cor-..7(.4)
nant de prier, savourait à longs traits     Le  sang  de la victime offerte à ses projets;     L  Th21:CRW-.85(.8)
vous donc fâché, mon père ?     LE DUC.     Le  sang  de sa mère reparaîtra donc toujours !  Oh   Th22:Vau-166(.4)
e crime :     Bois le sang de ton Roi, bois le  sang  de tes fils,     Si tu veux commander, le   Th21:CRW-.48(19)
’horreur, chez toi sera le crime :     Bois le  sang  de ton Roi, bois le sang de tes fils,       Th21:CRW-.48(19)
 d’y paraître     Couverts de vos forfaits, du  sang  de votre maître;     Tremblez ! son jugeme  Th21:CRW-.67(18)
cet abaissement je te demande grâce,     Noble  sang  des Bourbons; si je démens ta race     C’é  Th21:CRW-.73(14)
 LA DUCHESSE.     Fernand a dans les veines le  sang  des Montsorel et des Vaudrey.  La place qu  Th22:Vau-146(.7)
UCHESSE.     Fernand a dans les veines tout le  sang  des Montsorel et des Vaudrey; d’une race p  Th22:Vau-.12(18)
la fille d’un vieux septembriseur, le plus pur  sang  des septembriseurs, un citoyen selon Monsi  Th22:RCÉ-424(21)
de en stupeur on versait à grands flots     Le  sang  du protestant trop fidèle à son culte,      Th21:CRW-.63(17)
 mon désespoir.     VAUTRIN.     Où ! Quand ?   Sang  d’un homme ! qui t’a blessé ? qui t’a manq  Th22:Vau-216(.2)
n désespoir !...     VAUTRIN.     Où ? quand ?  sang  d’un homme ! qui t’a blessé ?... qui t’a m  Th22:Vau-.61(20)
aire exil,     Sans couvrir l’Angleterre et de  sang  et de larmes;     Je me sens assez fort po  Th21:CRW-.43(16)
 ses complices,     Leur offrir le pouvoir, du  sang  et des supplices ?     Et jurant votre mor  Th21:CRW-.34(27)
vie pour épargner une goutte de votre précieux  sang  et qui ne soit prêt à tout faire pour vous  Th21:M.T-313(14)
aits,     Si vous les consommez !...  Voici du  sang  français !     Versez-le !  C’est alors qu  Th21:CRW-.25(11)
    Monsieur je vous le répète, vengez-vous de  sang  froid.     GERVAL.     Ah je sens que je l  Th21:Nèg-178(.8)
anger à cette révolution, il se venge, il a du  sang  maure dans les veines, on parle d’un emper  Th22:Vau-.24(27)
ur-d’Éponge.  Quand j’entends ce nom, tout mon  sang  me monte au visage.     RICHARD.     Être   Th22:RCÉ-420(22)
enfants.  (Il s’éveille.)  Je vois toujours le  sang  montant par vagues... toujours mon même ca  Th22:RCÉ-417(22)
 de la nécessité.     Si d’un trône nouveau le  sang  n’est pas la base,     Il faut que sous so  Th21:CRW-.42(29)
 j’eusse affaire à votre Majesté.  Si tout mon  sang  peut expier cette erreur...     LE ROI.     Th21:M.T-288(25)
érosité de cette belle jeunesse !... comme son  sang  pétille ! allez, tous les sentiments au gr  Th22:Vau-.63(.1)
 Son sang-froid me fait bondir le coeur !  Mon  sang  pétille dans mes veines.  Je vois du noir   Th23:Mar-113(13)
ompeur, tout est découvert.     RAOUL.     Mon  sang  se glace !     INÈS.     Allons, plus de r  Th22:Vau-.80(.9)
e maison aussi bien close.     GERVAL.     Mon  sang  se glace !...     GEORGES.     Elle en aim  Th21:Nèg-139(.7)
upçonnée... et vous ne voulez pas que tout mon  sang  s’agite à la vue du fils de l’étrangère qu  Th22:Vau-.20(20)
s le sacrifice, et je ne veux plus voir     Le  sang  toujours couler, et les lois sans pouvoir;  Th21:CRW-.58(28)
de l’or à des soldats !     L’or paîrait-il le  sang  versé dans les combats ?     Il est plus g  Th21:CRW-.20(31)
 rouge...     LE COMMISSAIRE.     Vous avez du  sang  à la main... (la redingote s’ouvre) mais v  Th23:Cor-.16(23)
h ! Charles, je vous aime, et voudrais, de mon  sang ,     Racheter votre vie et votre illustre   Th21:CRW-.32(19)
ES.     Ah, rendez la moi !...  C’est tout mon  sang , c’est mon âme, mon souffle, ma vie...  Re  Th21:Nèg-114(18)
ou sans décider, traître,     Ne verse pas ton  sang , et délivre ton maître.     Elle sort.      Th21:CRW-.48(22)
 est mort, pour mettre cette maison à feu et à  sang , je n’ai qu’à lever la main.     DE SAINT-  Th22:Vau-116(10)
nfaiteur !  Tu m’insultes.  T’ai-je offert mon  sang , ma vie ? suis-je prêt à tuer, à assassine  Th22:Vau-215(12)
cessé d’être ma fille préférée, tu as tout mon  sang , mes idées, mon coeur, et tu sais bien que  Th21:ÉdM-383(21)
ez-lui tout... si ses mains ont été teintes de  sang , mes pleurs les laveront !  Oh ! mais vous  Th22:Vau-119(16)
i donné, âme, coeur, tout !...  Si tu veux mon  sang , prends-le !... mais, vois-tu, je pense à   Th23:Cor-.13(.8)
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’insultes ! t’ai-je obligé, t’ai-je offert mon  sang , suis-je prêt à tuer, à assassiner ton enn  Th22:Vau-.60(31)
    Dont j’assure aujourd’hui l’héritage à mon  sang .     Ireton sort.     SCÈNE II.     CROMWE  Th21:CRW-.45(10)
a redingote s’ouvre) mais vous êtes couvert de  sang ...     LE COLONEL.     J’ai sauvé l’Empere  Th23:Cor-.16(24)
’écrirait alors qu’avec une épée teinte de mon  sang ...     LE DUC DE LERME.     Vous m’avez de  Th22:Qui-453(10)
elle ma fille, n’est pas de nature à calmer le  sang ...  Je veux te marier, je te propose un ho  Th23:Mar-127(14)
 Il est bien temps, à ton âge, de te calmer le  sang ...  Un jeune homme n’est pas si vif que to  Th23:Mar-127(.8)
ssurez-vous, il est trop habile pour verser du  sang ; mais il est aussi redoutable que ceux qui  Th22:Vau-261(23)

sang-froid
LINE.     Nous verrons !     GERTRUDE.     Son  sang-froid  me fait bondir le coeur !  Mon sang   Th23:Mar-113(13)
résence de ce nouveau péril, j’ai retrouvé mon  sang-froid , je me suis tiré de ma prison, et me  Th22:Vau-259(.8)

sanglant
 chercher si votre âme est sincère     Dans le  sanglant  aveu que vous venez de faire,     Je m  Th21:CRW-.55(.3)
vé jusqu’à Monsieur de Coligny que j’ai trouvé  sanglant  et gisant sur son lit.  Je lui ai pour  Th21:M.T-306(.1)
 vautours, attachés à leur proie;     De leurs  sanglantes  mains ils déchirent l’État,     Et p  Th21:CRW-.11(39)
 sans danger !     Offrirai-je aux Anglais ces  sanglantes  prémices ?     Et se croira-t-on lib  Th21:CRW-.43(10)

sangles
ur du Couvent des Ursulines.  Il y a un lit de  sangles , une petite bibliothèque peinte en roug  Th21:Cat-217(.4)

Sangodémi
Ah ! Madame, chaque homme de génie a le sien.   Sangodémi , il est si rare de faire honnêtement   Th22:Qui-459(.2)
Comptez sur moi, mais protégez-nous.  (Seul.)   Sangodémi , le roi m’a paru charmé de mon invent  Th22:Qui-464(.5)
gai, même au fond du malheur.     QUINOLA.      Sangodémi , Monsieur, la fortune aime les gens g  Th22:Qui-539(16)
 MONIPODIO.     Tout va bien.     QUINOLA.      Sangodémi , quelle perfection de gueuserie !  Ti  Th22:Qui-488(11)

sanguinaire
eur ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel ordre  sanguinaire      M’attire tous les maux que vous  Th21:CRW-.55(18)

sans ->

sans cesse
ieure qui ne sont rien en elles-mêmes, et qui,  sans cesse  ajoutées les unes aux autres, devien  Th21:ÉdM-395(18)
     Très bien.     ADRIEN.     Pour s’occuper  sans cesse  de son mari, de ses enfants.     ADE  Th22:RCÉ-412(.4)
le n'a plus pour moi la moindre déférence;      Sans cesse  elle me parle avec irrévérence,       Th23:Org-.41(.8)
Lorsqu’il fallait guider mon inexpérience;      Sans cesse  j’entendis que l’art de gouverner     Th21:CRW-.27(15)
 puis le servir, le voir.  Peut-être un danger  sans cesse  observé n’existe-t-il plus.     SCÈN  Th21:ÉdM-421(17)
les témoignages éclatants que son amitié donne  sans cesse  à mon beau-père.     GUERCHY.     No  Th21:M.T-309(10)
 ils effaçaient l’image !...     Je m’enivrais  sans cesse , en recevant l’hommage     D’un peup  Th21:CRW-.68(30)
ce au plus noir des forfaits;     Je le pleure  sans cesse , hélas, je ne puis croire     Que vo  Th21:CRW-.10(22)
ne vivrais que pour lui...  Je le regarderais,  sans cesse , toujours, sans me lasser et je...    Th21:Laz-195(.3)
 eu beau tuer tous les chefs, il s’en présente  sans cesse .     NATHALIE.     [Que] signifient   Th21:TVP-236(25)

sans doute
ais chercher Monsieur le duc, vous lui obéirez  sans doute  ?     VAUTRIN.     Et toi, Joseph, a  Th22:Vau-117(.6)
  GERVAL.     Et cet enfant est de votre soeur  sans doute  ?     ÉMILIE.     Oui Gerval, voilà   Th21:Nèg-183(22)
 qui a fait faire ces actes, rue Oblin, et qui  sans doute  a joué le personnage de l’envoyé du   Th22:Vau-261(21)
 glissé dans la main comme une anguille et qui  sans doute  a été prévenir la bande.     LA DUCH  Th22:Vau-112(21)
    Qu’a-t-il mangé.     VICTOIRE.     Il aura  sans doute  achevé le riz de Mademoiselle, il en  Th21:ÉdM-470(.9)
Gertrude de Meilhac, élevée à Saint-Denis, m’a  sans doute  aimé d’abord par ambition; très-aise  Th23:Mar-.75(17)
'un dandy.)     GÉRARD.     Comme elle viendra  sans doute  aujourd’hui, j’ai fait une toilette   Th21:ÉdM-487(.6)
lui ! c’est un artisan qui ne sait rien et qui  sans doute  aura volé ce secret en Italie.     L  Th22:Qui-562(18)
Duval.     MADAME GÉRARD.     Bien, il déjeune  sans doute  avec nous.     DUVAL.     Oui, ma so  Th21:ÉdM-354(10)
l'eau, daignez excuser nos fautes, nous ferons  sans doute  beaucoup mieux à Paris.  Décidément,  Th22:Qui-606(13)
causent les affaires de mon mari.  Nous aurons  sans doute  besoin de votre discrétion; car nous  Th23:Fai-225(17)
CADET.     Merci !     THÉRÈSE.     Madame est  sans doute  chagrine de ce qu’on ait refusé de l  Th23:Fai-224(24)
e peut venir de toi.     GERVAL.     Georges a  sans doute  commis quelqu’infidélité ?     ÉMILI  Th21:Nèg-152(.2)
..  Il fait de lui-même ce que vous lui auriez  sans doute  conseillé de faire.     GERTRUDE, à   Th23:Mar-133(.9)
Duprè ?...     DUPRÈ.     La bataille commence  sans doute  demain.  Aujourd’hui les préparatifs  Th22:P.G-315(.2)
 DE MONTSOREL, à Vautrin.     Monsieur connaît  sans doute  depuis longtemps la famille de Monsi  Th22:Vau-243(.6)
ue d'écus, je vais donc avoir une belle femme,  sans doute  des enfants, une fortune : embarras   Th21:ÉdM-331(.4)
re.     INÈS.     Du Mexique ! il nous apporte  sans doute  des nouvelles de mon père.     LA DU  Th22:Vau-225(18)
 ment ! observez-la.     PAULINE.     Madame a  sans doute  des raisons pour me supposer un atta  Th23:Mar-128(20)
  MADAME ROUSSEAU.     Madame, Monsieur vous a  sans doute  dit le sacrifice que nous attendons   Th22:P.G-345(13)
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nsieur Duval vient déjeuner ce matin.  Ce sera  sans doute  en famille, ici.  Vous lui préparere  Th21:ÉdM-345(17)
, ne jugez pas votre mère, ses intentions sont  sans doute  excellentes; un lieutenant dans la m  Th22:Vau-.25(23)
ablement.     MANFRED.     Et ce voyage l’aura  sans doute  fatiguée ?     ROSINE.     Que vous   Th21:Laz-198(21)
r.     CROMWELL.     Va recevoir mes fils.      Sans doute  ils ont défait nos derniers ennemis;  Th21:CRW-.45(.6)
d dans une situation si précaire qu’il lui est  sans doute  impossible de se retrouver dans le m  Th22:Vau-.12(10)
e tant de choses dans le vôtre, qu’il comprend  sans doute  le dévouement...     DE LA BRIVE.     Th23:Fai-317(20)
autrement sérieux.     QUINOLA.     Je n’aurai  sans doute  les deux mille écus d’or qu’après la  Th22:Qui-513(16)
oir quelque lumière.  (Haut.)  Vous connaissez  sans doute  l’instruction.     DUPRÈ.     Depuis  Th22:P.G-309(16)
  Ils se saluent.     MINARD.     Monsieur est  sans doute  Monsieur de la Brive ?     DE LA BRI  Th23:Fai-301(16)
nant de ce côté ?     MARIE TOUCHET.     C’est  sans doute  Monsieur de Rambures qui doit reveni  Th21:M.T-304(31)
...  Je veux le savoir.  (Haut.)  Vous désirez  sans doute  parler à Madame, je vais...     ROBL  Th21:ÉdM-329(30)
    LA DUCHESSE.     Monsieur de Frescas était  sans doute  parti avec ses gens, il se bat demai  Th22:Vau-112(23)
, l'humanité.     DE VASSY.     Monsieur n’est  sans doute  pas marié !     DUPRÈ.     L’éducati  Th22:P.G-313(.7)
sont casés dans la serre, mais vous ne comptez  sans doute  pas rester là ?     VAUTRIN.     Non  Th22:Vau-254(21)
vers Mademoiselle de Vaudrey.)  Elle ne vous a  sans doute  pas tout dit, ma tante ?  Elle aimai  Th22:Vau-149(29)
 peine de venir à notre rencontre, vous n’êtes  sans doute  pas très désireux de nous tenir comp  Th21:M.T-318(.4)
ÉNÉRAL.     Ah ! bonjour, Godard !  Vous venez  sans doute  passer la journée avec nous ?     GO  Th23:Mar-.50(22)
nière fois et...     ÉMILIE.     Et vous venez  sans doute  solliciter le pardon de l’outrage qu  Th21:Nèg-171(.2)
ES, LE ROI.     [LE ROI.]     Bonsoir, Marie.   Sans doute  tu ne m’attendais plus.     MARIE TO  Th21:M.T-288(.4)
e le tyran.  — Dites-moi, Ferdinand, vous avez  sans doute  une famille honorable ?...     PAULI  Th23:Mar-131(17)
éancier aura peut-être de la pudeur, il croira  sans doute  une jeune personne...     SCÈNE XI.   Th23:Fai-250(22)
onsieur de Coligny.  Monsieur de Rambures aura  sans doute  une rude besogne au point du jour.    Th21:M.T-300(.7)
nté, traitez la comme une soeur, elle méritera  sans doute  votre amitié.     CAROLINE.     Quel  Th21:ÉdM-421(23)
qui avez trompé monsieur de Gerval, vous allez  sans doute  vous empresser de le désabuser.       Th21:Nèg-171(14)
andonne !     IRETON.     Vous ne renoncez pas  sans doute  à la couronne ?     CROMWELL.     Es  Th21:CRW-.50(18)
IE.     Si Mademoiselle se marie, elle pensera  sans doute  à moi.     MERCADET.     Comment don  Th23:Fai-260(.2)
caché une lettre si peu importante ?  Elle est  sans doute  écrite depuis notre querelle.  Y ser  Th22:Vau-156(16)
mente son amoureux, ce petit Minard qu’elle va  sans doute  épouser; elle en aura dit quelque ch  Th23:Fai-219(24)
ela, c’est tout naturel !  À ta place, j’eusse  sans doute  éprouvé les mêmes sentiments.  Mais,  Th23:Mar-139(.8)
E MERCADET.     Monsieur de la Brive nous fera  sans doute , ainsi que son ami, le plaisir d’acc  Th23:Fai-314(26)
rer de ton lâche artifice.     Tu te flattais,  sans doute , aveugle en ton orgueil,     De voir  Th21:CRW-.47(23)
udeville me protège, et, dans un an, je serai,  sans doute , avocat général à Rouen... un marche  Th23:Mar-.72(27)
à tenir cachées; et voilà, Monsieur, pourquoi,  sans doute , elle m’a fait partir pour aller soi  Th23:Mar-193(28)
er du lait ?  Un enfant qu’elle aura recueilli  sans doute , elle passe sa vie à faire de bonnes  Th21:Nèg-162(10)
nu à Paris pour tenter les hasards de la cour,  sans doute , et dès les premiers obstacles votre  Th21:M.T-284(10)
 qu'il doit porter au ciel,     Pour l’admirer  sans doute , et prier l’Éternel !...     Ce fut   Th21:CRW-.62(23)
érer un immense pouvoir,     Qu’il n’aura pas,  sans doute , et qu’il brûle d’avoir.     Le peup  Th21:CRW-.51(31)
heur et l’apprêt du cercueil.     Je suis jugé  sans doute , et tu marques ma place !...     Hél  Th21:CRW-.81(16)
us ! Monsieur !     RAMEL.     Et, comme vous,  sans doute , j’ai tout fait pour prévenir cette   Th23:Mar-193(.9)
étrange : chez le feld-maréchal, où vous étiez  sans doute , on a surpris un de ces soi-disant s  Th22:Vau-175(13)
.     Et pourquoi me fâcherais-je ?...  Voilà,  sans doute , Pauline...     SCÈNE IV.     LES MÊ  Th23:Mar-123(29)
iques pour me servir.     LE DUC.     Ah cela,  sans doute , quand vous aurez appris à vous serv  Th21:PsT-263(10)
    Je ne sais; il était trop au dessus de moi  sans doute .     LE ROI.     Ainsi tu m’aurais a  Th21:M.T-299(.5)
en dehors de l’humanité.  Cet état est affreux  sans doute .  Je le lui dois, mais ce n'est rien  Th21:Nèg-113(.6)
ari n’est pas militaire.     VAUTRIN.     Non,  sans doute ; mais c’est un habile courtisan, et   Th22:Vau-227(31)

Santa Madonna
e se passe-t-il donc ici ?     SCARAMOZZI.      Santa Madonna  ! que faites-vous ? que voulez-vo  Th21:Gin-501(.6)

santé
in...     GÉRARD.     Mes filles sont en bonne  santé  ?     VICTOIRE.     Oui Monsieur, mais ce  Th21:ÉdM-376(18)
la soif à venir.  D’ailleurs, c’est pour votre  santé  cette liqueur-là, ça fait fondre la mauva  Th21:Nèg-126(19)
E MAîTRE DE MUSIQUE].     JOSEPH BINET.     La  santé  de Monsieur est bonne ?     MONSIEUR GIRA  Th22:P.G-373(25)
un jeune homme ! tu te portes à merveille.  La  santé  est, selon les philosophes et les médecin  Th21:ÉdM-398(21)
UERITE, à part.     Je ne vois pas pourquoi ma  santé  souffrirait de nos querelles...  (Haut.)   Th21:Nèg-126(23)
champ, que nous avons vue avant-hier pleine de  santé , de bonheur même, est l’effet d’un crime   Th23:Mar-190(21)
ille dans sa poche.)  Tenez ! allez boire à ma  santé .  (Il leur jette de la monnaie.)  Vous vi  Th22:Qui-553(23)
Il n’y a rien comme la haine pour donner de la  santé .  Monsieur Gérard a cinquante-cinq ans, e  Th21:ÉdM-340(14)

sapeur
it du linge éblouissant et qui jurait comme un  sapeur .  Et ce beau jeune homme qui a tout cela  Th23:Fai-222(18)

sapin
e...     DE LA BRIVE.     En sables plantés de  sapins ...     MERCADET.     De quoi faire des c  Th23:Fai-324(16)



- 50 -

sarabande
es écus en perspective on vous fait danser des  sarabandes  comme aux singes savants qui attende  Th22:P.G-401(.6)

sarcasme
OUL.     Ne me la flétris pas de tes horribles  sarcasmes .     VAUTRIN.     Allons, on mettra u  Th22:Vau-219(.5)
OUL.     Ne me la flétris pas de tes horribles  sarcasmes .     VAUTRIN.     Je mettrai les sour  Th22:Vau-.64(.8)

Sardaigne
tte femme est évidemment innocente !  « Dieu !  Sardaigne  ! Alghéro !... »  Raoul est son fils   Th22:Vau-115(.5)
e sais par qui à un vieux pêcheur d’Alghero en  Sardaigne  de devenir prince d’Arcos et j’en mou  Th22:Vau-.64(13)
     VAUTRIN.     L’enfant déporté par vous en  Sardaigne  est bien votre fils.     LE DUC.       Th22:Vau-274(.2)
ntortiller dans des mensonges ! il est venu de  Sardaigne  sur les côtes d’Italie, il parle ital  Th22:Vau-.56(.7)
n mendiant venu de Gênes après s’être sauvé de  Sardaigne , ne pouvait prétendre ! il avait fait  Th22:Vau-.49(12)
avait pas de nom, pas de famille, il venait de  Sardaigne , où il devait avoir fait quelque mauv  Th22:Vau-199(15)
u duc.) Je suis au fait de votre expédition de  Sardaigne .     LA DUCHESSE.     Ne lui dites ri  Th22:Vau-124(25)
-il été dans son enfance jeté sur les côtes de  Sardaigne ... regardez ceci comme un secret d’Ét  Th22:Vau-.23(26)

Sarpi
gnard elle me donne !  Oh ! elle sera comtesse  Sarpi  !     SCÈNE XV.     LES MÊMES, FONTANARÈS  Th22:Qui-526(30)
  FAUSTINE, à part.     Ah ! la voilà comtesse  Sarpi  !  (À Fontanarès.)  Ta vie, ta gloire, ta  Th22:Qui-590(.7)
pour parvenir.     FONTANARÈS.     Bon pour un  Sarpi  !  Je dois tout emporter de haute lutte.   Th22:Qui-503(23)
uvé.     MARIE.     Mon père ?  Et vous, comte  Sarpi  ?  (À part.)  J’en mourrai !  (Haut.)  Co  Th22:Qui-576(10)
nc une combinaison pour servir les intérêts de  Sarpi  ?  Nous sommes quittes alors ! adieu...    Th22:Qui-529(23)
ie, tout ce que je fais pour vous mériter.      SARPI  [, à part].     Un rival ?     QUINOLA, à  Th22:Qui-496(.4)
soir le seigneur Fontanarès.     FAUSTINE.      Sarpi  doit être venu, dis-lui que je veux lui p  Th22:Qui-581(19)
 Peu m’importe, j’ai gagné cent écus d’or.      Sarpi  et Avaloros se parlent.     FONTANARÈS, à  Th22:Qui-502(.8)
rra Marie à jamais perdue pour lui.  Avaloros,  Sarpi  et moi, nous avons endormi le génie et am  Th22:Qui-581(.5)
ête et jette son épée.)  Peut-être Avaloros et  Sarpi  les ont-ils envoyés pour me pousser à bou  Th22:Qui-550(28)
 de se tuer s’il n’a son vaisseau que le comte  Sarpi  lui refuse depuis un mois; le seigneur Av  Th22:Qui-514(20)
 lutte occupera ta vie; tandis que la comtesse  Sarpi  mourra lentement et obscurément entre les  Th22:Qui-587(.6)
ette heure, sur la place !     LOTHUNDIAZ.      Sarpi  n’est pas allé chercher un vaisseau dans   Th22:Qui-495(18)
lle m’aime, et je l’aime.  Je serai dans peu, ( Sarpi  paraît) l’un des hommes les plus considér  Th22:Qui-495(23)
uter sévèrement cet ordre, et sans retard.      Sarpi  sort.     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS m  Th22:Qui-583(24)
undiaz, Marie et son cortège, don Ramon et      Sarpi  sortent.     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON   Th22:Qui-577(.9)
ce-roi ?  Oh ! je vais ourdir avec Avaloros et  Sarpi  une trame de Venise.     SCÈNE XXII.       Th22:Qui-532(23)
n Frégose est jaloux de vous.     QUINOLA.      Sarpi  va vous faire échouer !     MONIPODIO.     Th22:Qui-503(11)
ritière, elle acceptera tout, en voyant (bas à  Sarpi ) Fontanarès entre les mains de la justice  Th22:Qui-583(16)
roi, rien ne vaut celle d’un millionnaire.      SARPI , au banquier.     Ne vous engagez à rien.  Th22:Qui-502(22)
 me ferait réaimer les femmes.     FAUSTINE, à  Sarpi , au vice-roi, et à Avaloros.     Ne le do  Th22:Qui-576(28)
ci, le navire qu’il choisira dans le port.      SARPI , au vice-roi.     Êtes-vous bien sûr que   Th22:Qui-500(.4)
nt insultée.  Un affreux malheur vous menace.   Sarpi , en agissant contre vous comme il le fait  Th22:Qui-585(.6)
ez.     FONTANARÈS.     Dans trois mois, comte  Sarpi , et sans aide, j’aurai fini mon oeuvre.    Th22:Qui-566(.4)
insultée, ici, j’ai tout conduit : et Magis et  Sarpi , et tes créanciers, et l’hôte du Soleil-d  Th22:Qui-591(14)
 lui dire que je l’adore.     DON FRÉGOSE.      Sarpi , faites avancer des alguasils, et emparez  Th22:Qui-575(.7)
que la haine d’une femme.     DON FRÉGOSE.      Sarpi , faites exécuter sévèrement cet ordre, et  Th22:Qui-583(23)
hundiaz sortent.     SCÈNE XIV.     MONIPODIO,  SARPI , FONTANARÈS, QUINOLA.     SARPI.     Des   Th22:Qui-497(10)
avarice dont le but est l’avenir de son fils.   Sarpi , le secrétaire du vice-roi, pour épouser   Th22:Qui-484(11)
 Brancadori.     SCÈNE PREMIÈRE.     AVALOROS,  SARPI , PAQUITA.     AVALOROS.     Notre souvera  Th22:Qui-508(.4)
.  Ne savez-vous pas que le neveu de Fra-Paolo  Sarpi , parent des Brancador, créé comte au roya  Th22:Qui-497(13)
alogne.     LE GRAND-INQUISITEUR.     LE COMTE  SARPI , secrétaire de la vice-royauté.     DON R  Th22:Qui-476(.4)
a madame Sarpi.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES,  SARPI , sur le balcon.     SARPI, à part.     On  Th22:Qui-495(13)
vez.  Votre père veut vous marier à mon cousin  Sarpi , tandis que vous aimez Fontanarès.     MA  Th22:Qui-525(16)
écus d’or qu’après la signature du traité.      SARPI , vivement.     Tu peux les avoir auparava  Th22:Qui-513(18)
t voici son valet.     DON FRÉGOSE.     Tenez,  Sarpi , voici la lettre du ministre, je garde ce  Th22:Qui-499(19)
 faut-il faire ?     FAUSTINE.     En épousant  Sarpi , vous assureriez le triomphe de votre che  Th22:Qui-526(20)
     Il est triste !  (Haut.)  Eh ! quoi, vous  Sarpi , vous Avaloros pour qui j’ai tant fait, u  Th22:Qui-515(13)
FRÉGOSE.     Quelle présomption !  (À Sarpi.)   Sarpi , vous mettrez à la disposition du cavalie  Th22:Qui-500(.2)
QUINOLA, MONIPODIO,     FONTANARÈS, SARPI.      SARPI , à Avaloros.     Il n’y a plus de promena  Th22:Qui-502(.4)
    AVALOROS, à Sarpi.     Nous le tenons.      SARPI , à Avaloros.     Il se moque de nous ! il  Th22:Qui-513(13)
       MONIPODIO.     Il la porte si haut.      SARPI , à don Frégose.     Monseigneur, il arriv  Th22:Qui-498(21)
’expliquer leurs trames contre ton maître.      SARPI , à Faustine.     Ma chère cousine, il ne   Th22:Qui-515(18)
pas ?     AVALOROS.     Je vais l’essayer.      SARPI , à Faustine.     Tout n’est pas perdu.  (  Th22:Qui-577(.3)
, sorcière, vous allez avoir votre compte.      SARPI , à Lothundiaz.     Cet hidalgo a donc des  Th22:Qui-497(.4)
ssent.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, SARPI.      SARPI , à Lothundiaz.     Vous et avec votre fil  Th22:Qui-564(.3)
rt, je tiens le vice-roi par la Brancador.      SARPI , à part.     Nous l’avons assez engraissé  Th22:Qui-511(22)
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XIII.     LES MÊMES, SARPI, sur le balcon.      SARPI , à part.     On a prononcé mon nom.  Que   Th22:Qui-495(14)
t sans argent, voilà de quoi nous étonner.      SARPI , à Quinola.     Entre à mon service.       Th22:Qui-515(.8)
AMON.     Jeune homme ! lisez mes traités.      SARPI .     Adieu, futur grand d’Espagne.     SC  Th22:Qui-566(17)
  Le bonhomme Lothundiaz n’est pas un sot.      SARPI .     Ah ! fonder une grande maison, inscr  Th22:Qui-509(10)
Sort Sarpi.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins  SARPI .     AVALOROS.     Voici, Madame.     FAU  Th22:Qui-516(18)
 poche de quoi payer dix hommes de génie ?      SARPI .     Comment vous y prendrez-vous ?     A  Th22:Qui-510(16)
les manières.  On nous pend, nous autres !      SARPI .     Coquin ! tu devrais, en attendant qu  Th22:Qui-512(.7)
lgo a donc des prétentions ?     FONTANARÈS, à  Sarpi .     Des droits !     Marie, la duègne, L  Th22:Qui-497(.6)
    MONIPODIO, SARPI, FONTANARÈS, QUINOLA.      SARPI .     Des droits ?...  Ne savez-vous pas q  Th22:Qui-497(11)
 sort.     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS moins  SARPI .     DON FRÉGOSE.     Et notre mariage, à  Th22:Qui-584(.2)
r ! rien ne saurait donc le faire fléchir.      SARPI .     Et comment expliquez-vous la résurre  Th22:Qui-574(.1)
 Sur sa tête.  Oh ! mais c’est un enfant ?      SARPI .     Et le seigneur Alfonso Fontanarès co  Th22:Qui-501(.1)
biteur, et l’homme de génie ira en prison.      SARPI .     Et où en êtes-vous ?     AVALOROS.    Th22:Qui-510(27)
tant votre mariage avec Marie Lothundiaz ?      SARPI .     Et par les soins du bonhomme, le con  Th22:Qui-583(11)
..     FONTANARÈS.     Attendez, du moins.      SARPI .     Et pourquoi donc attendre ?     QUIN  Th22:Qui-496(17)
es portes.  Un alcade se présente.  SARPI.      SARPI .     Faites votre devoir !     L’ALCADE,   Th22:Qui-586(.4)
ie.     Il écrit.     SCÈNE XI.     LES MÊMES,  SARPI .     FAUSTINE.     Mon cousin, n’avez-vou  Th22:Qui-583(.7)
en, Madame est la parente et la protectrice de  Sarpi .     FONTANARÈS.     Mais emmenez donc vo  Th22:Qui-529(15)
     La gloire.     AVALOROS.     Finaud !      SARPI .     Gourmand !     AVALOROS.     Chasson  Th22:Qui-511(16)
 Fontanarès entre les mains de la justice.      SARPI .     Je comprends, il s’agit seulement de  Th22:Qui-583(18)
cez, une insulte et pour elle et pour moi.      SARPI .     Je ne savais pas, Monseigneur, avoir  Th22:Qui-497(23)
ttre de nouveau ma constance à l’épreuve ?      SARPI .     Je représente ici le vice-roi de Cat  Th22:Qui-564(14)
savoir plus que tous les savants du monde.      SARPI .     Je suis amené par une question qui a  Th22:Qui-565(12)
 une plume qui peut signer votre disgrâce.      SARPI .     Je t’écraserai.     QUINOLA.     Je   Th22:Qui-514(.4)
e bien fin, si vous ne gardiez mon secret.      SARPI .     Je vous ai trop d’obligations pour ê  Th22:Qui-516(12)
n valet, et je vais traiter avec le valet.      SARPI .     Je vous tiens : j’ai l’ordre d’envoy  Th22:Qui-511(.1)
endre au couvent, de venir lui dire adieu.      SARPI .     La compagnie est assez nombreuse pou  Th22:Qui-564(.8)
OROS.     Mais que reste-t-il donc alors ?      SARPI .     La gloire.     AVALOROS.     Finaud   Th22:Qui-511(12)
N.     Avec mes conseils, nous arriverons.      SARPI .     Le vice-roi espère beaucoup de votre  Th22:Qui-564(19)
OROS.     Que voulez-vous dans l’affaire ?      SARPI .     Les fonctions de grand-maître des co  Th22:Qui-511(.8)
e roi n’a pas fixé de terme à mes travaux.      SARPI .     L’administration de la Catalogne a l  Th22:Qui-565(18)
ON FRÉGOSE, FAUSTINE,     AVALOROS, SARPI.      SARPI .     Nous arrivons trop tard, la vente es  Th22:Qui-573(.4)
énage pour le reste de ma vie.     AVALOROS, à  Sarpi .     Nous le tenons.     SARPI, à Avaloro  Th22:Qui-513(11)
iècle, vous me retrouverez... près du roi.      SARPI .     Oh ! nous ne nous quitterons pas.     Th22:Qui-498(.9)
dire un pater entre chaque pas qu’on fait.      SARPI .     On nous a d’ailleurs écrit de Vallad  Th22:Qui-500(.9)
e sort.     SCÈNE II.     AVALOROS, SARPI.      SARPI .     Pauvre vice-roi ! il est le jeune ho  Th22:Qui-509(.3)
Monipodio.     Qui est-ce ?     MONIPODIO.      Sarpi .     QUINOLA.     Quel oiseau de proie !   Th22:Qui-496(22)
 AVALOROS, QUINOLA, MONIPODIO,     FONTANARÈS,  SARPI .     SARPI, à Avaloros.     Il n’y a plus  Th22:Qui-502(.3)
io disparaissent.     SCÈNE XV.     LES MÊMES,  SARPI .     SARPI, à Lothundiaz.     Vous et ave  Th22:Qui-564(.2)
outes     les portes.  Un alcade se présente.   SARPI .     SARPI.     Faites votre devoir !      Th22:Qui-586(.3)
ES MÊMES, DON FRÉGOSE, FAUSTINE,     AVALOROS,  SARPI .     SARPI.     Nous arrivons trop tard,   Th22:Qui-573(.3)
er.     Elle sort.     SCÈNE II.     AVALOROS,  SARPI .     SARPI.     Pauvre vice-roi ! il est   Th22:Qui-509(.2)
 il va m’envoyer le vice-roi furieux.     Sort  Sarpi .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins SARPI  Th22:Qui-516(16)
 les trésors du Mexique.  Ma fille sera madame  Sarpi .     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, SARPI, su  Th22:Qui-495(11)
n’est de bonheur que près de Dieu.  Toi...      SARPI .     Senora !     LOTHUNDIAZ.     Ma fill  Th22:Qui-586(19)
LOROS.     Non, mon attention à l’affaire.      SARPI .     Si le vaisseau marche, vous voulez ê  Th22:Qui-510(10)
nte pas le lacet avec plus de délicatesse.      SARPI .     Ton maître a-t-il son vaisseau ?      Th22:Qui-513(26)
 mérites, a compris qu’il y perdrait trop.      SARPI .     Tu seras surveillé.     QUINOLA.      Th22:Qui-512(13)
êvé-je ?  Voudrait-on me donner un rival ?      SARPI .     Un guide, Monsieur, pour vous sauver  Th22:Qui-564(23)
ous êtes sûr de toujours bien vous porter.      SARPI .     Va dire à ma chère cousine que le se  Th22:Qui-508(13)
es qu’un homme puisse donner à son siècle.      SARPI .     Voici votre engagement, signez-le.    Th22:Qui-566(.7)
, je ne dirais pas non, et je donnerais...      SARPI .     Votre argent ?     AVALOROS.     Non  Th22:Qui-510(.6)
 veux être un grand homme... à bon marché.      SARPI .     Vous ! comment ?     AVALOROS.     C  Th22:Qui-509(18)
 vice-roi consent-il à ces arrangements...      SARPI .     Vous avez publiquement accusé la vic  Th22:Qui-588(.3)
s tient dans sa main l’avenir du commerce.      SARPI .     Vous, qui ne vous attachez qu’au pos  Th22:Qui-509(22)
pareille somme, que je ne vous devrai pas.  (À  Sarpi .)  Après vous avoir mis dans la position   Th22:Qui-516(.9)
 le persécutez...  (Mouvement chez Avaloros et  Sarpi .)  Fi !... fi !... vous dis-je.  (À Quino  Th22:Qui-515(16)
     DON FRÉGOSE.     Quelle présomption !  (À  Sarpi .)  Sarpi, vous mettrez à la disposition d  Th22:Qui-500(.2)

Satan
onc ! tu as déjà pour toi la curiosité, marche  Satan  !  (Haut.)  Ainsi posez, ci, un attacheme  Th21:ÉdM-335(28)
ertu me domine; une fois seul, j’éprouve comme  Satan  le désir d’attirer cette âme divine dans   Th21:ÉdM-468(.4)
tout, même une lâcheté.     RAOUL.     Dieu et  Satan  se sont entendus pour fondre ce bronze-là  Th22:Vau-215(24)
tout, même une lâcheté.     RAOUL.     Dieu et  Satan  se sont réunis pour fondre ensemble ce br  Th22:Vau-.61(10)
  Ce maudit monsieur Duval me donne le rôle de  Satan  à jouer.  J’entends Mademoiselle Adrienne  Th21:ÉdM-331(21)
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satin
nifiques où l’or et les dessins du velours, du  satin , de la moire, sont un hommage de la terre  Th21:TVP-244(25)
ie à fleurs, leur cabriolet reluisait comme du  satin , leur cheval avait des roses là (elle mon  Th23:Fai-222(14)

satisfaction
AL.     Bon Georges — J’éprouve maintenant une  satisfaction  !... oh non, non.  C’est le calme   Th21:Nèg-179(18)
e.  L’argent, c’est la vie; l’argent, c’est la  satisfaction  des besoins et des désirs : dans u  Th22:Qui-510(23)
donner le dernier coup.  Il leur fallait cette  satisfaction .  Et ce triomphe m’a causé des joi  Th21:ÉdM-465(29)

satisfaire
 demandai-je ? du temps pour qu’il puisse nous  satisfaire  ? je l’aime, ma mère, vous le savez.  Th22:Vau-.69(14)
 vous l’aimeriez toujours, et vous tarderiez à  satisfaire  ce besoin de vengeance !     GERVAL.  Th21:Nèg-157(17)
tion de ma famille et, si vous le voulez, pour  satisfaire  ma vanité.  J’espérais être un jour   Th22:P.G-362(17)
GÉNÉRAL.     Elle est assez riche pour pouvoir  satisfaire  ses fantaisies.     GERTRUDE.     Et  Th23:Mar-.50(.6)
cent mille francs de fortune, prenez-les, pour  satisfaire  tous vos créanciers.     MERCADET.    Th23:Fai-364(.4)
tout les premières, nous nous exterminons pour  satisfaire  vos vanités, vous donner de belles t  Th21:ÉdM-373(.5)
TOVAL.]     Ma chère, je suis forcée de ne pas  satisfaire  votre curiosité.     [LA DUCHESSE DE  Th22:Vau-.90(21)
 propre sentence.     Nous saurons, Sénateurs,  satisfaire  à la fois     À notre conscience, à   Th21:CRW-.62(.2)
 dira comment on les amuse,     Et, pour mieux  satisfaire  à leurs différents goûts,     Je vou  Th23:Org-.34(16)
   ROSINE.     Oh ! je le conçois et vais vous  satisfaire .  Hola, Pietro, Antonia, Joachinni,   Th21:Laz-200(19)
est bien, je me mettrais dans le feu pour vous  satisfaire .  Vous avez obtenu de moi des choses  Th22:RCÉ-410(13)
s de l’annonce et du prospectus, comprenant et  satisfaisant  les nécessités de l’organisation p  Th23:Fai-267(18)
quis l’État, où simple Citoyen     J’eusse été  satisfait  de plaire au souverain ?     J’aurai   Th21:CRW-.48(31)
 que j’aurai cueillie.  Émilie, je serais même  satisfait  d’un regard...  Vous ne répondez pas   Th21:Nèg-115(18)
    LA BARONNE.     Vois-tu Mattéo, cela ne me  satisfait  pas, et ne fait que redoubler mes inq  Th23:Cor-..8(20)
ude à l’Opéra, le père le plus exigeant serait  satisfait .  J’ai dîné chez lui : charmant appar  Th23:Fai-242(13)
lder et chez vous, du calcul là où j’eusse été  satisfaite , heureuse du moindre élan...  Je ret  Th22:P.G-365(15)
     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Vous serez  satisfaite ...     JOSEPH BINET.     Comment Pam  Th22:P.G-347(25)
ous les créanciers de Monsieur Mercadet seront  satisfaits .     VIOLETTE.     Oh ! alors !...    Th23:Fai-361(10)
Duval.  Vous savez tout : obtenez de lui qu’il  satisfasse  Berchut, et je suis sauvé !     MINA  Th23:Fai-375(.5)
 ton bonheur n’est-il pas le mien ?  Que Raoul  satisfasse  le monde, et je suis prête à lutter   Th22:Vau-225(.5)

sauf
INT-CHARLES, à part.     Si je me tire sain et  sauf  de leurs griffes, je ferai faire main bass  Th22:Vau-212(19)
 faut lui pardonner, eh bien, depuis huit ans,  sauf  deux années d’apprentissage, je les soutie  Th22:P.G-333(.5)
, dans votre détresse, l’honneur soit toujours  sauf , vous savez bien, Monsieur, que vous n’ave  Th23:Fai-233(23)
e leur conduite, nous sortirons d’ici sains et  saufs  avec des passe-ports en règle et de l’arg  Th22:Vau-124(19)
original.     FONTANARÈS.     J’ai donc la vie  sauve .  Vous tous ici présents, vous regardez d  Th22:Qui-603(23)

saumoné
nc pas entendu demander à tout prix une truite  saumonée  qu’il aime tant ?  Si je vous avais vu  Th21:ÉdM-340(.2)
le dit, courez à la Halle, s’il y a une truite  saumonée , ayez-la, ne regardez pas au prix, cho  Th21:ÉdM-377(19)
  Elle m’a dit d’avoir à tout prix, une truite  saumonée , Monsieur Chevet a emporté la seule qu  Th21:ÉdM-371(19)
     C’est entendu, si vous trouvez une truite  saumonée , quel qu’en soit le prix, ayez la...    Th21:ÉdM-331(29)

Saumur
yé en assignats moi ! et il m’a fait arrêter à  Saumur  comme complice du vicomte de Langeac et   Th22:Vau-.43(29)
 ne se fait pas).  Vous l’avez fait fusiller à  Saumur  pour garder les biens qu’on vous avait c  Th22:Vau-.56(20)
 prisonnier trois mois, il l’a fait fusiller à  Saumur  trois mois avant votre mariage; saisisse  Th22:Vau-124(.8)

saupoudrer
omme... entre deux larrons; mais, ceux-ci sont  saupoudrés  de vertus et caparaçonnés de belles   Th22:Qui-512(.4)
 avec une jolie fille dont les cheveux étaient  saupoudrés  d’un million de diamants et il ne fa  Th22:Vau-.37(10)
un beau brin de fille dont les cheveux étaient  saupoudrés  d’un million de diamants, et il ne f  Th22:Vau-186(10)

sauter
    SCÈNE IV.     GÉRARD, ANNA.     ANNA, elle  saute  au cou de son père.     Ah ! mon bon père  Th21:ÉdM-381(21)
’évaluer, je couvre la chaudière, le couvercle  saute  et il ne me tue pas.  Archimède et moi, n  Th22:Qui-464(21)
sieur Georges, suis-je heureuse !...     (Elle  saute .)     GEORGES.     Silence, et dépêchez-v  Th21:Nèg-.98(.5)
être, il regarde.)...  Quinze ou seize pieds à  sauter  !...  Ce n’est pas dangereux pour un étu  Th23:Cor-..5(.2)
!  Ou continuer cette existence, ou vous faire  sauter  la cervelle...     DE LA BRIVE.     Non   Th23:Fai-338(26)
 troubles, vous verrez; il s’agissait de faire  sauter  les Thuileries et la famille royale, de   Th22:P.G-304(.1)
ent extravagances, elle bat Lisette, elle fait  sauter  les écus, elle chante, elle rit.  Crispi  Th21:Man-221(19)
ne raison pour me prouver que votre frère a dû  sauter  par la fenêtre de ce cabinet, comme un..  Th23:Cor-..7(21)
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 l'Auxerrois.  Tandis que Tavannes s’amusait à  sauter  sur les toits d’un côté à l’autre de la   Th21:M.T-289(14)
s avec l’un deux, rien ne m’empêcherait de lui  sauter  à la gorge, de le déchirer, de l’étouffe  Th23:Mar-.55(10)
 protection de Monsieur, Mademoiselle Jordonne  sautera .     ROBLOT.     Eh bien ! allez donc.   Th21:ÉdM-330(10)
st telle qu’elle soulèverait des montagnes qui  sauteraient  comme des béliers...  C’est prédit   Th22:Qui-559(14)
raissait ? les actions bleues d’une mine qui a  sauté  ? les actions jaunes d’un pavé avec leque  Th23:Fai-256(12)

sauvage
e je suis.     LE MINISTRE.     Comment, aussi  sauvage  que belle...     NATHALIE.     Votre pr  Th21:TVP-236(.7)
e suis innocente.  Eh bien je sens une énergie  sauvage  qui me soutient; oui je suis ton Émilie  Th21:Nèg-185(11)
ous nous faisons, vous le savez, une guerre de  Sauvages  ?...     GERTRUDE.     Dites de femmes  Th23:Mar-136(28)
   Dites de femmes, c’est plus terrible !  Les  Sauvages  ne font souffrir que le corps; tandis   Th23:Mar-136(30)
erre que vous me faites, Madame, est celle des  Sauvages .     GERTRUDE.     Faites comme moi, s  Th23:Mar-134(25)
 Les hommes ont entre eux l’instinct des bêtes  sauvages  : une fois blessés, ils ne reviennent   Th22:Vau-201(30)

Sauvage
VILLE.     ADÈLE, fille de Richard.    EUGÉNIE  SAUVAGE .     ADRIEN DE VAUDREY.    PAUL.     JU  Th22:RCÉ-406(.7)

Sauvagère
1794 de monsieur Piquoiseaud.    BRINDEAU.      SAUVAGÈRE , homme de paille de Chabouillet.    R  Th23:P.B-206(17)

sauvegarde
 pas de la curiosité du monde : elle est notre  sauvegarde  à tous.  Votre épée ne fermera pas l  Th22:Vau-177(.4)

sauver
 est bien généreux !...     C’est lui qui vous  sauva  !...  Fuyons, je vous en prie !     FAIRF  Th21:CRW-.83(12)
qu’un jour vous dussiez quitter celui qui vous  sauva  la vie, votre bienfaiteur.     GEORGES.    Th21:Nèg-112(23)
euse industrie     Qui sauvait votre prince et  sauvait  la patrie.     Mais votre tribunal a de  Th21:CRW-.36(.1)
ais ce dessein et l’heureuse industrie     Qui  sauvait  votre prince et sauvait la patrie.       Th21:CRW-.36(.1)
l de Christoval.     INÈS.     Une parole nous  sauvait , et vous avez gardé le silence : il y a  Th22:Vau-177(26)
e lui ai offert tout ce que je possède s’il le  sauvait .     PAMÉLA.     Vrai !...     JOSEPH B  Th22:P.G-330(.8)
blir, en un jour, notre cause opprimée.     En  sauvant  votre Roi, détruisez ses soupçons;       Th21:CRW-.46(.1)
e [ne] peux que déchoir,     J’écoute, en vous  sauvant , l’orgueil et mon devoir.     Avant de   Th21:CRW-.36(30)
eurs pour arracher le vicomte à la mort, je le  sauve  !  (À Madame de Montsorel.)  Et il a bien  Th22:Vau-150(.9)
tte de Monsieur Giraud.     ANTOINE.     Je me  sauve  (à part) et je vais dire à Madame et à Ma  Th22:P.G-373(19)
quoi ne t’ai-je pas arraché à la mort comme je  sauve  celui-ci ?     NIGTHINGALE, revient.       Th21:C.R-227(.8)
enger de nous.     Heureux si leur faveur vous  sauve  des supplices     Qui seront réservés à v  Th21:CRW-.51(24)
usselines ?  Le voici.     VICTOIRE.     Je me  sauve  faire le riz au lait de Mademoiselle Jord  Th21:ÉdM-453(27)
dernier espoir de paix est anéanti !  Que Dieu  sauve  la monarchie !     LE ROI.     Oui, c'est  Th21:M.T-305(18)
n’entend rien à la vie, c’est innocent !  Elle  sauve  la vie à un jeune homme, à sa place, moi   Th22:P.G-342(12)
rer comme époux,     M’applaudir comme Roi; je  sauve  l’Angleterre !     Assez et trop longtemp  Th21:CRW-.59(.8)
rdez.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Pourvu que je  sauve  mon fils...     DUPRÈ, au général.     Vo  Th22:P.G-316(10)
tte seule grâce... et en révolution une minute  sauve  ou perd la vie... le vieil Amoagos m’entr  Th22:Vau-.72(24)
, Pauline, tu es ma vie même : si Vernon ne te  sauve  pas, je te suivrai, nous serons réunis.    Th23:Mar-188(.7)
, sans aucun mérite,     Au péril de tes jours  sauve , défends ton Roi,     Délivre ta victime,  Th21:CRW-.48(.7)
sous divers prétextes, il en est temps encore,  sauve -toi... tu ne songes donc pas à ma positio  Th23:Cor-..4(.1)
Mademoiselle...  Elle est seule ! »  Et ils se  sauvent  ! Pauvre Mademoiselle Julie, si elle ét  Th23:Fai-218(11)
ant de crimes ?     Depuis quand les bourreaux  sauvent -ils leurs victimes ?     L’arrêt et l’é  Th21:CRW-.47(.5)
   Je suis trop faible, hélas, pour chercher à  sauver      Un Roi que ses vertus n’auront pu co  Th21:CRW-.68(11)
    QUINOLA.     Pâture à corbeaux, veux-tu te  sauver  !     MATHIEU MAGIS.     Ménagez don Ram  Th22:Qui-545(.2)
puis JOSEPH BINET.]     PAMÉLA.     Comment le  sauver  !  J’ai offert ses cinquante mille franc  Th22:P.G-329(.6)
aturel.     DUPRÈ.     Que feriez-vous pour le  sauver  ?     ANTOINE.     Tout, Monsieur.     D  Th22:P.G-306(18)
-vous pas qu’il vous donnait le change pour se  sauver  ?     BUTEUX.     Ah ! tu nous a trahis   Th22:Vau-122(12)
je vous aime, moi.  Eh ! bien, ne peut-on vous  sauver  ?     PAULINE.     Pour me sauver, il fa  Th23:Mar-173(13)
r Jules... que croyez-vous donc de moi ?  Vous  sauver  a été mon unique pensée.     JULES ROUSS  Th22:P.G-358(16)
 avoir de fameuses économies pourrait le faire  sauver  avec tout son argent.     ANTOINE.     A  Th22:P.G-305(.9)
   DUPRÈ, DE VASSY.     DUPRÈ.     Vous pouvez  sauver  ce jeune homme.     DE VASSY.     Moi !   Th22:P.G-317(.4)
 facile.  Monsieur, y a-t-il quelque espoir de  sauver  ce pauvre Monsieur Jules.     DUPRÈ.      Th22:P.G-306(12)
, vous et votre Paméla, vous pourrez m’aider à  sauver  cette tête, car il y va de la laisser ou  Th22:P.G-322(12)
 pour essayer de le sauver...  Oh Monsieur, le  sauver  c’est me sauver la vie, je l’ai livré en  Th22:P.G-332(.2)
i puis-je être utile ?...     ROBLOT.     À le  sauver  de son désespoir...     ADRIENNE.     Ah  Th21:ÉdM-458(25)
 amour et vous n’en joueriez pas une pour nous  sauver  d’un gouffre !  Aujourd’hui le commerce   Th21:ÉdM-442(26)
s s’arrangent, nous sommes perdus.  Je vais me  sauver  en France avec l’invention.     SCÈNE V.  Th22:Qui-578(16)
z-vous de moi ?     MERCADET.     Je veux vous  sauver  en vous lançant dans le monde des affair  Th23:Fai-339(.9)
 ce qu’il sait à mon père, et il faut au moins  sauver  Ferdinand...     GERTRUDE, à part.     E  Th23:Mar-175(.8)
 franche comme l’acier, vous êtes vive et pour  sauver  Jules il faut bien jouer votre rôle.      Th22:P.G-335(.9)
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  Ma soeur ! il faut nous résigner à tout pour  sauver  Jules...     JOSEPH BINET.     Épouser P  Th22:P.G-346(11)
’allez-vous faire ?     ROBLOT.     Essayer de  sauver  la maison.     ADRIENNE.     À quoi puis  Th21:ÉdM-458(21)
 vers sa ruine,     Ils veulent en défendre et  sauver  la racine     Pour garder les honneurs d  Th21:CRW-.43(.1)
NE, FAIRFAX, STRAFFORD.     FAIRFAX.     Venez  sauver  la Reine !     Milord, un vrai délire et  Th21:CRW-.84(.4)
 tendre une bonne fois mon cou à la hache pour  sauver  la vie de ma mère que de me consumer à f  Th21:TVP-231(16)
 le sauver...  Oh Monsieur, le sauver c’est me  sauver  la vie, je l’ai livré en doutant de lui   Th22:P.G-332(.2)
AMÉLA.     Mais, Monsieur, s’il s’agit de vous  sauver  la vie, quoique je n’y comprenne rien, e  Th22:P.G-293(.2)
ecret à son mari, de me faire arrêter, pour me  sauver  la vie... oh ! non, elle est trop noble,  Th23:Cor-..5(.4)
arlement en prêchant l’indulgence.     Je veux  sauver  le Prince !     IRETON.     Y pensez-vou  Th21:CRW-.61(.6)
ministres, il n’y ait plus que le Roi, et pour  sauver  le royaume qu’il n’y ait plus que de fid  Th21:M.T-302(26)
ède.     LE CHANCELIER.     Ce qu’il faut pour  sauver  le trône, Sire, c’est qu’au lieu d’une r  Th21:M.T-302(25)
r sans défense à Cromwell ?     C’est à toi de  sauver  leurs tristes destinées,     Ils pourron  Th21:CRW-.76(.6)
innocence;     Des gardes outrageants je viens  sauver  l’affront;     Avec moi, désormais, ils   Th21:CRW-.35(12)
TANARÈS.     À l’ouvrage donc ! l’inventeur va  sauver  l’amoureux.     Ils sortent.     ACTE DE  Th22:Qui-507(.6)
oi, Emma ?...     LA BARONNE.     Mais va donc  sauver  l’Empereur !... et après nous nous expli  Th23:Cor-.10(.2)
ieux !     FAIRFAX.     J’ai conservé celui de  sauver  l’innocence !     Au nom de mon pays, j’  Th21:CRW-.70(22)
 tendre une bonne fois mon cou à la hache pour  sauver  ma mère que de me consumer à faire de la  Th21:TVP-241(15)
ayer de votre personne... fi !  Mais moi, pour  sauver  ma mère, je donnerais ma vie !  Je ne sa  Th21:ÉdM-372(30)
à me défaire de Mademoiselle Adrienne, afin de  sauver  ma soeur de la mort, ma mère d’un désesp  Th21:ÉdM-475(18)
nterrompu...     ANNA.     Pour tout avouer et  sauver  ma soeur de tout soupçon.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-475(24)
 impatience.     Je vais au tribunal pour vous  sauver  moi-même.     LA REINE.     Il n’abdique  Th21:CRW-.72(31)
ne mort certaine : j’ai livré mon honneur pour  sauver  mon fils.  Toutes les mères en eussent f  Th22:Vau-147(.6)
y puiser l’espérance et la foi ! vous venez de  sauver  mon honneur.     MARIE.     N’est-il pas  Th22:Qui-575(25)
ie inconnue !  Soyons Madame de la Brive, pour  sauver  mon père.  Abdiquons la belle couronne d  Th23:Fai-290(28)
 !     CHARLES.     Et depuis quand doit-on se  sauver  par des crimes ?     LA REINE.     Depui  Th21:CRW-.58(.2)
    C’est ce qu’il faut; après vous avoir fait  sauver  par la petite porte du jardin, Joseph do  Th22:Vau-103(16)
adversaire, ce qui nous donna le temps de nous  sauver  par où nous étions venus.  Tu vois, Mari  Th21:M.T-289(30)
e fils, mon cher Monsieur Rousseau, ne peut se  sauver  qu’en révélant le nom de ceux qui l’ont   Th22:P.G-315(26)
 Monsieur, la famille Rousseau lésinerait pour  sauver  sa tête...  Nous serions incapables de c  Th22:P.G-341(20)
 ne lui fassent commettre quelque lâcheté pour  sauver  sa vie.     SCÈNE III.     DE VASSY, DUP  Th22:P.G-306(.3)
t fait autant, elle eût livré son honneur pour  sauver  son fils; j’étais seule en pays étranger  Th22:Vau-.13(16)
enverser son espoir,     Arrive, furieux, pour  sauver  son pouvoir;     Tout ce que la nature e  Th21:CRW-.76(25)
tage un jour.  Bourreau de ton père, tu as cru  sauver  ta famille et tu l’as dispersée.  (Il so  Th21:ÉdM-479(.2)
tu ne sacrifierais pas cet amour naissant pour  sauver  ton père ? pour lui rendre plus que la v  Th23:Fai-247(28)
fait ?  Il n’y avait plus que ce moyen de nous  sauver  tous.  Et je reste auprès de lui !... je  Th21:ÉdM-421(15)
  VERDELIN.     Si j’étais assez riche pour te  sauver  tout-à-fait, pour éteindre entièrement t  Th23:Fai-265(19)
e aussi grand que sa passion; vous pouvez nous  sauver  toutes en l’amenant à l’idée d’un riche   Th21:ÉdM-420(21)
mmes, des promesses !...  Allons, il s’agit de  sauver  un homme, à l’oeuvre !     ACTE DEUXIÈME  Th22:P.G-328(21)
, c’est infâme !     ANNA.     Si c’était pour  sauver  un pays, ce serait glorieux, et pour moi  Th21:ÉdM-476(20)
is à genoux !     Ah ! que ne fait-on pas pour  sauver  un époux !     De cet abaissement je te   Th21:CRW-.73(12)
ongez, Madame, à rallumer la guerre ?     Pour  sauver  un époux, vous perdez l’Angleterre ?      Th21:CRW-.46(26)
 as sauvé tant de monde, et tu ne pourrais pas  sauver  une enfant !     VERNON.     Viens, vien  Th23:Mar-187(24)
 voyez à quelle ignominie     Je descends pour  sauver  une pénible vie !     Voulez-vous profit  Th21:CRW-.72(20)
c, j’ai été le père de Fernand, et je viens de  sauver  vos deux fils l’un de l’autre, vous seul  Th22:Vau-274(12)
Antoine et de piller les fournisseurs, et pour  sauver  votre hôtel il sera parmi les meneurs...  Th22:RCÉ-429(26)
venir l’Empereur, et d’agir avec prudence pour  sauver  à la fois mon frère et l'Empereur...  Eh  Th23:Cor-..9(28)
 ?     LA DUCHESSE.     Venez ! car il faut le  sauver  à tout prix.     MADEMOISELLE DE VAUDREY  Th22:Vau-153(24)
ls assassins chez le marquis, j’arrive pour le  sauver , allez donc empêcher qu’on ne l’égorge..  Th22:Vau-115(16)
as ?  Eh bien ! je ferai tout ce qui pourra me  sauver , car (il tire une pièce de cinq francs)   Th23:Fai-232(.3)
CHESSE DE MONTSOREL, à part.     En voulant le  sauver , c’est moi qui l’aurai perdu.     JOSEPH  Th22:Vau-173(20)
 qui, par trois fois, est venu me secourir, me  sauver , et qui n’ayant plus qu’à s’offrir lui-m  Th22:Qui-589(33)
andonne à ta triste prudence.     Tâche de les  sauver , et songe à ma vengeance.     IRETON.     Th21:CRW-.52(35)
peut-on vous sauver ?     PAULINE.     Pour me  sauver , il faudrait que mon père eût d’autres i  Th23:Mar-173(15)
Monsieur, si cinquante mille francs peuvent le  sauver , ils sont ici à vous.., c’est-à-dire à l  Th22:P.G-331(31)
..  Maître de vos destins,     Je voulais vous  sauver , je balançais du moins;     Mais je vous  Th21:CRW-.54(33)
 je me dis au lieu de le massacrer je le ferai  sauver , j’y réussis d’autant mieux qu’un certai  Th22:Vau-.43(17)
E VASSY.     N’y a-t-il donc aucun moyen de le  sauver , sans...     DUPRÈ [, à de Vassy].     S  Th22:P.G-316(18)
rds !...  Cette action honteuse,     Sans vous  sauver , Seigneur, déshonore vos jours.     Oui,  Th21:CRW-.54(16)
le est impossible à recommencer.  Je veux vous  sauver , vous et votre gloire, vous et votre for  Th22:Qui-585(14)
     MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur, il faut le  sauver .     DUPRÈ [, à part].     Voilà une aut  Th22:P.G-327(20)
Oh ! si j’avais su, moi, je l’aurais bien fait  sauver .     DUPRÈ.     Elle est belle.     JOSE  Th22:P.G-322(.4)
?     SARPI.     Un guide, Monsieur, pour vous  sauver .     FONTANARÈS.     Qui vous dit que j’  Th22:Qui-564(24)
e la force armée     et Jacques, pour le faire  sauver .     LE DUC.     Messieurs, je prends su  Th22:Vau-278(23)
n, je n’ai plus qu’un bien faible espoir de la  sauver .     LE GÉNÉRAL.     Tu dis...  Tu m’aur  Th23:Mar-186(21)
    Eh bien, il n’y a que vous qui puissiez le  sauver .     PAMÉLA.     Comment ?     DUPRÈ.     Th22:P.G-333(13)
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st sauvé ?...     DUPRÈ.     J’espère alors le  sauver .     PAMÉLA.     Ne me trompez pas, est-  Th22:P.G-333(26)
  Vous avez su le perdre et vous ne sauriez le  sauver .  (À part.)  Je le tiens.     DE VASSY.   Th22:P.G-318(15)
ma digestion.  Allons, il le faut, je veux les  sauver .  Adélaïde, j’ai des choses à te dire qu  Th21:ÉdM-409(13)
 qui en connaisse l’existence et qui puisse le  sauver .  Que faire !...     MARGUERITE.     Ne   Th21:Nèg-108(27)
de votre bouche un mot d’approbation, c’est me  sauver .  Ô tendre protectrice de nos amours, vo  Th21:Nèg-147(23)
iez coupable; nous avons tous contribué à vous  sauver ...  Et vous m’enlèveriez Paméla ?     JU  Th22:P.G-365(28)
 à lui...  Je les ai gardés pour essayer de le  sauver ...  Oh Monsieur, le sauver c’est me sauv  Th22:P.G-332(.2)
je ne les tiens jamais,     Mais je cours vous  sauver ; vous, sachez reconnaître     Les effort  Th21:CRW-.57(.3)
nous a fait tout à l’heure...  Et... elle nous  sauvera  !...     GERTRUDE, à part.     Elle doi  Th23:Mar-138(19)
ir, et impliqués dans une affaire d’où l’on ne  sauvera  pas facilement son cou.  Tenez-vous à v  Th22:P.G-301(20)
 pour une dot...  (À part.)  Ce garçon-là nous  sauvera  peut-être des griffes de ces portiers..  Th22:P.G-348(19)
n.  Bah ! puisqu’il s’intéresse à Julie, il me  sauvera .  (Mercadet écrit sur le devant de la s  Th23:Fai-357(.6)
 une habileté qui me confond mais rien ne vous  sauvera .  Croyez-moi, dites vos prières...  Vie  Th23:Cor-.13(24)
i pendant qu’il travaillera pour moi !  Je lui  sauverai  bien des ennuis, il ne s’apercevra jam  Th23:Fai-246(22)
 m’avez sauvé de... vous savez !  Moi, je vous  sauverai  des griffes de l’envie et des serres d  Th22:Qui-580(19)
)     ANNA.     C’est pour Adrienne !  Ah ! je  sauverai  du moins ma soeur !...     GÉRARD, à R  Th21:ÉdM-464(.7)
ité la déportation...     PAMÉLA.     Tu ne le  sauverais  donc que par intérêt ?...  Tiens, Jos  Th22:P.G-350(15)
ailleurs, si Fontanarès périssait, pourquoi ne  sauverais -je pas son invention pour le bonheur   Th22:Qui-483(11)
commence le crime;     Hélas, ma main, plutôt,  sauverait  la victime !...     Je me sépare, ami  Th21:CRW-.22(.7)
 le plus petit à-compte sur les intérêts, vous  sauverez  la vie à toute une famille.     MERCAD  Th23:Fai-262(16)
omis.  Il doit l’être.     IRETON.     Vous le  sauverez  mieux, quand vous serez le maître.      Th21:CRW-.61(17)
DUPRÈ.     MADAME ROUSSEAU.     Ah ! Monsieur,  sauverez -vous mon fils.     DUPRÈ.     Je l’esp  Th22:P.G-324(12)
s attendons de vous.  Soyez père, et vous nous  sauverez ...     SCÈNE V.     LES MÊMES, JOSEPH   Th22:P.G-344(20)
me nous a sauvés à Valladolid, les femmes nous  sauveront  à Barcelone.  (Haut et à la Brancador  Th22:Qui-515(.2)
 faites jouer.     JULES ROUSSEAU.     Vous me  sauvez  la vie, et peut-être ne le regretterez-v  Th22:P.G-287(29)
 !...     Quel tumulte ! quel bruit !  Sauvez,  sauvez  le Roi !     SCÈNE VI.     LA REINE, STR  Th21:CRW-.39(28)
ent.     MONSIEUR. ROUSSEAU.     Ah! Monsieur,  sauvez  mon fils, et la moitié de ma fortune est  Th22:P.G-315(10)
bonne que belle.     MADAME ROUSSEAU.     Vous  sauvez  mon fils, je ne l’oublierai jamais.       Th22:P.G-347(20)
eur d’un grand dévouemnent.  Eh bien ! si vous  sauvez  mon père de la ruine, je vous aimerai...  Th23:Fai-318(.7)
    Et comment ?     JOSEPH BINET.     Si vous  sauvez  Monsieur Jules... de la mort, s’entend e  Th22:P.G-320(.7)
’il voyage, il est riche, il s’amusera;  Ainsi  sauvez  sa tête, faites-le condamner à une simpl  Th22:P.G-320(10)
e et toi !...     Quel tumulte ! quel bruit !   Sauvez , sauvez le Roi !     SCÈNE VI.     LA RE  Th21:CRW-.39(28)
e, prends tout ce que j’aime...  Oh ! docteur,  sauvez -la !     LE JUGE.     Mademoiselle, est-  Th23:Mar-203(.6)
 qu’il y a bien du monde ici...  Que fait-on ?  Sauvez -la !  Où donc est Gertrude ?  (On le fai  Th23:Mar-201(.8)
S.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le voici !  sauvez -la.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     à   Th22:Vau-265(.5)
eau de ces noirs attentats !     Ah ! Milords,  sauvez -nous et je vous en supplie     Par vos t  Th21:CRW-.69(14)
lle acquérir le renom...     Ah !... Cromwell,  sauvez -nous, quand tout nous abandonne !     Et  Th21:CRW-.71(29)
ouper les liens de Lafouraille et de Buteux.)   Sauvez -vous par la petite porte dont voici la c  Th22:Vau-273(.1)
enne.     ADRIENNE.     Un homme noir !  Anna,  sauvez -vous, mon enfant, je vous pardonne, mais  Th21:ÉdM-488(23)
[LE MARQUIS.]     Bien, ma mère.  Ah ! vous me  sauvez .  On lui donnait Inès et la famille de C  Th22:Vau-.89(.8)
, à Marie.     Laissez-le faire le superbe, et  sauvons -le malgré lui.  Chut ! je passe pour so  Th22:Qui-562(11)
r, par ici...     PAMÉLA, seule.     Sera-t-il  sauvé      ACTE IV.     Le salon du deuxième act  Th22:P.G-352(22)
.     CHAMPAGNE.     Ah ! mon général, je suis  sauvé  !     LE GÉNÉRAL.     Pauvre Champagne !   Th23:Mar-.87(29)
ez de lui qu’il satisfasse Berchut, et je suis  sauvé  !     MINARD.     J’y cours.     MERCADET  Th23:Fai-375(.5)
e, et cela suffira !     MERCADET, à part.      Sauvé  !  (Haut.)  Il dort, mais, dès qu’il sera  Th23:Fai-344(10)
ète, nous pourrons faire des salines.  Je suis  sauvé  !  (Haut.)  Permettez-moi de vous serrer   Th23:Fai-309(17)
  PAMÉLA.     Que m’importe sa famille, il est  sauvé  !  Ai-je fait ma déposition dans une autr  Th22:P.G-368(24)
 l’étang cent mille francs de plus...  Je suis  sauvé  !...     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Je  Th23:Fai-312(17)
!...     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Je suis  sauvé  !...     SCÈNE IX.     LES MÊMES, MADAME   Th23:Fai-312(19)
 face de la justice.     PAMÉLA.     Et il est  sauvé  ?...     DUPRÈ.     J’espère alors le sau  Th22:P.G-333(24)
aquelle un mendiant venu de Gênes après s’être  sauvé  de Sardaigne, ne pouvait prétendre ! il a  Th22:Vau-.49(12)
 inventeur, moi je suis inventif.  Vous m’avez  sauvé  de... vous savez !  Moi, je vous sauverai  Th22:Qui-580(18)
end...  Et d’ailleurs, il les a gagnés... il a  sauvé  Jules...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    Th22:P.G-354(18)
 une mère, et ste jeunesse, eh bien, si elle a  sauvé  la vie à ce jeune homme en se disant char  Th22:P.G-342(18)
 MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Mademoiselle a  sauvé  la vie à mon neveu, mon neveu est assez d  Th22:P.G-359(.4)
uré de marier votre fils à celle qui lui avait  sauvé  la vie, et il y a dépensé ce que vous lui  Th22:P.G-397(19)
de votre conduite envers Paméla qui vous avait  sauvé  la vie, et, car, mon cher Monsieur, vous   Th22:P.G-378(29)
ar un des régisseurs, M. Eugène Gross qui en a  sauvé  les côtés périlleux.  Comment ne pas s’in  Th22:Qui-445(38)
es couvert de sang...     LE COLONEL.     J’ai  sauvé  l’Empereur, mon beau-frère, comprenez-vou  Th23:Cor-.16(26)
-t-elle être heureuse.     INÈS.     Vous avez  sauvé  mon père et à ce titre, Monsieur, quoique  Th22:Vau-.75(17)
de mère que je lui envie tant...  Ah ! j’aurai  sauvé  sa réputation ! car personne au monde ne   Th21:Nèg-103(19)
 sans idées...  Vernon, un miracle !...  Tu as  sauvé  tant de monde, et tu ne pourrais pas sauv  Th23:Mar-187(23)
s le deviendrez.., vous l’avocat Manfred qui a  sauvé  trois Lazaronis, qui plaide pour le Roi..  Th21:Laz-195(.1)
   Dieu le veuille !  Après le plaisir d’avoir  sauvé  un fils unique, vient le compte de ce qu’  Th22:P.G-353(19)
a donné l’alarme et qui a tout découvert, il a  sauvé  votre fils.     LE DUC.     Ne voyez-vous  Th22:Vau-122(10)
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gos, qui là-bas exerce une énorme influence, a  sauvé  votre mari, au moment où j’allais le fair  Th22:Vau-228(18)
     Avez-vous gagné des batailles ? avez-vous  sauvé  votre pays ? l’avez-vous illustré ?  Ça f  Th23:Mar-.59(.6)
e leur fille à Jules.  Mademoiselle ne l’a pas  sauvé  à la condition de lui faire manquer sa de  Th22:P.G-360(.1)
’apporter un bouquet...     DUPRÈ.     Il sera  sauvé , bien, mon enfant.  (Il l’embrasse au fro  Th22:P.G-338(.7)
z bien prodigue de la vôtre.  Votre enfant est  sauvé , donnez toutes vos moitiés de fortune à P  Th22:P.G-403(20)
    SCÈNE III.     VAUTRIN, seul.     Tout est  sauvé , il n’y avait de suspect chez nous que le  Th22:Vau-254(10)
LA REINE, STRAFFORD.     STRAFFORD.     Il est  sauvé , Madame, et n’ayez plus d’alarmes;     No  Th21:CRW-.40(.4)
OISELLE DU BROCQUARD.     Non seulement il est  sauvé , mais il est resté très intéressant aux y  Th22:P.G-353(.9)
c précaution de chez Pauline.     Le petit m’a  sauvé , mais je ne sais pas par quel hasard il m  Th23:Mar-.70(14)
Mais, pourquoi le lui dire ?     Quand il sera  sauvé , nous pourrons l’en instruire...     ACTE  Th21:CRW-.40(23)
e odieuse de cette famille qui, Jules une fois  sauvé , n’a plus vu qu’un instrument en vous.     Th22:P.G-368(21)
U BROCQUARD.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Il est  sauvé , sa mère le ramène...     MADEMOISELLE DU  Th22:P.G-353(.7)
 tête au bourreau, et vous comprenez, s’il est  sauvé , surtout s’il est déporté, je me marie, j  Th22:P.G-321(.8)
JULES ROUSSEAU.     Sans cet imbécile, j’étais  sauvé , vous aurez la mort d’un honnête homme à   Th22:P.G-298(22)
 DUPRÈ     Oui.     PAMÉLA.     Eh bien il est  sauvé .     DUPRÈ.     Mais vous serez perdue.    Th22:P.G-334(.2)
IN [, à part].     Espérons que ce bâtard sera  sauvé .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Mais o  Th22:Vau-264(.6)
t perdu, maintenant, je le crois, il peut être  sauvé .     MADAME ROUSSEAU.     Que faut-il fai  Th22:P.G-325(10)
USTINE, à Marie.     Sacrifiez-vous, et il est  sauvé .     MARIE.     Mon père ?  Et vous, comt  Th22:Qui-576(.8)
e suis sans force contre le plaisir de te voir  sauvé .., riche...     MERCADET.     Riche, mais  Th23:Fai-380(22)
me.  (À part.)  Une fois arrêtés tous, je suis  sauvé ; Monsieur le duc ne saura rien de moi.     Th22:Vau-116(.6)
Ruiné !...     JULIE, à part.     Ah ! je suis  sauvée  !  (Haut.)  Il doit environ trois cent m  Th23:Fai-318(27)
SCÈNE VI.     [LA BARONNE, seule].     Je suis  sauvée  !  Et peut-être Wilfrid aussi...     SCÈ  Th23:Cor-..7(16)
t.     Brûlées !...  Plus de traces... je suis  sauvée  !..  (Haut.)  Docteur !     VERNON.       Th23:Mar-154(18)
nand !...  Ah ! mon Dieu ! à quel prix suis-je  sauvée  ?     LE GÉNÉRAL.     Mais, malheureuse   Th23:Mar-203(20)
eureusement !  La fortune de sa femme est-elle  sauvée  ?     ROBLOT.     Si Madame veut la repr  Th21:ÉdM-458(15)
Je le savais.     ADRIENNE.     Et vous m’avez  sauvée  de moi-même en me mettant dans l’apparte  Th21:ÉdM-419(.2)
a tout dit, elle m’a même remerciée de l’avoir  sauvée  de vous en la mettant avec mes filles.    Th21:ÉdM-442(10)
oline !     DUVAL.     Eh bien !  Caroline est  sauvée  du Guérin.     CAROLINE.     Ah !     MA  Th21:ÉdM-354(20)
enir d’elle de ne pas gâter la vie qu’elle t’a  sauvée  en consentant à ne pas l’embellir...  Al  Th22:P.G-361(15)
INAND, il prend le flacon.     Ce qui t’aurait  sauvée , si le docteur était venu plus tôt, me d  Th23:Mar-188(12)
!...     ÉMILIE.     J’entends Gerval, je suis  sauvée .     GEORGES.     Silence !...  Je conna  Th21:Nèg-115(28)
lus vu...  Si l’on m’avait appelé, je l’aurais  sauvée .     GERTRUDE.     Ah ! quel bonheur !..  Th23:Mar-.65(24)
ersées dans son thé l’endormiront, et je serai  sauvée .     GODARD.     Vous ne vous doutez pas  Th23:Mar-146(.7)
MERCADET, il embrasse sa fille.     Tu nous as  sauvés  !  Ah ! quand serai-je riche et puissant  Th23:Fai-273(.8)
.)  Vous avez vos cent mille francs, vous êtes  sauvés  !  Madame, Mesdemoiselles, ah ! que je s  Th21:ÉdM-461(21)
mprenez-vous ?...  (À part.)  Une femme nous a  sauvés  à Valladolid, les femmes nous sauveront   Th22:Qui-515(.1)
écrivez plus.     LA MARQUISE.     Nous sommes  sauvés .     La Cour suit le Roi qui rentre.      Th22:Qui-474(.7)
diamants ! des perles et de l’or ! nous sommes  sauvés .     MONIPODIO.     La Brancador est de   Th22:Qui-567(.5)

sauveur
oit Justine.     JULIE.     Ah ! c’est un dieu  sauveur  qui t’envoie !     JUSTINE.     Et ce d  Th21:PsT-265(.5)
REL, s’oubliant.     Eh bien, oui !  Soyez mon  sauveur , et je vous protégerai toujours, moi.    Th22:Vau-261(16)
nduit...     JULES ROUSSEAU.     Oui, mais mon  sauveur , mon ange gardien est la pauvre Paméla,  Th22:P.G-356(11)

savant
 qui doute de moi.     MARIE.     On le dit si  savant  !     LOTHUNDIAZ.     Le présomptueux !   Th22:Qui-565(.8)
, à Monipodio.     Qui donc est ce seigneur si  savant  ?     MONIPODIO.     Un homme immense au  Th22:Qui-560(.5)
ARPI.     Le vice-roi espère beaucoup de votre  savant  concours.     FONTANARÈS.     Rêvé-je ?   Th22:Qui-564(20)
affaire, prendre les conseils de don Ramon, un  savant  de Catalogne, qui, dans cette partie, a   Th22:Qui-499(23)
amon.  Le seigneur Lothundiaz vous dira que le  savant  de la Catalogne et Quinola se sont parfa  Th22:Qui-574(.8)
!  Ah ! parlez-moi de son grand-père, voilà un  savant  du premier ordre, et il a fort à faire a  Th22:Qui-562(26)
es aime.     DON FRÉGOSE.     D’une chimère de  savant  que le roi a prise au sérieux, à cause d  Th22:Qui-500(18)
as honte dans ta position de venir insulter un  savant  qui a fait ses preuves ?  Où en serais-j  Th22:Qui-572(10)
 notre protecteur.  D’abord, mon maître est un  savant  qui ne sait pas compter...     MONIPODIO  Th22:Qui-482(.5)
ître, las du combat, a failli partager avec un  savant  qui ne savait rien... je vous l’ai mis à  Th22:Qui-481(25)
Janvier, si j’avais un fils comme vous, grand,  savant , noble, généreux, éloquent, j’en serais   Th21:Laz-194(26)
Monsieur, qu’il faut que je vous défasse de ce  savant -là ?  (À Monipodio.)  Viens avec moi, tu  Th22:Qui-548(.7)
 secrétaire de la vice-royauté.     DON RAMON,  savant .     AVALOROS, banquier.     MATHIEU MAG  Th22:Qui-476(.5)
notre secret pour le lui arracher : c’était un  savant ; d’autres lui proposaient d’en faire une  Th22:Qui-458(17)
    QUINOLA.     Madame, je suis le valet d’un  savant ; et, si la marque du génie est la pauvre  Th22:Qui-458(.7)
ndu, par son auguste soin,     À nos fils qui,  savants  des erreurs de leur Père,     Régneront  Th21:CRW-.81(.8)
mptueux ! il croit en savoir plus que tous les  savants  du monde.     SARPI.     Je suis amené   Th22:Qui-565(10)
us fait danser des sarabandes comme aux singes  savants  qui attendent un bon dîner... vous aure  Th22:P.G-401(.6)
eut-être est-il un de nos dilettanti les moins  savants , car il va, je crois, aux Bouffes sans   Th23:Fai-240(27)
achine.)  Tout cela ne signifie rien, pour les  savants , la grande chose...     DON RAMON.       Th22:Qui-557(18)
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N.     En espagnol.     QUINOLA.     Les vrais  savants , Monsieur, n’écrivent qu’en latin.  Il   Th22:Qui-556(15)
 l’avarice des grands, de la conduite des faux  savants , que si je n’aimais pas Marie, je rendr  Th22:Qui-466(24)
.     Voilà de la générosité peu commune entre  savants .     LOTHUNDIAZ.     Vous êtes l’honneu  Th22:Qui-571(21)
  (Haut.) Je vous ai parlé la langue des vrais  savants ...     MATHIEU MAGIS, à Monipodio.       Th22:Qui-560(.3)

savoir -> savoir

savourer
s un rêve, elle y est encore, tranquille, elle  savourait  son crime.  Elle berçait un enfant, e  Th21:Nèg-157(.1)
en buvait la coupe :     Et feignant de prier,  savourait  à longs traits     Le sang de la vict  Th21:CRW-.85(.7)
oici ma victime !  Il vient, en ce moment,      Savourer  sa vengeance et croître mon tourment.   Th21:CRW-.53(17)
     MANFRED.     Un père !...  Je n’ai jamais  savouré  le regard du mien.     IAGO.     Tant p  Th21:Laz-194(23)

scandale
 dit assez que vous ne reculerez pas devant un  scandale  qui nous couvrira tous de honte.  Iron  Th22:Vau-149(25)
candaleux par un temps où il n’y avait plus de  scandale .     ANATOLE.     Messieurs, nous somm  Th22:RCÉ-425(15)
nt scandaleux par un temps où il n’y a plus de  scandale .     ANATOLE.     Messieurs, nous somm  Th22:RCÉ-435(10)

scandaleux
     Mon cher, avoue que tes succès devenaient  scandaleux  par un temps où il n’y a plus de sca  Th22:RCÉ-435(.9)
her, avoue cependant que tes succès devenaient  scandaleux  par un temps où il n’y avait plus de  Th22:RCÉ-425(14)

Scaramozzi
n'en sortirait pas du son.     MARTINENGO.      Scaramozzi  !...     SCARAMOZZI.     Lui-même.    Th21:Gin-503(29)
 signe il tuerait mon tuteur; enfin je possède  Scaramozzi  corps et âme.  Je serais maîtresse d  Th21:Gin-497(.8)
rie peut trouver mauvais que mon meilleur ami,  Scaramozzi  participe à l’enlèvement d’une fille  Th21:Gin-500(15)
a surveillance.     SCARAMOZZI.     Elle avait  Scaramozzi  pour elle !     MARTINENGO.     Je s  Th21:Gin-504(20)
?     SCARAMOZZI.     Oui, vous ferez chercher  Scaramozzi  pour le mettre en prison, mais avant  Th21:Gin-504(12)
ent que ne le font les intérêts.  Ah n’est pas  Scaramozzi  qui veut !  Que deviennent ces amour  Th21:Gin-500(29)
aurette, préparons tout.  Venez Emilio...  Toi  Scaramozzi  veille bien.     SCARAMOZZI.     Vot  Th21:Gin-499(12)
 je fais mon métier : La Signora m’a payé, moi  Scaramozzi , bravo prêt à vous servir si vous av  Th21:Gin-503(21)
quin, plus d’une jeune fille me nomme son cher  Scaramozzi , l’honnête Scaramozzi...  Il y a com  Th21:Gin-500(25)
lent-ils emporter le palais ?     SCÈNE V.      SCARAMOZZI , MARTINENGO.     MARTINENGO.     Que  Th21:Gin-501(.2)
eut ma Gina.     SCÈNE IV.     SCARAMOZZI.      SCARAMOZZI , seul.     Une fois loin de Venise,   Th21:Gin-500(.7)
.     Chez moi, Martinengo, procurateur...      SCARAMOZZI .     Ah, vous êtes l’illustre Martin  Th21:Gin-502(.5)
maître ici.     MARTINENGO.     Chez moi ?      SCARAMOZZI .     Chez vous !     MARTINENGO.      Th21:Gin-502(.1)
INENGO.     Elle a trompé ma surveillance.      SCARAMOZZI .     Elle avait Scaramozzi pour elle  Th21:Gin-504(19)
ci.     SCÈNE III.     GINA, LAURETTE, EMILIO,  SCARAMOZZI .     EMILIO.     J’ai devancé l’heur  Th21:Gin-498(24)
rait.     MARTINENGO.     Je m’en doutais.      SCARAMOZZI .     Et moi aussi, je me disais, il   Th21:Gin-502(28)
uit.     MARTINENGO.     Elle a un amant !      SCARAMOZZI .     Et un joli homme !     MARTINEN  Th21:Gin-503(.7)
 vieillard ! à peine ai-je soixante ans...      SCARAMOZZI .     Gina n’en a que dix-huit.     M  Th21:Gin-503(.3)
i homme !     MARTINENGO.     Il est là...      SCARAMOZZI .     Hein ?     MARTINENGO.     Gina  Th21:Gin-503(11)
tinengo !     MARTINENGO.     Oui, drôle !      SCARAMOZZI .     Hé bien, Monseigneur, je vous c  Th21:Gin-502(.9)
Peut-être.     MARTINENGO.     Il est là ?      SCARAMOZZI .     Il se pourrait.     MARTINENGO.  Th21:Gin-502(24)
     Mais...     GINA.     Point de mais !      SCARAMOZZI .     Le sénateur ?     GINA.     Il   Th21:Gin-499(21)
u son.     MARTINENGO.     Scaramozzi !...      SCARAMOZZI .     Lui-même.     MARTINENGO.     M  Th21:Gin-504(.1)
 Je suis atteint jusqu’au fond du coeur...      SCARAMOZZI .     Là, vraiment, vous auriez la fa  Th21:Gin-504(23)
irons-nous ?     GINA.     Hors de Venise.      SCARAMOZZI .     Mais !...     GINA.     Point d  Th21:Gin-499(17)
Voilà qui dépasse les bornes du croyable !      SCARAMOZZI .     Mais suis-je donc ridicule, vou  Th21:Gin-501(14)
vais appeler et te faire jeter en prison !      SCARAMOZZI .     Non, non, vous vous tairez, vie  Th21:Gin-501(19)
  MARTINENGO.     Toi, tu seras étranglé !      SCARAMOZZI .     Non, s’il vous plaît, je fais m  Th21:Gin-503(19)
.     Le sénateur ?     GINA.     Il dort.      SCARAMOZZI .     Nous n’avons point de chevaux p  Th21:Gin-499(25)
ne femme...     MARTINENGO.     Je l’aime.      SCARAMOZZI .     Oh ! c’est bien autre chose, et  Th21:Gin-505(.1)
     Lui-même.     MARTINENGO.     Mais...      SCARAMOZZI .     Oh, point de mais; pourquoi vou  Th21:Gin-504(.5)
TINENGO.     Ah, il s’agit donc de Gina...      SCARAMOZZI .     Oui, seigneur.     MARTINENGO.   Th21:Gin-502(16)
e suffoque ! sais-tu la fin de tout ceci ?      SCARAMOZZI .     Oui, vous ferez chercher Scaram  Th21:Gin-504(11)
ur.     MARTINENGO.     Elle a un amant...      SCARAMOZZI .     Peut-être.     MARTINENGO.       Th21:Gin-502(20)
TINENGO.     J’allais vous on dire autant.      SCARAMOZZI .     Répondez donc, puisque je vous   Th21:Gin-501(10)
RTINENGO.     Que se passe-t-il donc ici ?      SCARAMOZZI .     Santa Madonna ! que faites-vous  Th21:Gin-501(.5)
faisons ce que veut ma Gina.     SCÈNE IV.      SCARAMOZZI .     SCARAMOZZI, seul.     Une fois   Th21:Gin-500(.6)
nez Emilio...  Toi Scaramozzi veille bien.      SCARAMOZZI .     Votre Seigneurie est... dois-je  Th21:Gin-499(13)
ZZI.     Hein ?     MARTINENGO.     Gina !      SCARAMOZZI .     Vous êtes familier, monseigneur  Th21:Gin-503(15)
 fille me nomme son cher Scaramozzi, l’honnête  Scaramozzi ...  Il y a compensation, et les femm  Th21:Gin-500(25)

scélérat
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ERVAL, qui n’entend que ces derniers mots.      Scélérat  !...     GORDON.     Au secours !...    Th21:Nèg-158(19)
n mouchoir sur la bouche.)     LE GEÔLIER.      Scélérat  !...  (Il fait entendre un gémissement  Th21:C.R-226(17)
ne sera remplacé.     ELMIRE.     Comment ? ce  scélérat  ?     ORGON.     Un peu de politesse.   Th23:Org-.38(30)
ttrait une action si noire ?...     Sire, quel  scélérat , affamé de douleurs,     Affronterait   Th21:CRW-.36(12)
r les perturbateurs du repos public, de grands  scélérats  en voyant qu’ils sont aussi les pertu  Th22:P.G-350(11)
siez, je veux qu’on vous salue; vous étiez des  scélérats , je veux que vous soyez plus que d’ho  Th22:Vau-198(15)
s pourquoi les drames, dont les héros sont des  scélérats , ont tant de spectateurs ?  C’est que  Th23:Fai-232(.7)
ssez, je veux qu’on vous salue, vous étiez des  scélérats , vous pouvez être plus que des honnêt  Th22:Vau-.47(10)
 l’envoyé du Mexique, est un de nos plus rusés  scélérats .  (La duchesse fait un mouvement.)  O  Th22:Vau-261(22)

scélératesse
 politesse.     Rien de moins démnontré que sa  scélératesse .     ELMIRE.     Quoi ! ne fûtes-v  Th23:Org-.39(.3)

sceller
ser.     MERCADET.     Ah ! j’ai oublié de lui  sceller  la bouche d’une pièce d’or.     BERCHUT  Th23:Fai-343(22)

scène
E MENDIANT.     MÉLODRAME.     Second acte      Scène  1.    Les deux femmes.    Scène du mendia  Th21:Men-.91(.2)
.    Les deux femmes.    Scène du mendiant      Scène  1ère.     Adolphe et le Sénéchal.    Scèn  Th21:Men-.91(.3)
Adolphe et le Sénéchal.    Scène entre les      Scène  2e    Adolphe et Robert.    deux époux.    Th21:Men-.91(.4)
ne 2e    Adolphe et Robert.    deux époux.      Scène  3e    Adolphe et le Comte     Scène 4e     Th21:Men-.91(.5)
époux.     Scène 3e    Adolphe et le Comte      Scène  4e    Adolphe et Étienne    Scène du mend  Th21:Men-.91(.6)
  Adolphe et Étienne    Scène du mendiant.      Scène  5e    Les deux niais     Scène 6    [Scèn  Th21:Men-.91(.7)
u mendiant.     Scène 5e    Les deux niais      Scène  6    [Scène] du mariage.     2 scènes exp  Th21:Men-.91(.8)
cquitteront à merveille.  (Enfin ici, toute la  scène  anglaise, mais modifiée et arrangée pour   Th21:PsT-263(20)
és à droite et à gauche.     Gertrude entre en  scène  avec des fleurs qu’elle vient de cueillir  Th23:Mar-.47(12)
nous oublient pas.     [IDÉE DE SCÈNE.]     1º  scène  avec tous ses préparatifs et ses accessoi  Th21:PhR-275(.2)
endre des couleurs; mais ça me regarde.     La  scène  change et représente la galerie du palais  Th22:Qui-468(16)
... ou tout parle de toi.     SCÈNE XI.     La  scène  change et représente la première décorati  Th23:Mar-112(14)
ci, Messieurs ! par ici !     Ils sortent.  La  scène  change.     SCÈNE VI.     Le salon.     R  Th23:Mar-191(31)
er à nous deux, Gertrude.     SCÈNE IX.     La  scène  change.  La chambre de Pauline.  C’est un  Th23:Mar-107(.6)
e aussitôt.)  Nous verrons ce jeune homme.      SCÈNE  CINQUIÈME.     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEP  Th22:Vau-..7(12)
 quand on a goûté de ce fruit céleste !...      SCÈNE  CINQUIÈME.     LAFOURAILLE, VAUTRIN.       Th22:Vau-.49(20)
 bien froide pour moi, si elle daignait...      SCÈNE  CINQUIÈME.     LES MÊMES, RAOUL DE FRESCA  Th22:Vau-.28(.1)
MOISELLE DE VAUDREY.     Hé bien, allez...      SCÈNE  CINQUIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, L  Th22:Vau-107(.5)
rescas.     Inès baise la main de sa mère.      SCÈNE  CINQUIÈME.     RAOUL, INÈS.     RAOUL.     Th22:Vau-.80(.1)
tions avec Adolphe     [    ]     Mathilde      Scène  d'Étienne avec le comte, sa f[emme]     s  Th21:Men-.91(12)
ne fille joue avec lui comme avec un père.      Scène  de désespoir.     Si tu ne m’étais pas si  Th21:VDJ-249(12)
déguisement.     Scène du père et du fils.      Scène  de la conclusion.                          Th22:RCÉ-440(.9)
nt — non — ils tuent.     [IDÉE DE SCÈNE.]      Scène  de la reine venant avouer sa grossesse et  Th21:PhR-274(.2)
 espion venu, on l’avertisse.     SCÈNE V.      Scène  des corsaires.  Ils chantent la variété e  Th21:Cor-..4(.6)
cène entre les valets.     Scène du vieux.      Scène  des jeunes gens.     Scène du fils et du   Th22:RCÉ-440(.5)
du duc.     Lafouraille et Buteux sortent.      SCÈNE  DEUXIÈME.     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPE  Th22:Vau-104(.1)
x qu’un juge !... mais voilà le capitaine.      SCÈNE  DEUXIÈME.     LAFOURAILLE, VAUTRIN.     L  Th22:Vau-.38(.1)
ère, mon fils ne manquera jamais de femme.      SCÈNE  DEUXIÈME.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE   Th22:Vau-.24(10)
     Allons, dites-le, vous l’aimez aussi.      SCÈNE  DEUXIÈME.     LES MÊMES, UN VALET, VAUTRI  Th22:Vau-.71(.1)
tante, Fernand se nomme Raoul de Frescas !      SCÈNE  DEUXIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, se  Th22:Vau-..6(.1)
ais être la femme du marquis de Montsorel.      SCÈNE  DIX-SEPTIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, RAOUL.   Th22:Vau-126(.1)
 LA DUCHESSE.     Alors, sortons ma tante.      SCÈNE  DIXIÈME.     LE DUC, seul.     La guerre   Th22:Vau-.18(24)
votre désespoir, vous êtes une bonne mère.      SCÈNE  DIXIÈME.     LES M~MES, LA DUCHESSE DE CH  Th22:Vau-.90(.1)
s à pendre !...  C’est Raoul, laisse-nous.      SCÈNE  DIXIÈME.     RAOUL, VAUTRIN.     Vautrin   Th22:Vau-.59(.7)
   vais l’aller prévenir.     [Elle sort.]      SCÈNE  DIXIÈME.     VAUTRIN, seul.     Je suis c  Th22:Vau-114(16)
! je vais me perdre... (Haut.)  Adieu !...      SCÈNE  DOUZIÈME.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,   Th22:Vau-.97(.1)
s être utile, nous allons lui faire peurs.      SCÈNE  DOUZIÈME.     PHILOSOPHE, seul.     Tout   Th22:Vau-.68(20)
 de tels creusets on éprouve ses amis !...      SCÈNE  DOUZIÈME.     VAUTRIN,     DE SAINT-CHARL  Th22:Vau-116(.1)
Scène du vieux.     Scène des jeunes gens.      Scène  du fils et du valet.     Le déguisement.   Th22:RCÉ-440(.6)
econd acte     Scène 1.    Les deux femmes.     Scène  du mendiant     Scène 1ère.     Adolphe e  Th21:Men-.91(.2)
le Comte     Scène 4e    Adolphe et Étienne     Scène  du mendiant.     Scène 5e    Les deux nia  Th21:Men-.91(.6)
e du fils et du valet.     Le déguisement.      Scène  du père et du fils.     Scène de la concl  Th22:RCÉ-440(.8)
     1er acte.     Scène entre les valets.      Scène  du vieux.     Scène des jeunes gens.       Th22:RCÉ-440(.4)
nvoye son père et reste seule avec Jules.  (6)  Scène  d’amour.  (7) Les deux amants surpris par  Th22:RCÉ-417(11)
ira par...     Ier acte.  Dorine et Damis, une  scène  entre chaque enfant d’un genre différent.  Th23:Org-.21(11)
our dire au Pacha de venir.     SCÈNE III.      Scène  entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV.     Th21:Cor-..5(11)
rée.  Gulnare l’obtient par l’amour du Pacha.   Scène  entre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse,   Th21:Cor-..6(.8)
 Tout est contre lui.     Il se fait un jeu de  scène  entre Faustine et Quinola à     propos du  Th22:Qui-518(.7)
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é une créature qui ne se défendait pas.     La  scène  entre la vieille et D. Juan au 1er acte.   Th21:VDJ-249(.7)
d.  Richard a des soupçons sur sa fille.  (10)  Scène  entre le père et la fille, il annonce ses  Th22:RCÉ-417(14)
    Scène 1ère.     Adolphe et le Sénéchal.     Scène  entre les     Scène 2e    Adolphe et Robe  Th21:Men-.91(.3)
     [Esquisse de scénario.]     1er acte.      Scène  entre les valets.     Scène du vieux.      Th22:RCÉ-440(.3)
ille et sa duègne dans leur chemin.     Jeu de  scène  entre Monipodio et Lothundiaz.     MONIPO  Th22:Qui-491(11)
IE RICHARD.     MARIGNAC.     VERVILLE.     La  scène  est dans l’appartement de Duval fils, à l  Th22:RCÉ-422(13)
  Au fond est une antichambre.  À gauche de la  scène  est la porte des appartements de Madame G  Th21:ÉdM-324(19)
pagne, c’est genti.     ACTE QUATRIÈME.     La  scène  est à l’hôtel de Christoval.     SCÈNE PR  Th22:Vau-224(.2)
ambassadeur d'Espagnes !...     ACTE V.     La  scène  est à l’hôtel de Montsorel     comme aux   Th22:Vau-.98(.1)
 CLOTHOS MATIGOT.     MONSIEUR GOURDIN.     La  scène  est à l’Hôtel d’Angleterre à Paris.     A  Th21:3Ma-210(.8)
e de Diana.     Lazaronis, valets, etc.     La  scène  est à Naples.     ACTE PREMIER.     Le th  Th21:Laz-192(.9)
ambre.     CHAMPAGNE, valet de chambre.     La  scène  est à Paris à l’hôtel du jeune duc.     A  Th21:PsT-252(.9)
 médecin.     Un juge.     Un greffier.     La  scène  est à Paris, dans le salon des appartemen  Th21:ÉdM-324(18)
 Un commissaire de police.     Soldats.     La  scène  est à Paris, en 1809.     ACTE 1er.     L  Th23:Cor-..2(.8)
D’ESPAGNE.     LA MARQUISE DE MONDÉJAR.     La  scène  est à Valladolid, dans le palais du roi d  Th22:Qui-448(13)
EL.     Madame, vous avez très bien joué votre  scène  et mesuré le temps avec une habileté qui   Th23:Cor-.13(22)
le contre tous ! prisonnière chez moi !...      SCÈNE  HUITIÈME.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE D  Th22:Vau-.12(.1)
otre compte avec d’aussi cruelles menaces.      SCÈNE  HUITIÈME.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE   Th22:Vau-.36(17)
espérances renaissent, mon coeur a raison.      SCÈNE  HUITIÈME.     LES MÊMES, LE DUC.     JOSE  Th22:Vau-113(.9)
le me ferait poursuivre comme un assassin.      SCÈNE  HUITIÈME.     LES MÊMES, VAUTRIN paraît.   Th22:Vau-.85(15)
circonstances actuelles, c’est le Pérou...      SCÈNE  HUITIÈME.     VAUTRIN, DE SAINT-CHARLES,   Th22:Vau-.52(.7)
nous allons le savoir.     ACTE TROISIÈME.      SCÈNE  I.     DUVAL, MADAME GÉRARD, puis CAROLIN  Th21:ÉdM-414(.2)
 capable... oh ! non !     ACTE QUATRIÈME.      SCÈNE  I.     FRANÇOIS, VICTOIRE, JUSTINE.     F  Th21:ÉdM-451(.2)
 aller acheter la truite.     ACTE SECOND.      SCÈNE  I.     GÉRARD     J’ai cru qu’en prévenan  Th21:ÉdM-375(.2)
t.     La toile tombe.     ACTE CINQUIEME.      SCÈNE  I.     ROBLOT, seul.     Toutes les affai  Th21:ÉdM-481(.1)
arquer un laps de temps.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  I.     VICTOIRE, d’abord seule, puis ROBL  Th21:ÉdM-325(.2)
at social, sa vie au bout de ses doigts...      SCÈNE  II.     ANATOLE, MARIGNAC, VERVILLE, FIRM  Th22:RCÉ-424(29)
écider Madame à s’habiller.     Elle sort.      SCÈNE  II.     AVALOROS, SARPI.     SARPI.     P  Th22:Qui-509(.1)
auvre maîtresse, s’il en est encore temps.      SCÈNE  II.     CHAMPAGNE, seul.     Elle n’est p  Th21:PsT-258(.6)
aîné; ses plaintes, son amour pour Medora.      SCÈNE  II.     Choeur des femmes et des soldats   Th21:Cor-..6(.6)
r du Pacha, de son peu d’attention, etc...      SCÈNE  II.     Conrad arrive, déguisé en dervich  Th21:Cor-..5(.6)
ui l’héritage à mon sang.     Ireton sort.      SCÈNE  II.     CROMWELL, LA REINE.     Cromwell   Th21:CRW-.45(12)
, ce pauvre enfant, je lui dois bien cela.      SCÈNE  II.     DE VASSY, ANTOINE, JUSTINE.     A  Th22:P.G-305(21)
ant aimer un homme qui ne nous aime plus !      SCÈNE  II.     FERDINAND, GERTRUDE.     GERTRUDE  Th23:Mar-117(19)
 jeune écervelé qui revient avec des amis.      SCÈNE  II.     FIRMIN, MARIGNAC, VERVILLE et ANA  Th22:RCÉ-434(19)
GARRICK.     Ah ! qu’il monte au plus tôt.      SCÈNE  II.     GARRICK, seul.     Ô ciel quelle   Th21:3Ma-211(10)
ncra de nouveau votre prudence. Laurette !      SCÈNE  II.     GINA, LAURETTE.     Entre Laurett  Th21:Gin-497(17)
pour passer la nuit, si Monsieur l’enlève.      SCÈNE  II.     GÉRARD, il regarde Justine qui re  Th21:ÉdM-454(.1)
llent.     GÉRARD.     Justine, c’est moi.      SCÈNE  II.     GÉRARD, VICTOIRE, elle sort de l’  Th21:ÉdM-376(.3)
ité.     La Reine entre dans les tombeaux.      SCÈNE  II.     IRETON, CROMWELL, STRAFFORD.       Th21:CRW-.16(.1)
e ces chanoines qui meurent dans leur lit.      SCÈNE  II.     JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE   Th21:C.R-226(.1)
t...  Oh ! quelle sottise ils ont faite...      SCÈNE  II.     JOSEPH BINET, LES DOMESTIQUES,     Th22:P.G-373(21)
 et, en cas d’alerte, on peut se promener.      SCÈNE  II.     JOSEPH, LAFOURAILLE, BUTEUX; puis  Th22:Vau-249(11)
 encore sonné.     LE DUC.     C’est bien.      SCÈNE  II.     JOSEPH, LE DUC, FÉLICITÉ.     Le   Th22:Vau-156(.9)
urai donc mon appartement dans trois mois.      SCÈNE  II.     JUSTIN, seul, puis VIRGINIE et TH  Th23:Fai-217(.1)
 après quoi ils se retirent sans mot dire.      SCÈNE  II.     LE COMTE DE RAMBURES, MARIE TOUCH  Th21:M.T-280(.1)
umée ! y aurait-il du feu ?     Elle sort.      SCÈNE  II.     LE GÉNÉRAL, seul.     Quelle perl  Th23:Mar-.50(11)
 quel prétexte donner ?  Ouvrons moi-même.      SCÈNE  II.     LE NÈGRE, ROSINE.     ROSINE.      Th21:Nèg-.96(18)
, pour croire que O plus O soit un binôme.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE, FAUSTINE,  Th22:Qui-573(.1)
ngé du mal que je me suis fait à moi-même.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, DON RAMON, MATHIEU MAG  Th22:Qui-599(.4)
is que vous m’aimez.., nous serons amis...      SCÈNE  II.     LES MÊMES, DUPRÈ.     DUPRÈ.       Th22:P.G-330(16)
RD.     Oh! la justice est hors de prix...      SCÈNE  II.     LES MÊMES, JULES ROUSSEAU, MADAME  Th22:P.G-355(.5)
.  Mais malheureux ta mort est certaine...      SCÈNE  II.     LES MÊMES, LE COLONEL, il se mont  Th23:Cor-..3(12)
ées par ce poison terrible soient inouïes.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, d’abord en  Th23:Mar-186(.1)
 fond de la scène pour     n’être pas vus.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, MERCADET, il est abatt  Th23:Fai-370(.1)
.  (Il ouvre la porte.)  Hé ! Monipodille.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA  Th22:Qui-537(.1)
DORINE.]     Le voici.  Laissez-moi faire.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, ORGON.     DORINE, à D  Th23:Org-.23(14)
st pour vous : c’est à nous qu’il en cuit.      SCÈNE  II.     LES MÊMES, ORGON.     ORGON.       Th23:Org-.27(.1)
l’humanité... Il faut que je t’embrasse...      SCÈNE  II.     LES MÊMES, PAQUITA.     QUINOLA,   Th22:Qui-483(16)
DE CHRISTOVAL.     Ne l’as-tu pas choisi ?      SCÈNE  II.     LES MÊMES, UN VALET, puis VAUTRIN  Th22:Vau-225(11)
ine ?     GERTRUDE.     C’est le docteur !      SCÈNE  II.     LES MÊMES, VERNON.     GERTRUDE.   Th23:Mar-158(.1)
égner !...  Oui, régner...  Ah, le voici !      SCÈNE  II.     LES PRÉCÉDENTS, IRETON.     CROMW  Th21:CRW-.60(18)
e dire vous à mes héritières.     Il sort.      SCÈNE  II.     LES PRÉCÉDENTS, moins DUVAL.    A  Th21:ÉdM-415(11)
procureur du roi.     MARGUERITE.     Oh !      SCÈNE  II.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, GODARD,   Th23:Mar-.83(.1)
noir parlement, il prévoit la réponse !...      SCÈNE  II.     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.     ST  Th21:CRW-.76(14)
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 tante, Fernand se nomme Raoul de Frescas.      SCÈNE  II.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, seule.    Th22:Vau-138(16)
 (Il prononce ces paroles en s’esquivant.)      SCÈNE  II.     MANFRED, seul.     Quel mystère,   Th21:Laz-195(23)
dresse qu’aux bons enfants, et aux malins.      SCÈNE  II.     MARGUERITE, FLICOTEL.     MARGUER  Th21:Nèg-125(.1)
ur; il a promis de revenir avant l’aurore.      SCÈNE  II.     MEDORA, CONRAD.     Conrad est re  Th21:Cor-..3(.9)
 me dérange jusqu’à ce que je t’aie sonné.      SCÈNE  II.     MERCADET, seul.     Quand Mahomet  Th23:Fai-335(.7)
tant de... de.. talent !...     Elle sort.      SCÈNE  II.     MERCADET, un moment seul, puis JU  Th23:Fai-260(21)
a domptent, ils sont deux fois grands !...      SCÈNE  II.     MINARD, JULIE.     JULIE.     Je   Th23:Fai-291(10)
PAMÉLA.     Il se doute de quelque chose !      SCÈNE  II.     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.     PAMÉL  Th22:P.G-291(23)
encore.  (À Quinola.)  Reste là, j’y vais.      SCÈNE  II.     QUINOLA, seul, sur le devant de l  Th22:Qui-451(10)
iselle Adrienne dans l’état où ils sont...      SCÈNE  II.     ROBLOT, FRANÇOIS.     FRANÇOIS.    Th21:ÉdM-481(.9)
  Eh bien ! allez donc.     Victoire sort.      SCÈNE  II.     ROBLOT, seul.     Voilà les domes  Th21:ÉdM-330(14)
ait votre puissance !...     Il réfléchit.      SCÈNE  II.     STRAFFORD, LA REINE, CHARLES.      Th21:CRW-.28(.1)
nons-nous de l’air.     Il va pour sortir.      SCÈNE  II.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     Vautrin  Th22:Vau-187(.8)
il y a quelque chose d’extraordinaire ici.      SCÈNE  II.     ÉMILIE, ROSINE.     ÉMILIE.     E  Th21:Nèg-162(16)
i; je t’attends, les moments sont comptés.      SCÈNE  III.     [LE CORSAIRE, un moment seul, pu  Th21:C.R-227(.1)
e insensible !     Que ne puis-je douter !      SCÈNE  III.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LA  Th21:CRW-.78(19)
ntrer pour que les corsaires ne la voient.      SCÈNE  III.     Conrad, seul un instant; il expo  Th21:Cor-..3(14)
ang, et délivre ton maître.     Elle sort.      SCÈNE  III.     CROMWELL, seul.  Il croit parler  Th21:CRW-.48(24)
ts, à mon âge ?...     Attendez-moi, Damis.     SCÈNE  III.     DAMIS, DORINE, puis MARIANNE.     Th23:Org-.31(.1)
mettre quelque lâcheté pour sauver sa vie.      SCÈNE  III.     DE VASSY, DUPRÈ, ANTOINE.     AN  Th22:P.G-306(.4)
.     GEORGES.     Votre maîtresse attend.      SCÈNE  III.     GEORGES, seul.     Cours pauvre   Th21:Nèg-.98(13)
pos...     GINA.     C’est vrai, le voici.      SCÈNE  III.     GINA, LAURETTE, EMILIO, SCARAMOZ  Th21:Gin-498(23)
 de la chute et de la mort de l’empereur !      SCÈNE  III.     GODARD, LE GÉNÉRAL.     GODARD,   Th23:Mar-.50(17)
tort de vouloir le mariage.     Elle sort.      SCÈNE  III.     GÉRARD, FRANÇOIS.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-380(16)
te idée ma tête...  Ah ! j’entends Roblot.      SCÈNE  III.     GÉRARD, ROBLOT.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-455(.4)
      Et vous m’y trouverez !     Il sort.      SCÈNE  III.     IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.   Th21:CRW-.17(.1)
rojets et...  Mais le voici avec sa femme.      SCÈNE  III.     JUSTINE, CHAMPAGNE, LE DUC, JULI  Th21:PsT-258(14)
uit en faisant quelques pas     avec elle.      SCÈNE  III.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, VAUTR  Th22:Vau-231(16)
ant la Reine.)     Cachons-lui mon destin.      SCÈNE  III.     LA REINE, CHARLES.     LA REINE,  Th21:CRW-.29(11)
 bien, vous n’avez pas de comptes à me rendre.  SCÈNE  III.     LE DUC, JOSEPH, SAINT-CHARLES, F  Th22:Vau-157(11)
pour revenir promptement, je vous attends.      SCÈNE  III.     LE GÉNÉRAL, GERTRUDE, puis PAULI  Th23:Mar-121(17)
 Racine et le délirant génie de Skespeare.      SCÈNE  III.     LEKAIN, GARRICK.     [LEKAIN.]    Th21:3Ma-212(.1)
ANNA.     Sa toilette annonce des projets.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENN  Th21:ÉdM-417(11)
’amiable ?  Vous êtes tous des misérables.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, BUTEUX, PHILOSOPHE     Th22:Vau-192(23)
..  Ah ! bah  Je me promets au moins de...      SCÈNE  III.     LES MÊMES, DE VASSY.     DE VASS  Th22:P.G-357(10)
r d’une invention qui donne l’immortalité.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, FONTANARÈS.     Il en  Th22:Qui-600(.1)
ction !     LE GÉNÉRAL.     Faites entrer.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, LE JUGE D’INSTRUCTION  Th23:Mar-.86(.7)
en, mon enfant.  (Il l’embrasse au front.)      SCÈNE  III.     LES MÊMES, MADAME GIRAUD.     MA  Th22:P.G-338(.8)
pplaudit, et quelques voix crient : bravo.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, MARIE LOTHUNDIAZ.      Th22:Qui-575(10)
andé pour tenir conseil avec la Brancador.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.  Th22:Qui-512(.1)
 que ne puisse faire le Comte de Rambures.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, UNE FEMME DE MARIE TO  Th21:M.T-287(.1)
, entrant.     Monsieur Verdelin va venir.      SCÈNE  III.     LES MÊMES, VIOLETTE.     MERCADE  Th23:Fai-261(12)
us apprendrons quelque chose du mariage...      SCÈNE  III.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME MERCADET.  Th23:Fai-224(.5)
VILLE.     Comment donc.     Anatole sort.      SCÈNE  III.     LES PRÉCÉDENTS, moins ANATOLE.    Th22:RCÉ-428(.1)
eur.     MONSIEUR GIRAUD.     Qu’il entre.      SCÈNE  III.     LES PRÉCÉDENTS, MONSIEUR JULES R  Th22:P.G-377(.8)
nit nos travaux.     Un moment de silence.      SCÈNE  III.     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.     [  Th21:CRW-.64(24)
 et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare sort.      SCÈNE  III.     L’exécuteur arrive.  Au moment o  Th21:Cor-..6(10)
urs !  Peut-être votre sort changera-t-il.      SCÈNE  III.     MADAME MERCADET, JULIE, MINARD.   Th23:Fai-293(14)
a-t-elle à se contenir devant ses femmes ?      SCÈNE  III.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, FÉLICIT  Th22:Vau-139(.1)
iment...  Boire mon vin et ne rien dire...      SCÈNE  III.     MARGUERITE, seule.     Depuis qu  Th21:Nèg-128(18)
VILLE.     Comment donc.     Anatole sort.      SCÈNE  III.     MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà no  Th22:RCÉ-438(.1)
e.)  Michonnin ! le garde du commerce !...      SCÈNE  III.     MERCADET, DE LA BRIVE, il entre   Th23:Fai-336(.4)
ur !     MERCADET.     De tout mon coeur !      SCÈNE  III.     MERCADET, seul, puis BERCHUT.     Th23:Fai-372(18)
’en résultera rien que de bon pour vous...      SCÈNE  III.     PAMÉLA, MONSIEUR et MADAME GIRAU  Th22:P.G-294(.1)
viendrez ici, vous y verrez notre infante.      SCÈNE  III.     PAQUITA, FAUSTINE.     PAQUITA.   Th22:Qui-484(22)
t bien d’autres malheurs.     Ils sortent.      SCÈNE  III.     PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.  Th23:Mar-188(.1)
l !     GERTRUDE.     Eh ! bien, docteur ?      SCÈNE  III.     PAULINE, seule; elle sonne.       Th23:Mar-161(.6)
    tirerons encore...     Monipodio sort.      SCÈNE  III.     QUINOLA, FONTANARÈS.     QUINOLA  Th22:Qui-539(.1)
jolie femme, de la marquise de Mondéjar...      SCÈNE  III.     QUINOLA, LE CAPITAINE.     LE CA  Th22:Qui-452(.1)
LOT.     Rien.  Va prévenir Madame Gérard.      SCÈNE  III.     ROBLOT, UN JUGE, LE GREFFIER, LE  Th21:ÉdM-482(.5)
 plus de mariages que l’amour n’en défait.      SCÈNE  III.     ROBLOT, VICTOIRE, MADEMOISELLE A  Th21:ÉdM-331(26)
 mains ma vie et mon bonheur...  Espérons.      SCÈNE  III.     ROSINE, MANFRED.     ROSINE, est  Th21:Laz-196(.4)
la confidente pour dire au Pacha de venir.      SCÈNE  III.     Scène entre Conrad et Gulnare.    Th21:Cor-..5(10)
st une raison, personne ne sera compromis.      SCÈNE  III.     VAUTRIN, seul.     Tout est sauv  Th22:Vau-254(.8)
 à Wilfrid des gestes     de supplication.      SCÈNE  III.     WILFRID, seul.     Ma soeur a ra  Th23:Cor-..4(27)
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enfermer car je ne veux pas qu’on le voye.      SCÈNE  III.     ÉMILIE, seule.     Gerval surtou  Th21:Nèg-164(22)
e !     Lambert se retire avec les gardes.      SCÈNE  IV.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD.      Th21:CRW-.79(13)
SY.     Bien.     Les domestiques sortent.      SCÈNE  IV.     DE VASSY, DUPRÈ.     DE VASSY [,   Th22:P.G-308(.8)
n cortège, don Ramon et     Sarpi sortent.      SCÈNE  IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE, AVALOROS,   Th22:Qui-577(10)
hez moi pendant qu’il me parle et me voit.      SCÈNE  IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FR  Th22:Qui-485(.1)
h, il le conduira chez moi.     Elle sort.      SCÈNE  IV.     FÉLICITÉ, seule.     Un jeune hom  Th22:Vau-139(16)
el bruit, c’est lui, je reconnais ses pas.      SCÈNE  IV.     GERVAL, ÉMILIE.     ÉMILIE.     A  Th21:Nèg-165(.8)
re que moi le lui apprenne.     (Il sort.)      SCÈNE  IV.     GÉRARD, ANNA.     ANNA, elle saut  Th21:ÉdM-381(19)
 informer.     Je sens croître ma haine...      SCÈNE  IV.     IRETON, CROMWELL.     CROMWELL.    Th21:CRW-.49(16)
afin de vous porter secours.  (Elle sort.)      SCÈNE  IV.     JULIE, LE DUC.     JULIE.     Cha  Th21:PsT-259(19)
ù la baronne revient un papier à la main.)      SCÈNE  IV.     LA BARONNE.     Eh ! bien parti !  Th23:Cor-..5(.8)
  En quels lieux ?     LA REINE.     Ici !      SCÈNE  IV.     LA REINE, CROMWELL, CHARLES.       Th21:CRW-.35(.5)
t.     Joseph sort courant après Félicité.      SCÈNE  IV.     LE DUC, SAINT-CHARLES.     SAINT-  Th22:Vau-159(.1)
xpose qu’il attend des nouvelles du pacha.      SCÈNE  IV.     Le jour paraît.     Les corsaires  Th21:Cor-..4(.1)
NE III.     Scène entre Conrad et Gulnare.      SCÈNE  IV.     Le Pacha arrive avec des danseurs  Th21:Cor-..5(12)
rt) je ne la craindrai plus pour moi-même.      SCÈNE  IV.     LES COURTISANS, LE CAPITAINE.      Th22:Qui-452(12)
    Il va falloir constater leur identité.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, ANNA, conduisant ADRIE  Th21:ÉdM-485(.8)
 hier.     ADRIENNE, à part.     J’y suis.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, HYPPOLITE.     HYPPOLI  Th21:ÉdM-342(16)
   Elle a beaucoup de raison pour son âge.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSE  Th22:P.G-298(.5)
 !... pensez à la situation d’Adolphe !...      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, JUSTIN.     JUSTIN.     Th23:Fai-295(.1)
t vous saurez oublier.  Mais voici le Roi.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, LE ROI.     [LE ROI.]   Th21:M.T-288(.1)
ais-je ?...  Voilà, sans doute, Pauline...      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, MARGUERITE, puis PAULI  Th23:Mar-124(.1)
utant que les gens gais aiment la fortune.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS.     QUI  Th22:Qui-539(18)
     Mais ils ne perdront pas un centime !      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADET  Th23:Fai-227(.5)
ne, sonne pour le café.     Pauline sonne.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, moins FERDINAND, LE JU  Th23:Mar-.91(15)
 que Monsieur Giraud...     Giraud paraît.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, MONSIEUR GIRAUD.     M  Th22:P.G-342(26)
 mal est de ceux où l’argent ne peut rien.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, ORGON.     MARIANNE.    Th23:Org-.32(.6)
 lui avons cependant fait des promesses...      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, PAMÉLA, DUPRÈ.     DUP  Th22:P.G-358(.1)
merci.  (À part.)  Empaumé, le beau-père !      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, PAULINE, GERTRUDE.      Th23:Mar-.60(11)
 Oh ! toute ma gloire pour une vengeance !      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOLA.   Th22:Qui-602(.5)
ez; il faut tout appeler pour en avoir un.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES.     M  Th21:Laz-201(.1)
sans toi !     PAULINE.     Tu me ranimes.      SCÈNE  IV.     LES MÊMES, VERNON.     FERDINAND.  Th23:Mar-188(20)
erve, surtout, ceux qui sauront se taire !      SCÈNE  IV.     Les principaux amis de Cromwell e  Th21:CRW-.19(.1)
ignez rien, son coeur ignore la vengeance.      SCÈNE  IV.     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE  Th21:CRW-.66(23)
 mariage...     FIRMIN.     Voici le père.      SCÈNE  IV.     LES PRÉCÉDENTS, DUVAL père.     D  Th22:RCÉ-428(.8)
?     QUINOLA.     Ah ! voilà parler d’or.      SCÈNE  IV.     LES PRÉCÉDENTS, FAUSTINE et PAQUI  Th22:Qui-514(12)
recevoir.  Paméla est bien comme la voilà.      SCÈNE  IV.     LES PRÉCÉDENTS, moins MADAME GIRA  Th22:P.G-381(10)
DAME GÉRARD.     Mes filles, laissez-nous.      SCÈNE  IV.     MADAME GÉRARD, ADRIENNE.     MADA  Th21:ÉdM-418(18)
de Conrad qui finit par admirer son amour.      SCÈNE  IV.     Medora et Julien attaquent les va  Th21:Cor-..6(15)
toi !...     Il le pousse dans la chambre.      SCÈNE  IV.     MERCADET, JUSTIN, BERCHUT.     JU  Th23:Fai-342(12)
 dans l’appartement.)  Adolphe ! Adolphe !      SCÈNE  IV.     MERCADET, MINARD.     MERCADET.    Th23:Fai-375(.1)
is pas, il m’emporte toujours de l’argent.      SCÈNE  IV.     MERCADET, VERDELIN.     VERDELIN.  Th23:Fai-265(.1)
Marcandal et par mon amour pour Ferdinand.      SCÈNE  IV.     PAULINE, MARGUERITE.     MARGUERI  Th23:Mar-161(15)
r ma femme, afin de jouir de son triomphe.      SCÈNE  IV.     ROBLOT, ADRIENNE.     ROBLOT.      Th21:ÉdM-457(.1)
y périr tous, faisons ce que veut ma Gina.      SCÈNE  IV.     SCARAMOZZI.     SCARAMOZZI, seul.  Th21:Gin-500(.5)
cide du marquis, quel coup de professeur !      SCÈNE  IV.     VAUTRIN, JOSEPH.     JOSEPH.       Th22:Vau-254(17)
aucoup de tenue, et vous serez considérés.      SCÈNE  IV.     VAUTRIN, seul.     Il suffit, pou  Th22:Vau-201(11)
i, Monsieur, rappeler Inès.     Elle sort.      SCÈNE  IV.     VAUTRIN, seul.     Le majordome e  Th22:Vau-234(.1)
son...  Voici quelqu’un, ah, c’est Madame.      SCÈNE  IV.     ÉMILIE, MARGUERITE.     MARGUERIT  Th21:Nèg-129(.1)
se cache et ne sort qu’après l’avoir vue.)      SCÈNE  IV.     ÉMILIE, ROSINE.     ROSINE.     V  Th21:Nèg-.99(.1)
 que je veux lui parler.     Paquita sort.      SCÈNE  IX.     FAUSTINE, seule.     Écartons Mon  Th22:Qui-582(.1)
 et représente un cachot de l’Inquisition.      SCÈNE  IX.     FONTANARÈS, seul.     Je comprend  Th22:Qui-464(.9)
ens me défendre...  Qu’on l’avertisse !...      SCÈNE  IX.     GEORGES, seul.     L’infernale cr  Th21:Nèg-175(10)
 opérations.     Julie et sa mère sortent.      SCÈNE  IX.     GOULARD, MINARD.     GOULARD.      Th23:Fai-352(.1)
rompées !...     Adrienne et Anna sortent.      SCÈNE  IX.     GÉRARD, MADAME GÉRARD, CAROLINE.   Th21:ÉdM-438(.1)
le ne revient pas, si elle s'enfuyait ?...      SCÈNE  IX.     LA BARONNE, SAMPIETRO.     LA BAR  Th23:Cor-.11(.5)
r ! oui, le trouver à nous deux, Gertrude.      SCÈNE  IX.     La scène change.  La chambre de P  Th23:Mar-107(.5)
elques instants, j’espère vous la ramener.      SCÈNE  IX.     LE MARQUIS, RAOUL; puis VAUTRIN.   Th22:Vau-240(.1)
Restez, mes maîtres ! j’ai tort : je dois.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, COPPOLUS et CARPANO.    Th22:Qui-551(14)
 des hommes de la force de trois Hercules.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, GODARD.     GODARD.     Th23:Mar-142(14)
e prends tout sur moi.  Nous sommes joués.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTO  Th22:Vau-169(.1)
art.)  Je saurai tout, et pourrai choisir.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, LE DUC, UN VALET.       Th22:Vau-262(.1)
demandé l'acte de naissance de mon fils...      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, LE DUC.     Il est ent  Th22:Vau-148(.5)
BRIVE, à Méricourt.     Je suis sauvé !...      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, MADAME MERCADET, JULIE  Th23:Fai-312(20)
n tête pour avoir été si bon.     Il sort.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, moins ROBLOT.     MADA  Th21:ÉdM-408(19)
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que je vous donnerais jusqu’à mon honneur.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, PAQUITA.     FAUSTINE,  Th22:Qui-522(.1)
...  Hélas ! Dieu seul peut la lui rendre.      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE, GERTRU  Th23:Mar-198(.5)
.     Ah ! mon frère....  (Il l’embrasse.)      SCÈNE  IX.     LES MÊMES, VICTOIRE, ROBLOT.       Th21:ÉdM-470(.1)
fille ?     MADAME ROUSSEAU.     Certes...      SCÈNE  IX.     LES PRÉCÉDENTS, DE VASSY.     DE   Th22:P.G-328(.1)
rraient faire ouvrir les yeux à la duègne.      SCÈNE  IX.     LES PRÉCÉDENTS, DONA LOPEZ, MARIE  Th22:Qui-489(.1)
à mes clients.     Ils sortent tous trois.      SCÈNE  IX.     LES ROUSSEAU, JOSEPH BINET.     M  Th22:P.G-396(.1)
   Mais, petite fille, raconte moi donc...      SCÈNE  IX.     MADAME GÉRARD, CAROLINE, ANNA,     Th21:ÉdM-354(.1)
elle infidèle ?  (Georges emporte Gerval.)      SCÈNE  IX.     MARGUERITE, seule.     Qu’a-t-il   Th21:Nèg-143(16)
il ne fallait pas lutter avec ma mère !...      SCÈNE  IX.     MARIE, LE ROI.     LE ROI.     Qu  Th21:M.T-295(12)
 lève au jour pour peindre.     Elle sort.      SCÈNE  IX.     MERCADET.     Dans cette époque,   Th23:Fai-242(.1)
det, qui fait signe à Minard     d’entrer.      SCÈNE  IX.     MINARD, JULIE, MERCADET.     JULI  Th23:Fai-275(16)
bien je m’en vais et vous quitte la place.      SCÈNE  IX.     ORGON, MADAME PERNELLE.     MADAM  Th23:Org-.41(.1)
 quand il sera loin d’ici !     Elle sort.      SCÈNE  IX.     PAULINE, seule.     Oh ! oui, Fer  Th23:Mar-170(.1)
es dîner tranquillement.  Va, mon ami, va.      SCÈNE  IX.     RAMEL, seul.     Pauvre garçon !   Th23:Mar-.79(.1)
ur le chevalier, je vous suis tout acquis.      SCÈNE  IX.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     LAFOURA  Th22:Vau-212(23)
itation qui me tue et reprendre mes sens !      SCÈNE  IX.     ÉMILIE, MARGUERITE.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-106(16)
muniquer.     LE DUC.     Venez, mon cher.      SCÈNE  NEUVIÈME.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE D  Th22:Vau-114(.1)
. mais je vous apprendrai qui je suis !...      SCÈNE  NEUVIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE M  Th22:Vau-.87(16)
demandé l’acte de naissance de mon fils...      SCÈNE  NEUVIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC.      Th22:Vau-.14(18)
aut le serrer de près et ne pas le lâcher.      SCÈNE  NEUVIÈME.     PHILOSOPHE, VAUTRIN.     PH  Th22:Vau-.58(23)
s, nous nous occuperons demain du contrat.      SCÈNE  ONZIÈME.     LES MÊMES, moins RAOUL et VA  Th22:Vau-.95(.1)
nfant, suis-je le plus fort...  (Il sort.)      SCÈNE  ONZIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, LA   Th22:Vau-.19(.5)
mment faire ?... allons, je monterai là...      SCÈNE  ONZIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE.     LA  Th22:Vau-115(10)
as que des vins d’Espagne, c’est gentil...      SCÈNE  ONZIÈME.     VAUTRIN, PHILOSOPHE.     VAU  Th22:Vau-.67(18)
d’Hylas à Alceste...     d’Alceste à Hylas      Scène  où Admète chasse Hylas.     Vaticinations  Th21:Alc-205(15)
   Hylas veut fuir.  — Alceste le retient.      Scène  où Alceste déclare à son mari qu’elle aim  Th21:Alc-205(20)
ur le reste de ta vie.  — Je le sais bien.      Scène  où Belvidero offre sa main à Léona.        Th21:VDJ-249(15)
de l’athéisme contre le christianisme.     Une  scène  où la jeune fille joue avec lui comme ave  Th21:VDJ-249(10)
atins, avant que les ouvriers n’arrivent.  (3)  Scène  où l’on voit la domination absolue de la   Th22:RCÉ-417(.8)
ur.     Tous se mettent en place au fond de la  scène  pour     n’être pas vus.     SCÈNE II.     Th23:Fai-369(22)
mencement du Consulat.     [ACTE PREMIER.]      SCÈNE  PREMIÈRE.     [ADRIEN, en dehors, dans la  Th22:RCÉ-407(.2)
EMIER.     Le théâtre représente un salon.      SCÈNE  PREMIÈRE.     ANTOINE, JUSTINE.     JUSTI  Th22:P.G-303(.3)
  Un salon du palais de madame Brancadori.      SCÈNE  PREMIÈRE.     AVALOROS, SARPI, PAQUITA.    Th22:Qui-508(.3)
appartement de Mercadet.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     BRÉDIF, d’abord seul, puis   Th23:Fai-211(.2)
 à l’hôtel du jeune duc.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     CHAMPAGNE, JUSTINE, apporta  Th21:PsT-253(.2)
er voir pour la dernière fois.     ACTE V.      SCÈNE  PREMIÈRE.     CHARLES, LA REINE, GARDES.   Th21:CRW-.74(.2)
ar chez le Pacha pour arriver à la prison.      SCÈNE  PREMIÈRE.     Conrad enchaîné; ses plaint  Th21:Cor-..6(.4)
commencement de la seconde scène.  Gardes.      SCÈNE  PREMIÈRE.     CROMWELL, sur le devant de   Th21:CRW-.60(.9)
la révolte     5e acte.  Règne de Tartufe.      SCÈNE  PREMIÈRE.     DORINE, DAMIS.     DORINE.   Th23:Org-.21(18)
    ET CORRIGÉE PAR BALZAC.]     [ACTE I.]      SCÈNE  PREMIÈRE.     DORINE, DAMIS.     DORINE.   Th23:Org-.24(.4)
fils, à la maison Duval.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.     Voici don  Th22:RCÉ-423(.2)
appartement de son fils.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     FIRMIN, seul.     Voici don  Th22:RCÉ-433(.2)
 de village; marionnettes, boutiques, etc.      SCÈNE  PREMIÈRE.     FLICOTEL.     Allons mes en  Th21:Nèg-124(.8)
 caché dans un manteau derrière Monipodio.      SCÈNE  PREMIÈRE.     FONTANARÈS, MONIPODIO, QUIN  Th22:Qui-569(.9)
done.     Au lever du rideau il fait nuit.      SCÈNE  PREMIÈRE.     FONTANARÈS, QUINOLA.     Fo  Th22:Qui-536(12)
el d’Angleterre à Paris.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     GARRICK, UN DOMESTIQUE.      Th21:3Ma-211(.2)
omenade et qu’elle met dans la jardinière.      SCÈNE  PREMIÈRE.     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL [puis   Th23:Mar-.47(14)
r’acte, puis le jour revient.     ACTE III      SCÈNE  PREMIÈRE.     GERTRUDE, seule d’abord; pu  Th23:Mar-116(.2)
inal.     ACTE II.     Le palais du pacha.      SCÈNE  PREMIÈRE.     Gulnare arrive avec la conf  Th21:Cor-..5(.3)
nte l’un des salons du Palais de Montorio.      SCÈNE  PREMIÈRE.     IAGO, un bandeau sur l’oeil  Th21:Laz-193(.3)
l de monsieur de Gerval.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     Il fait encore nuit dans l’  Th21:Nèg-.95(.2)
 tour où il demeure et où brille un fanal.      SCÈNE  PREMIÈRE.     Il fait nuit.  Le fanal bri  Th21:Cor-..3(.4)
s pourrons l’en instruire...     ACTE III.      SCÈNE  PREMIÈRE.     IRETON, CROMWELL.     IRETO  Th21:CRW-.41(.2)
Même décoration que dans l’acte précédent.      SCÈNE  PREMIÈRE.     JOSEPH, LE DUC.     Joseph   Th22:Vau-155(.3)
rel, dans un salon     du rez-de-chaussée.      SCÈNE  PREMIÈRE.     JOSEPH, seul.     Il a fait  Th22:Vau-249(.4)
ent tous trois après Mercadet.     ACTE V.      SCÈNE  PREMIÈRE.     JUSTIN, THÉRÈSE, VIRGINIE,   Th23:Fai-368(.2)
de Wilfrid qui est assis sur une ottomane.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA BARONNE, WILFRID.     LA  Th23:Cor-..3(.6)
iablement à un honnête homme.     ACTE IV.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,   Th22:Vau-.69(.2)
     La scène est à l’hôtel de Christoval.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,   Th22:Vau-224(.3)
MIER.     Un salon à l’hôtel de Montsorel.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,    Th22:Vau-..3(.3)
MIER.     Un salon à l’hêtel de Montsorel.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,    Th22:Vau-135(.3)
des Rois d’Angleterre.     [ACTE PREMIER.]      SCÈNE  PREMIÈRE.     LA REINE, STRAFFORD.     LA  Th21:CRW-..9(.2)
SIÈME.     Un salon chez Raoul de Frescas.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Feu   Th22:Vau-186(.3)
E III.     Un salon chez Raoul de Frescas.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Si m  Th22:Vau-.37(.3)
alon qui précède la galerie.     PROLOGUE.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LE CAPITAINE DES GARDES, QU  Th22:Qui-449(.2)
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  et consulter l’abbé Giraud.     ACTE II.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LE DUC, DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-.21(.2)
E.     Un paysan breton.     INTRODUCTION.      SCÈNE  PREMIÈRE.     Le jardin d’une maison dans  Th21:TVP-231(.2)
terre, achevons sa vengeance !     ACTE II      SCÈNE  PREMIÈRE.     LE Roi, seul.     Heureux,   Th21:CRW-.26(.2)
-Inquisiteur occupe le milieu de la scène.      SCÈNE  PREMIÈRE.     LOTHUNDIAZ, LE GRAND-INQUIS  Th22:Qui-597(14)
 NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE PREMIER.      SCÈNE  PREMIÈRE.     L’intérieur d’une prison.    Th21:C.R-225(.2)
on de Marie Touchet splendidement éclairé.      SCÈNE  PREMIÈRE.     MARIE TOUCHET, seule, assis  Th21:M.T-279(.3)
s draps humides de la Seine !     ACTE IV.      SCÈNE  PREMIÈRE.     MERCADET, JUSTIN.     MERCA  Th23:Fai-333(.2)
argent qu'il ne m’en a pris !     ACTE II.      SCÈNE  PREMIÈRE.     MERCADET, THÉRÈSE, JUSTIN,   Th23:Fai-258(.2)
ue, vertueux et partagé !...     ACTE III.      SCÈNE  PREMIÈRE.     MINARD, seul.     Si j’étai  Th23:Fai-291(.2)
fait encore nuit; mais le jour va poindre.      SCÈNE  PREMIÈRE.     MONIPODIO, enveloppé dans u  Th22:Qui-477(.8)
n !     ACTE V.     La chambre de Pauline.      SCÈNE  PREMIÈRE.     PAULINE, FERDINAND, VERNON.  Th23:Mar-184(.3)
-il avoir caché cette tasse ?     ACTE IV.      SCÈNE  PREMIÈRE.     PAULINE, GERTRUDE.     Paul  Th23:Mar-157(.2)
ait sage, ce serait la vertu.     ACTE II.      SCÈNE  PREMIÈRE.     RAMEL, MARGUERITE, puis FÉL  Th23:Mar-.80(.2)
I.     Même décoration qu’au premier acte.      SCÈNE  PREMIÈRE.     ROSINE, seule.     Me faire  Th21:Nèg-162(.3)
ntsorel     comme aux deux premiers actes.      SCÈNE  PREMIÈRE.     VAUTRIN, BUTEUX, LAFOURAILL  Th22:Vau-.98(.3)
.     LE JUGE.     Je ne prolongerai pas cette  scène  pénible pour tous...  Le tribunal prononc  Th21:ÉdM-491(25)
t... moi je...  Oh ! c’est bien lâche !...      SCÈNE  QUATORZIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE en   Th22:Vau-117(19)
n Joseph, afin qu’il le conduise chez moi.      SCÈNE  QUATRIÈME.     FÉLICITÉ, seule.     Un je  Th22:Vau-..7(.1)
re si ces dames rentraient, je pourrais...      SCÈNE  QUATRIÈME.     JOSEPH, MADEMOISELLE DE VA  Th22:Vau-106(.1)
is...     LA DUCHESSE.     Inès! Inès !...      SCÈNE  QUATRIÈME.     LES MÊMES, INÈS.     INÈS.  Th22:Vau-.77(22)
ar ignorance de ce qu’il désire, Monsieur.      SCÈNE  QUATRIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-.27(.1)
nvoyé de l’Empereur Iturbide Ier.  Allez !      SCÈNE  QUATRIÈME.     VAUTRIN, seul.     Que cet  Th22:Vau-.49(.1)
 historique auquel donneraient lieu la mise en  scène  qui a duré trois mois, la manière dont se  Th22:Qui-446(.2)
Madame.  Aux premiers mots de mon frère sur la  scène  qui a eu lieu entre vous et Monsieur Géra  Th21:ÉdM-417(21)
AUTRIN.     Qu’auriez-vous fait, vous ?...      SCÈNE  QUINZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LE DUC, DE  Th22:Vau-122(.1)
DAME GÉRARD.     Une fille capable de jouer la  scène  qu’elle m’a faite là tout à l’heure est c  Th21:ÉdM-442(.7)
r seule.  Berthe, venez.     SCÈNE XIV.     La  scène  représente la grand’salle de l’hôtel de M  Th21:M.T-308(10)
masqués.     Un page.     ACTE PREMIER.     La  scène  représente le salon de Marie Touchet sple  Th21:M.T-279(.2)
, paysans et paysannes.     Au premier acte la  scène  représente un salon de l’hôtel de monsieu  Th21:Nèg-.94(10)
    ANTOINE.     JUSTINE.     PROLOGUE.     La  scène  représente une mansarde, et l’atelier d’u  Th22:P.G-283(.2)
ORSAIRES.     JULIEN.     ACTE PREMIER.     La  scène  représente une île déserte.  Des vaisseau  Th21:Cor-..3(.2)
cuisinière.     L’action se passe en 1839.  La  scène  représente, pendant toute la pièce,     l  Th23:Fai-210(17)
IBAULT, 1er ouvrier.     Ouvriers, etc.     La  scène  se passe au faubourg Saint-Antoine, à Par  Th22:RCÉ-406(13)
     Gendarmes, un greffier, le clergé.     La  scène  se passe en 1829, dans une fabrique de dr  Th23:Mar-.46(16)
 PAQUITA, cameriste de Madame Faustina.     La  scène  se passe à Barcelone.     ACTE PREMIER.    Th22:Qui-476(22)
ussiens.  Roulons !     ACTE CINQUIÈME.     La  scène  se passe à l’hôtel de Montsorel, dans un   Th22:Vau-249(.2)
   Domestiques, Gendarmes, Agents, etc.     La  scène  se passe à Paris, en 1816, après le secon  Th22:Vau-134(19)
mme de chambre de la Maison     Tardif.     La  scène  se passe à Paris, en 1838.     Tardif et   Th23:P.B-206(38)
OLK,     Tous les membres du Parlement.     La  scène  se passe à Westminster.     Le quatrième   Th21:CRW-..8(20)
n.     Je suis à vous à la vie, à la mort.      SCÈNE  SEIZIÈME.     LES PRÉCÉDENTS, LA DUCHESSE  Th22:Vau-125(.7)
il n’y a rien à voler, je puis le laisser.      SCÈNE  SEPTIÈME.     DE SAINT-CHARLES, seul       Th22:Vau-.51(23)
... mais que veut la duchesse... écoutons.      SCÈNE  SEPTIÈME.     LA DUCHESSE, seule.     Où   Th22:Vau-.11(12)
   Je vais chercher ma mère.  (Elle sort.)      SCÈNE  SEPTIÈME.     LE MARQUIS, RAOUL.     LE M  Th22:Vau-.85(.1)
    LA DUCHESSE.     Ah ! faites entrer...      SCÈNE  SEPTIÈME.     LES MÊMES, DE SAINT-CHARLES  Th22:Vau-108(18)
oi !  [Haut]  Mon fils, je vous défends...      SCÈNE  SEPTIÈME.     LES MÊMES, LE DUC.     LE D  Th22:Vau-.36(.1)
eu de celui du marquis     qui l’a offert.      SCÈNE  SIXIÈME.     FERDINAND, LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.34(16)
aut pas se laisser surprendre par le jour.      SCÈNE  SIXIÈME.     JOSEPH, seul.     Me voilà p  Th22:Vau-.11(.6)
ole, pas un air de surprise et sonde-le...      SCÈNE  SIXIÈME.     LAFOURAILLE, DE SAINT-CHARLE  Th22:Vau-.50(10)
nd je vois Raoul : « Voilà ton fils !... »      SCÈNE  SIXIÈME.     LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEP  Th22:Vau-108(.1)
inquiétude au milieu de notre bonheur !...      SCÈNE  SIXIÈME.     LES MÊMES, LE MARQUIS.     L  Th22:Vau-.83(10)
nrad est revenu de son expédition.  Dans cette  scène  tout son amour pour Medora doit éclater.   Th21:Cor-..3(11)
era arrivée à son comble, la progression de la  scène  tragique quant à une victime à immoler.    Th21:Alc-205(23)
e ta maîtresse et je réponds de tout ceci.      SCÈNE  TREIZIÈME.     VAUTRIN, seul; il examine   Th22:Vau-117(.9)
i, père Buteux, Philosophe et Fil-de-Soie.      SCÈNE  TROISIÈME.     BUTEUX, PHILOSOPHE, FIL-DE  Th22:Vau-.40(.6)
Il lui montre une petite lanterne sourde.)      SCÈNE  TROISIÈME.     JOSEPH, seul.     J’en rev  Th22:Vau-105(19)
 FERDINAND.     C’est votre fils, ma mère.      SCÈNE  TROISIÈME.     LES MÊMES, LA DUCHESSE.     Th22:Vau-.26(.6)
he se contenir devant sa femme de chambre.      SCÈNE  TROISIÈME.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, F  Th22:Vau-..6(.9)
     Oui, parle-lui de ma part à ce sujet.      SCÈNE  TROISIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.76(.1)
nque ! elle y a mordu.     Hyppolite sort.      SCÈNE  V.     ADRIENNE, ROBLOT.     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-343(.6)
rcher sans crainte en marchant à son père.      SCÈNE  V.     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,       Th21:CRW-.81(22)
 !... même à la Couronne.     Ireton sort.      SCÈNE  V.     CROMWELL, LE ROI.     CROMWELL, à   Th21:CRW-.53(13)
vous revois de ma vie.     Elle le laisse.      SCÈNE  V.     DON FRÉGOSE, seul.     Ah ! pourqu  Th22:Qui-486(.1)
ours m’affranchir de celle que j’ai faite.      SCÈNE  V.     DORINE, MARIANNE, ORGON.     MARIA  Th23:Org-.34(.4)
verai facilement des secours sur le champ.      SCÈNE  V.     FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES  Th21:Nèg-131(10)
rès.)  Adieu, homme de génie.     Il sort.      SCÈNE  V.     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANARÈ  Th22:Qui-545(.9)
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ournaux.     MARGUERITE.     Bien, Madame.      SCÈNE  V.     GERTRUDE, LE GÉNÉRAL, PAULINE.      Th23:Mar-127(.1)
les vaisseaux et viennent délivrer Conrad.      SCÈNE  V.     Gulnare expire de douleur.          Th21:Cor-..6(18)
ous ?     VAUTRIN.     Tu es bien curieux.      SCÈNE  V.     JOSEPH, seul.     Le voilà chambré  Th22:Vau-255(.7)
ous verrons le jeune homme.     Elle sort.      SCÈNE  V.     JOSEPH, VAUTRIN.     Vautrin paraî  Th22:Vau-140(.5)
out ce qu’il faut pour être heureuse, etc.      SCÈNE  V.     JULIE, seule.     Quelle infamie !  Th21:PsT-264(16)
, ma fille.     Tous sortent moins Justin.      SCÈNE  V.     JUSTIN, DE MÉRICOURT, DE LA BRIVE.  Th23:Fai-295(11)
u, Madame.     Le Roi et Cromwell sortent.      SCÈNE  V.     LA REINE, seule.     Par cet adieu  Th21:CRW-.39(20)
Fête au derviche qui revient de La Mecque.      SCÈNE  V.     Le derviche annonce des choses sin  Th21:Cor-..5(15)
ger sans cesse observé n’existe-t-il plus.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, CAROLINE, ANNA.     MAD  Th21:ÉdM-421(18)
ous.  Soyez père, et vous nous sauverez...      SCÈNE  V.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSEP  Th22:P.G-344(21)
ésespoir, je vais me brûler la cervelle...      SCÈNE  V.     LES MÊMES, JULIE, MADAME MERCADET.  Th23:Fai-271(.7)
ndé les nouvelles...     Le duc se retire.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, LA MARQUISE DE MONDÉJAR  Th22:Qui-453(14)
 Durand, fils d’un négociant de Marseille.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, LE COMMISSAIRE,     LE   Th22:P.G-299(10)
érité sur la mort de la femme à Champagne.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, LE DOCTEUR VERNON.       Th23:Mar-.65(.1)
ion pour sortir; le duc l’invite à rester.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, LE MARQUIS.     LE DUC,  Th22:Vau-164(18)
omment s’en tire la bibliothèque royale...      SCÈNE  V.     LES MÊMES, LES DOMESTIQUES,     MO  Th22:P.G-382(.1)
e déclare...     ROBLOT.     Je l’affirme.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, MADAME GÉRARD et DUVAL   Th21:ÉdM-487(.1)
uoi c’est y fait l’amour ?     Il s’en va.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, moins NAPOLÉON.     LE   Th23:Mar-.96(13)
 première fois, je me risque.     Il sort.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, moins QUINOLA.     FONT  Th22:Qui-603(.6)
s intérêt à ce jeune homme qu’au procès...      SCÈNE  V.     LES MÊMES, MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-314(19)
nd reprend sa place et la main de Pauline.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, RAMEL, LE JUGE D’INSTRU  Th23:Mar-189(.4)
ai faire pour le service de votre Majesté.      SCÈNE  V.     LES MÊMES, UN PAGE.     [LE PAGE.]  Th21:M.T-291(18)
AL, à Firmin.     Ils se moquent de moi...      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, ANATOLE.     DUVAL  Th22:RCÉ-430(.5)
ite !  Mes yeux pourront-ils se taire !...      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle chante  Th21:Laz-201(18)
 dis-je.     CROMWELL.     Eh bien, fuis !      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX.    Th21:CRW-.23(.1)
    CROMWELL.     Vous oubliez, Milords...      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX.     FAIRF  Th21:CRW-.70(.1)
rai-je le courage de recouvrer l’honneur !      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, GÉRARD, MADAME GÉR  Th21:ÉdM-459(.1)
-t-elle à l’impossibilité de s’acquitter ?      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,      Th21:ÉdM-388(.1)
     PAQUITA.     Messieurs, voici Madame.      SCÈNE  V.     LES PRÉCÉDENTS, moins PAQUITA.      Th22:Qui-514(16)
t.  Allez !     Justin et Thérèse sortent.      SCÈNE  V.     MADAME MERCADET, VIRGINIE, MERCADE  Th23:Fai-227(17)
romener dans les bocages de Ville-d’Avray.      SCÈNE  V.     MERCADET, JUSTIN, puis VIOLETTE, G  Th23:Fai-375(12)
!...  (À part.)  Il va le tambouriner !...      SCÈNE  V.     MERCADET, MADAME MERCADET.     MER  Th23:Fai-345(.9)
     Ah !  Ils ne sont pas dignes d’elle !      SCÈNE  V.     PAMÉLA, JULES ROUSSEAU.     JULES   Th22:P.G-362(.1)
t ne plus me revoir...  Pauvre Ferdinand !      SCÈNE  V.     PAULINE, seule.     Quitter le toi  Th23:Mar-164(.1)
vais me sauver en France avec l’invention.      SCÈNE  V.     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE, AVA  Th22:Qui-578(18)
   Elle se retourne, elle voit le colonel.      SCÈNE  V.     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIET  Th23:Cor-..5(12)
amoureux, veulent-ils emporter le palais ?      SCÈNE  V.     SCARAMOZZI, MARTINENGO.     MARTIN  Th21:Gin-501(.1)
’aussitôt son espion venu, on l’avertisse.      SCÈNE  V.     Scène des corsaires.  Ils chantent  Th21:Cor-..4(.5)
’aïeux : le Mexique et moi nous sommes là.      SCÈNE  V.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL  Th22:Vau-234(.8)
vable, tout ce que les femmes détruisent !      SCÈNE  V.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.     VAUTRIN.  Th22:Vau-202(16)
t pas le mien !...  (Elle tombe évanouie.)      SCÈNE  V.     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main  Th21:Nèg-169(.1)
.     Toujours la même, bonne, excellente.      SCÈNE  V.     ÉMILIE.     Je vais donc le revoir  Th21:Nèg-102(18)
t d’un coup d’épaule, il l’ouvre et entre.      SCÈNE  VI.     [LA BARONNE, seule].     Je suis   Th23:Cor-..7(14)
 vous fournir un prétexte de nous quitter.      SCÈNE  VI.     DUPRÈ, DE VASSY.     DUPRÈ.     V  Th22:P.G-317(.1)
 la devise des Français !     Sort Giraud.      SCÈNE  VI.     DUPRÈ, MADAME GIRAUD,     JOSEPH   Th22:P.G-345(.6)
ola.)  Tiens.  (À Fontanarès.)  À bientôt.      SCÈNE  VI.     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANAR  Th22:Qui-579(14)
 mauvais actionnaires pour mon entreprise.      SCÈNE  VI.     GEORGES, GERVAL.     GEORGES.      Th21:Nèg-132(16)
demain, Vernon, mais viens de bonne heure.      SCÈNE  VI.     GERTRUDE, PAULINE, LE GÉNÉRAL.     Th23:Mar-103(.1)
.     GÉRARD, à Roblot.     Laisse-nous...      SCÈNE  VI.     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD.      Th21:ÉdM-464(10)
t, mais... ils feront autre chose.  Adieu.      SCÈNE  VI.     JOSEPH, seul.     Voilà un vieil   Th22:Vau-144(19)
 ne veux pas tremper là-dedans, je vais...      SCÈNE  VI.     JOSEPH, UN VALET; puis SAINT-CHAR  Th22:Vau-255(11)
tir !  Oh j’attendrirai le concierge, etc.      SCÈNE  VI.     JULIE, JUSTINE.     Julie au mome  Th21:PsT-265(.1)
mwell de l’autre; Cromwell     le dernier.      SCÈNE  VI.     LA REINE, CROMWELL.     LA REINE.  Th21:CRW-.71(22)
u !... sortez, je crains tout de moi-même.      SCÈNE  VI.     LA REINE, seule.     Ils sont par  Th21:CRW-.82(21)
te ! quel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !      SCÈNE  VI.     LA REINE, STRAFFORD.     STRAFFOR  Th21:CRW-.40(.1)
ille-le, enfin le grand jeu !     Il sort.      SCÈNE  VI.     LAFOURAILLE, SAINT-CHARLES.     L  Th22:Vau-203(.7)
u, ou ma fortune est refaite.     Il sort.      SCÈNE  VI.     LE DUC, LE MARQUIS.     LE DUC.    Th22:Vau-165(.8)
r vivre sous un maître !     Adieu, Sire !      SCÈNE  VI.     LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j’ob  Th21:CRW-.57(.6)
r ici !     Ils sortent.  La scène change.      SCÈNE  VI.     Le salon.     RAMEL, LE JUGE, LE   Th23:Mar-192(.1)
.)     Gérard paraît au fond et voit tout.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, ANNA, CAROLINE.     GÉ  Th21:ÉdM-423(.1)
aisante pas ainsi devant une faillite !...      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, BERCHUT, puis BRÉDIF,   Th23:Fai-378(.9)
 une maison de commerce, je ne vois pas...      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, d’abord FRANÇOIS, puis  Th21:ÉdM-391(11)
faux pas,     Que, perdant tout respect...      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, ELMIRE.     ELMIRE.     Th23:Org-.35(13)
anière, je saurai peut-être quelque chose.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, FERDINAND.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-130(.1)
use d’une fortune acquise par mes aveux...      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, JOSEPH BINET.     JOSE  Th22:P.G-365(23)
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ontre ses créanciers, je veux tout savoir.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, JULIE d’abord, puis MI  Th23:Fai-346(.8)
 laquelle j’appartiens... »  Cherchez !...      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, MINARD.  Ils se saluen  Th23:Fai-301(13)
voyer le vice-roi furieux.     Sort Sarpi.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, moins SARPI.     AVALO  Th22:Qui-516(17)
 vais vous chercher l’argent.     Il sort.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, moins VERDELIN.     ME  Th23:Fai-273(.1)
sera le premier qui sera revenu des Indes.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, MONIPODIO.     QUINOLA  Th22:Qui-547(.9)
    fond.  On entend sonner pour le dîner.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, NAPOLÉON, FÉLIX.     N  Th23:Mar-.68(21)
e père.     Inès baise la main de sa mère.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, RAOUL.     Raoul salue  Th22:Vau-236(.1)
pour qu’il ne faille pas se défier de lui.      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, TAVANNES.     LE ROI.   Th21:M.T-292(.8)
 si le patron apprenait mes déportements ?      SCÈNE  VI.     LES MÊMES, VICTOIRE, MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-345(11)
    La fureur, et la haine, et l’ambition.      SCÈNE  VI.     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE].     L  Th21:CRW-.25(.1)
e défends de dire femme, dame et épouse...      SCÈNE  VI.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-385(17)
 nos ennemis, comme le chasseur à l’affût.      SCÈNE  VI.     LES PRÉCÉDENTS, QUINOLA.     QUIN  Th22:Qui-454(14)
variété et les plaisirs de leur existence.      SCÈNE  VI.     L’espion de Conrad arrive annonce  Th21:Cor-..4(.8)
 Je vais faire le déjeuner.     Elle sort.      SCÈNE  VI.     MERCADET, MADAME MERCADET.     ME  Th23:Fai-230(.1)
 j’aime à me faire gronder pour l’écouter.      SCÈNE  VI.     PAQUITA, MONIPODIO, en frère quêt  Th22:Qui-486(.6)
pas de Ferdinand...  Oh ! c’est bien lui !      SCÈNE  VI.     PAULINE, FERDINAND.     PAULINE.   Th23:Mar-164(10)
la voracité des peuples.     Tous sortent.      SCÈNE  VI.     QUINOLA, FONTANARÈS, FAUSTINE.     Th22:Qui-604(19)
’il s’emporte, c’est moi qui le gronderai.      SCÈNE  VI.     ÉMILIE, GEORGES et DEUX DOMESTIQU  Th21:Nèg-104(.1)
V.     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.      SCÈNE  VI.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.     D  Th21:Nèg-169(.3)
e.  Dieu vous conduise, mon cher Tavannes.      SCÈNE  VII.     [LES MÊMES, moins TAVANNES.]      Th21:M.T-294(.1)
 arrive annoncer les préparatifs du pacha.      SCÈNE  VII.     Conrad et l’espion corsaire conv  Th21:Cor-..4(10)
uillés...  Tout va bien...     Sort Binet.      SCÈNE  VII.     DUPRÈ paraît, PAMÉLA, JULES.      Th22:P.G-367(.1)
oudrez.  (Il se heurte avec Joseph Binet.)      SCÈNE  VII.     DUPRÈ, JOSEPH BINET.     JOSEPH   Th22:P.G-319(.1)
 la renverser, elle devient trop coûteuse.      SCÈNE  VII.     FAUSTINE, QUINOLA.     FAUSTINE.  Th22:Qui-518(.1)
représente les salons de madame Brancador.      SCÈNE  VII.     FAUSTINE, seule.     Voici donc   Th22:Qui-581(.1)
, et joliment.     Il fait tourner Vernon.      SCÈNE  VII.     FERDINAND.  Il sort avec précaut  Th23:Mar-.70(12)
.)  Viens avec moi, tu vas être mon valet.      SCÈNE  VII.     FONTANARÈS, seul.     Quelle cer  Th22:Qui-548(.9)
hose.     Le général et Ferdinand sortent.      SCÈNE  VII.     GERTRUDE, PAULINE.     PAULINE,   Th23:Mar-134(.6)
ortes.)     La mère et ses filles sortent.      SCÈNE  VII.     GÉRARD, ADRIENNE.     GÉRARD, il  Th21:ÉdM-425(20)
ire.     Elle entre dans les appartements.      SCÈNE  VII.     GÉRARD, seul.     Quel ange !  T  Th21:ÉdM-468(.1)
 au comble du bonheur.  (À part.)  Il ira.      SCÈNE  VII.     INÈS, près de la porte, où elle   Th22:Vau-237(14)
 lève.  Que veut-elle ? Tâchons d’écouter.      SCÈNE  VII.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, seule.  Th22:Vau-145(.1)
 demandés !...  Il aime vos doux jeux !...      SCÈNE  VII.     LA REINE, FAIRFAX.     FAIRFAX.   Th21:CRW-.83(.1)
il,     Relevez-vous, Madame.     Il sort.      SCÈNE  VII.     LA REINE.     Et j’étais à genou  Th21:CRW-.73(.9)
ns-toi sur son passage et tu lui parleras.      SCÈNE  VII.     LE CAPITAINE DES GARDES, LES COU  Th22:Qui-460(.1)
fermer la porte et rentre dans sa chambre.      SCÈNE  VII.     LE GÉNÉRAL, PAULINE.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-104(.1)
pui du roi, pour conduire les événements ?      SCÈNE  VII.     LE MARQUIS, LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-167(13)
re.     GERVAL.     Il me met au supplice.      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, FLICOTEL.     GEORGES  Th21:Nèg-137(.1)
(On entend dire des prières chez Pauline.)      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE.  Th23:Mar-194(.6)
insi nous ne rencontrerons aucun obstacle.      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, GERTRUDE.     GERTRUD  Th23:Mar-166(.1)
jusqu’à ce que j’aie trouvé mon filon !...      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD.  Th23:Fai-234(13)
ien que mon amour pour Mademoiselle Julie.      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, MERCADET.  Il écoute   Th23:Fai-302(16)
 Allons instruire mon Godeau.     Il sort.      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, moins MERCADET.     M  Th23:Fai-348(17)
.     Ne voyez que Paméla qui est un ange.      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, moins PAMÉLA et JULES  Th22:P.G-387(.7)
  DUPRÈ.     Ce sera la femme de Joseph...      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, PAMÉLA.  (Elle reste   Th22:P.G-347(10)
 pour plus de mille écus de bassesses !...      SCÈNE  VII.     LES MÊMES, VERDELIN.     VERDELI  Th23:Fai-274(.1)
ais elle serait perdue alors, et eux aussi      SCÈNE  VII.     LES PRÉCÉDENTS moins LOUIS GUÉRI  Th21:ÉdM-398(12)
sort en traversant au milieu des conjurés.      SCÈNE  VII.     LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.   Th21:CRW-.25(17)
 elle est l’aînée, je lui ai été préférée.      SCÈNE  VII.     MADAME DE VERFEUIL, HORTENSE, JU  Th21:PsT-265(14)
ment où ça devenait gentil.     Elle sort.      SCÈNE  VII.     MADAME GÉRARD, ADRIENNE, ANNA.    Th21:ÉdM-349(.1)
econnaissant, il n’est pas reconnaissable.      SCÈNE  VII.     MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE  Th23:Fai-380(10)
 balcon.)  Madame, les hommes sont partis.      SCÈNE  VII.     MONIPODIO, DONA LOPEZ.     DONA   Th22:Qui-487(.5)
llez vous préparer — Dorine, laissez-nous.      SCÈNE  VII.     ORGON, ELMIRE.     ORGON.     Eh  Th23:Org-.36(.1)
AFOURAILLE.     Ia, meinherr.     Il sort.      SCÈNE  VII.     SAINT-CHARLES, seul.     Mal déb  Th22:Vau-205(22)
.     Voici Madame la duchesse qui rentre.      SCÈNE  VII.     SAINT-CHARLES, seul.     Oh le t  Th22:Vau-257(.8)
is sauvée !  Et peut-être Wilfrid aussi...      SCÈNE  VII.     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPI  Th23:Cor-..7(17)
éclairer Cromwell, qu’il entende ta voix !      SCÈNE  VII.     STRAFFORD, CHARLES, LA REINE.     Th21:CRW-.57(10)
ous remplacerai, si l’on a besoin de vous.      SCÈNE  VII.     ÉMILIE, GEORGES.     GEORGES, au  Th21:Nèg-104(.8)
le souvenir que je te laisse de mon amour.      SCÈNE  VII.     ÉMILIE, seule.     J’en mourrai   Th21:Nèg-170(.6)
  Quinola sort en rencontrant don Frégose.      SCÈNE  VIII.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON   Th22:Qui-520(17)
envers.  Il saura tout : je me ferai haïr.      SCÈNE  VIII.     FAUSTINE, PAQUITA.     PAQUITA.  Th22:Qui-581(12)
...  (Il rencontre Ramel.)  Eugène Ramel !      SCÈNE  VIII.     FERDINAND, RAMEL.     RAMEL.     Th23:Mar-.71(.1)
 Oh ! je n’ose me l’avouer... je me lasse.      SCÈNE  VIII.     FONTANARÈS, ESTEBAN, GIRONE      Th22:Qui-548(18)
.., ah mes yeux se troublent !... Rosine !      SCÈNE  VIII.     GEORGES, ÉMILIE.     GEORGES.    Th21:Nèg-170(15)
  !     PAULINE.     Oh ! cher Ferdinand !      SCÈNE  VIII.     GERTRUDE, PAULINE.     GERTRUDE  Th23:Mar-167(14)



- 66 -

GERVAL.     Je tremble... laisse-nous !...      SCÈNE  VIII.     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE.     Th21:Nèg-141(.1)
tomber dans quelque piége, elle y viendra.      SCÈNE  VIII.     GÉRARD, DUVAL.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-468(.7)
ntre tous, toujours prisonnière chez moi !      SCÈNE  VIII.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     M  Th22:Vau-145(13)
mon secours.     Elle ne m’entend pas !...      SCÈNE  VIII.     LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD.    Th21:CRW-.84(.1)
e faire frémir.     Elle rentre chez elle.      SCÈNE  VIII.     LE GÉNÉRAL, seul.     Il y a ce  Th23:Mar-107(.1)
ée; il ne faut pas qu’on vous voie partir.      SCÈNE  VIII.     LE ROI, seul.     Tout cela aur  Th21:M.T-295(.1)
créanciers, un homme qui crie et menace...      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, GOULARD.     GOULARD  Th23:Fai-349(17)
e ne le pense pas, je viens de lui écrire.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, JOSEPH.     JOSEPH,   Th22:Vau-168(11)
.     Ma fille, voilà ton second père !...      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, JUSTIN, puis THÉRÈSE  Th23:Fai-275(.1)
 il ne faut pas les lui laisser une heure.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL, VERNON.   Th23:Mar-140(.1)
 oui, soyons heureux !     Entre un valet.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, LE MARQUIS DE MONTSO  Th22:Vau-238(20)
r l’épaule !     C’est chose à faire peur.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, MADAME PERNELLE.      Th23:Org-.40(.1)
son bonheur  !...     Mercadet le conduit.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, moins MINARD.     ME  Th23:Fai-304(.1)
.     GÉRARD, au fond.     Allons, Roblot.      SCÈNE  VIII.     LES MÊMES, ROBLOT.     GÉRARD.   Th21:ÉdM-400(18)
ocard, nous aurons toutes les autorités...      SCÈNE  VIII.     LES PRÉCÉDENTS, DUPRÈ.     DUPR  Th22:P.G-392(.1)
e !     UN PAGE.     Le roi !     Tableau.      SCÈNE  VIII.     LES PRÉCÉDENTS, LA REINE, LE RO  Th22:Qui-461(.1)
appartement.)  Caroline ! Vous allez voir.      SCÈNE  VIII.     LES PRÉCÉDENTS, MADAME GÉRARD,   Th21:ÉdM-433(.1)
  ÉMILIE.     Georges vous m’épouvantez...      SCÈNE  VIII.     LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE.      Th21:Nèg-106(.5)
 Elle les salue.  Anna la salue gravement.      SCÈNE  VIII.     MADAME GÉRARD, ANNA.     ANNA.   Th21:ÉdM-351(13)
ule un instant.     Cela tient du prodige.      SCÈNE  VIII.     MERCADET, MADAME MERCADET.       Th23:Fai-239(12)
ire dépêcher la senorita.     Elle rentre.      SCÈNE  VIII.     MONIPODIO, QUINOLA, FONTANARÈS.  Th22:Qui-488(.1)
it à laisser le gouvernement tranquille...      SCÈNE  VIII.     MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU      Th22:P.G-324(.7)
 son bonheur...     DUPRÈ     Peut-être...      SCÈNE  VIII.     PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ.     H  Th22:P.G-368(.1)
Parlez à ce garçon, il peut tout déranger.      SCÈNE  VIII.     PAMÉLA, JOSEPH BINET.     JOSEP  Th22:P.G-349(.1)
patrimoines, et j’ai toujours bon appétit.      SCÈNE  VIII.     SAINT-CHARLES, LA DUCHESSE DE M  Th22:Vau-257(17)
nal, je commencerais à croire aux Frescas.      SCÈNE  VIII.     SAINT-CHARLES, VAUTRIN, LAFOURA  Th22:Vau-206(.7)
itter l’université... je vais la chercher.      SCÈNE  VIII.     SAMPIETRO, seul.     J’étais ar  Th23:Cor-.10(11)
   GERTRUDE.     Oh ! entrons, Messieurs !      SCÈNE  VIII.     VERNON, seul.     Mon pauvre gé  Th23:Mar-198(.1)
LOT.     Ici même. Monsieur partait, après une  scène  violente il y a dix mois; dans la cour, a  Th21:ÉdM-484(20)
c moi, ne me quittez pas.     Ils sortent.      SCÈNE  X.     ANNA, CAROLINE.     ANNA, traîne C  Th21:ÉdM-471(.6)
tendre, viens chez toi...     Ils sortent.      SCÈNE  X.     ANNA, CAROLINE.     ANNA.     Des   Th21:ÉdM-409(17)
ant.     Il est très fort, ce jeune homme.      SCÈNE  X.     DE LA BRIVE, JULIE.     JULIE.      Th23:Fai-315(18)
c’est déjà trop que d’avoir à le craindre.      SCÈNE  X.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     FAUSTIN  Th22:Qui-582(.6)
c'est la séparation...  Ah ! je l’entends.      SCÈNE  X.     FERDINAND, PAULINE; elle pousse le  Th23:Mar-108(.1)
ir.  Va tu mourras, je le jure maintenant.      SCÈNE  X.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Q  Th21:Nèg-175(14)
s à Monsieur Hyppolite de venir me parler.      SCÈNE  X.     GÉRARD, MADAME GÉRARD.     MADAME   Th21:ÉdM-440(10)
art.)     Décidément, je suis pour le duc.      SCÈNE  X.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-263(.1)
 que chez le pauvre, il en a tant besoin !      SCÈNE  X.     LE GRAND-INQUISITEUR, UN FAMILIER,  Th22:Qui-465(.7)
 enfant, je puis être vaincu.     Il sort.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, excepté LE DUC.     MAD  Th22:Vau-152(.1)
Ferdinand paraît et cause     avec Godard.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, FERDINAND.     FERDINAN  Th23:Mar-149(.1)
sorel.     INÈS.     Il lui plaisait hier.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, JOSEPH, RAOUL.     JOSE  Th22:Vau-173(.1)
oir quelque intérêt à gagner du temps ?...      SCÈNE  X.     LES MÊMES, LE CONCIERGE.     LE CO  Th23:Cor-.13(13)
signant le général.     Voici ma réponse !      SCÈNE  X.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉ  Th23:Mar-201(.1)
r coeur !...  Elle sera heureuse, Paméla !      SCÈNE  X.     LES MÊMES, LES GIRAUD, DUPRÈ.       Th22:P.G-398(13)
s mauvais que je... d’ailleurs le voici...      SCÈNE  X.     LES MÊMES, MERCADET, puis JUSTIN.   Th23:Fai-352(19)
 faites rien, et sortez.     Sort Paquita.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, moins PAQUITA.     FAUS  Th22:Qui-522(16)
 Cela coûterait encore deux cents sequins.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, QUINOLA, en vieillard c  Th22:Qui-552(18)
A.     Vous allez le savoir, voici Roblot.      SCÈNE  X.     LES MÊMES, ROBLOT.     ROBLOT.      Th21:ÉdM-358(.1)
 ?  Sera-ce encore un message de ma mère ?      SCÈNE  X.     LES MÊMES, UN PAGE.     LE PAGE.    Th21:M.T-301(17)
e à Sèvres avant une heure.  (Elle sonne.)      SCÈNE  X.     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES.     ÉMILI  Th21:Nèg-109(.9)
l vient pour la fête, il arrive trop tard.      SCÈNE  X.     MARGUERITE, HORACE GORDON.     HOR  Th21:Nèg-144(.1)
un bon mariage.  Et lui ?...  Oh ! lui....      SCÈNE  X.     MERCADET, MADAME MERCADET, JULIE.   Th23:Fai-242(20)
nfluence sur les rentes...     Julie sort.      SCÈNE  X.     MINARD, MERCADET.     MERCADET.     Th23:Fai-281(.1)
faisait de vos charmes...     Il l’emmène.      SCÈNE  X.     MONIPODIO, MARIE, FONTANARÈS.       Th22:Qui-489(.9)
ble situation...  Eh ! bien !... allons...      SCÈNE  X.     PAULINE, MARGUERITE.     MARGUERIT  Th23:Mar-170(.8)
escas.  (À part.)  Et Buteux sera l’autre.      SCÈNE  X.     RAOUL, VAUTRIN, LE MARQUIS,     LA  Th22:Vau-242(.1)
ts ?  Chut ! j’entends Raoul, laisse-nous.      SCÈNE  X.     VAUTRIN, RAOUL DE FRESCAS.     Vau  Th22:Vau-213(15)
couté !     GERVAL.     Cours la chercher.      SCÈNE  XI.     [GERVAL.]     Qu’ai-je ordonné ?.  Th21:Nèg-180(12)
 Hé ! bien, vous voilà comme je vous aime.      SCÈNE  XI.     FAUSTINE, seule.     Et il y a po  Th22:Qui-524(16)
N, à part.     Le hasard !... c’est moi...      SCÈNE  XI.     GERTRUDE, VERNON. PAULINE,     MA  Th23:Mar-150(.1)
tin vient de me dire...     Mercadet sort.      SCÈNE  XI.     GOULARD, JUSTIN.     GOULARD.      Th23:Fai-354(.7)
!...     ANNA.     Te tairas-tu ! viens...      SCÈNE  XI.     GÉRARD, il entre dans son apparte  Th21:ÉdM-471(14)
ours !     HORACE.     Quoi ?  C’est là...      SCÈNE  XI.     HORACE, seul.     Amour, Dieu de   Th21:Nèg-145(.5)
ez-moi, dites vos prières...  Viens, toi !      SCÈNE  XI.     LA BARONNE, seule.     Oh ! il es  Th23:Cor-.14(.1)
eut-être un éternel adieu !     Inès sort.      SCÈNE  XI.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     LA  Th22:Vau-245(.1)
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Je vais les juger.     On entend du bruit.      SCÈNE  XI.     LA DUCHESSE, VAUTRIN.     LA DUCH  Th22:Vau-264(.1)
tu penseras a moi... ou tout parle de toi.      SCÈNE  XI.     La scène change et représente la   Th23:Mar-112(13)
stion.     FONTANARÈS.     Je l’attendais.      SCÈNE  XI.     LE GRAND-INQUISITEUR, FONTANARÈS,  Th22:Qui-467(.6)
IS.     De Frescas, soit !     Raoul sort.      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, excepté RAOUL.     LA   Th22:Vau-178(15)
e ses reproches me tuerait...     Il sort.      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, excepté ROBLOT.     CA  Th21:ÉdM-362(.6)
RD.     Et vous désirez que ce soit moi...      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, HYPPOLITE, ROBLOT.      Th21:ÉdM-444(17)
 Vous serez une délicieuse ambassadrice...      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, JUSTIN, PIERQUIN.       Th23:Fai-319(15)
êtes le maître de tout, hors de vous-même.      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, LE CHANCELIER DE L’HOS  Th21:M.T-302(.6)
 Notre dernier doublon ! c’est la réclame.      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, moins L’HÔTE et LES OU  Th22:Qui-554(.1)
      Vous allez être obéie.     Il écrit.      SCÈNE  XI.     LES MÊMES, SARPI.     FAUSTINE.    Th22:Qui-583(.6)
..  Oh grand homme !...  J’aurai Paméla...      SCÈNE  XI.     LES PRÉCÉDENTS, JULES ROUSSEAU, P  Th22:P.G-401(15)
aroles, quel martyre n’endurerait-on pas ?      SCÈNE  XI.     LES PRÉCÉDENTS, LOTHUNDIAZ.     L  Th22:Qui-491(.1)
vant Pauline.)  Ah !... ah !... mon Dieu !      SCÈNE  XI.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, appuyée   Th23:Mar-202(22)
il croira sans doute une jeune personne...      SCÈNE  XI.     MADAME MERCADET, MERCADET.     MA  Th23:Fai-251(.1)
 tout ce que vous pouvez voir ou entendre.      SCÈNE  XI.     MARGUERITE, GEORGES.     GEORGES.  Th21:Nèg-109(18)
urrai !...  Va, continue...     Elle sort.      SCÈNE  XI.     MARGUERITE, seule.     Et moi qui  Th23:Mar-171(.1)
s cent mille francs de dot !...  Allons...      SCÈNE  XI.     MINARD, JULIE.     JULIE.     Eh   Th23:Fai-287(17)
nt dans cette maison où est votre Majesté.      SCÈNE  XII.     [LES MÊMES, LE COMTE DE RAMBURES  Th21:M.T-305(.1)
i elle est morte, je me tue pour ne pas...      SCÈNE  XII.     DUVAL, MADEMOISELLE ADRIENNE, GÉ  Th21:ÉdM-472(.1)
 des femmes qui souhaitent d’être hommes !      SCÈNE  XII.     FAUSTINE, PAQUITA, LOTHUNDIAZ,    Th22:Qui-524(19)
..  Votre avenir dépend de votre conduite.      SCÈNE  XII.     GÉRARD, MADAME GÉRARD, ANNA,      Th21:ÉdM-446(22)
age, dans cette chaumière qu’elle a gémi ?      SCÈNE  XII.     HORACE, sans voir Gerval et Geor  Th21:Nèg-145(16)
 à la Bourse !...  J’y cours.     Il sort.      SCÈNE  XII.     JULIE, DE LA BRIVE.     JULIE.    Th23:Fai-321(19)
ne se retourne point !  Oh ! mon Dieu !...      SCÈNE  XII.     JULIE, elle se regarde dans une   Th23:Fai-290(.9)
rai dedans tous, les uns après les autres.      SCÈNE  XII.     JUSTIN, MERCADET.     MERCADET.   Th23:Fai-355(13)
change et représente la galerie du palais.      SCÈNE  XII.     LE DUC D’OLMÉDO, LE DUC DE LERME  Th22:Qui-468(17)
la duchesse de     Christoval et sa fille.      SCÈNE  XII.     LE MARQUIS, LE DUC.     LE MARQU  Th22:Vau-180(.1)
ez voir.     CAROLINE.     Voici l’ennemi.      SCÈNE  XII.     LES MÊMES, ADRIENNE.     ADRIENN  Th21:ÉdM-364(.1)
que tu voudras...  Ah ! la lutte commence.      SCÈNE  XII.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉ  Th23:Mar-114(.1)
mais alors vous ne me quitterez pas que...      SCÈNE  XII.     LES MÊMES, MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-265(.1)
ait du drap, me prends-tu pour un nigaud ?      SCÈNE  XII.     LES MÊMES, QUINOLA, DONA LOPEZ.   Th22:Qui-492(17)
cet ordre, et sans retard.     Sarpi sort.      SCÈNE  XII.     LES PRÉCÉDENTS moins SARPI.       Th22:Qui-584(.1)
et, dieu merci, je sais me taire, l’ami...      SCÈNE  XII.     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE.     ÉMIL  Th21:Nèg-111(.1)
 ! non, je ne veux pas nuire à mon enfant.      SCÈNE  XII.     MARGUERITE, PAULINE.     PAULINE  Th23:Mar-171(.8)
!  Et c’est bien assez que le beau-père...      SCÈNE  XII.     PIERQUIN, JULIE, MERCADET, MADAM  Th23:Fai-251(11)
dans deux heures d’ici...     Ils sortent.      SCÈNE  XII.     QUINOLA, FONTANARÈS, MONIPODIO.   Th22:Qui-555(.1)
UCHESSE DE CHRISTOVAL.     Venez, Madame !      SCÈNE  XII.     RAOUL, VAUTRIN, LAFOURAILLE.      Th22:Vau-247(.5)
ocher que de l’avoir négligé pour Matéo...      SCÈNE  XII.     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPI  Th23:Cor-.14(.9)
ons-la dans sa chambre, elle y sera mieux.      SCÈNE  XII.     VERNON, FÉLIX.     VERNON.     F  Th23:Mar-151(.1)
 impassible !...  Ah j’entends Émilie !...      SCÈNE  XII.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.       Th21:Nèg-180(21)
 tout, il n’aime que sa Marie Lothundiaz !      SCÈNE  XIII.     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FONTA  Th22:Qui-584(15)
ez, Madame rentrez dans votre appartement.      SCÈNE  XIII.     GERVAL, seul.     Cette minute   Th21:Nèg-187(.1)
 vient-il de dire ?  Que vois-je Émilie...      SCÈNE  XIII.     HORACE, ÉMILIE, GEORGES et GERV  Th21:Nèg-146(.1)
..     Il pousse sa femme dans le cabinet.      SCÈNE  XIII.     LE CONCIERGE d’abord, puis LE C  Th23:Cor-.15(.1)
st rien, Mademoiselle dort.     Elle sort.      SCÈNE  XIII.     LE DOCTEUR.     Ce qui peut bro  Th23:Mar-152(.1)
yage !     DUVAL.     Adieu, Mademoiselle.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, excepté MADEMOISELLE  Th21:ÉdM-370(.7)
baisé furtivement la     main de Caroline.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, LOUIS GUÉRIN.     GÉ  Th21:ÉdM-447(11)
  FONTANARÈS.     Son audace me fait peur.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, MATHIEU MAGIS, DON R  Th22:Qui-555(18)
 Lothundiaz et sa fille.     Sort Paquita.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, moins PAQUITA.     L  Th22:Qui-525(.1)
s du Mexique.  Ma fille sera madame Sarpi.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, SARPI, sur le balcon  Th22:Qui-495(12)
en ! nous aurions trop à rougir tous deux.      SCÈNE  XIII.     LES MÊMES, VAUTRIN.     Vautrin  Th22:Vau-181(10)
bien ?     Il lui fait respirer un flacon.      SCÈNE  XIII.     LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA REIN  Th22:Qui-469(17)
 suis sans fortune...     Mercadet paraît.      SCÈNE  XIII.     LES PRÉCÉDENTS, MERCADET.     M  Th23:Fai-322(18)
al événement pouvait décider Adrienne à...      SCÈNE  XIII.     MADAME GÉRARD, soutenue par JUS  Th21:ÉdM-474(12)
 que le péril ne retombe tout sur ma tête.      SCÈNE  XIII.     MARIE TOUCHET, seule.     Pauvr  Th21:M.T-308(.1)
l va venir coller son oreille à la porte !      SCÈNE  XIII.     MERCADET, puis DE LA BRIVE.      Th23:Fai-356(.1)
eoir sur la table de jeu au fond à gauche.      SCÈNE  XIII.     PAULINE, GERTRUDE.     GERTRUDE  Th23:Mar-115(.1)
.     Va, laisse-moi.     Marguerite sort.      SCÈNE  XIII.     PAULINE, puis VERNON.     PAULI  Th23:Mar-172(.1)
 !  Laissez-nous !     Les femmes sortent.      SCÈNE  XIII.     PIERQUIN, MERCADET.     PIERQUI  Th23:Fai-252(.6)
    Mène-moi près du duc.     Ils sortent.      SCÈNE  XIII.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-266(21)
 Madame, je vous salue et votre compagnie.      SCÈNE  XIII.     ÉMILIE, GEORGES.     ÉMILIE, es  Th21:Nèg-111(.8)
se de choisir mes moments que mes gendres.      SCÈNE  XIV.     ANNA, GÉRARD, LOUIS GUÉRIN.       Th21:ÉdM-449(.1)
diable entre dans mon jeu.     Julie sort.      SCÈNE  XIV.     DE LA BRIVE, MERCADET.     DE LA  Th23:Fai-323(17)
arle dans toute la Catalogne.     Il sort.      SCÈNE  XIV.     FAUSTINE, MARIE.     FAUSTINE.    Th22:Qui-525(12)
auvés.     La Cour suit le Roi qui rentre.      SCÈNE  XIV.     FONTANARÈS, QUINOLA.     FONTANA  Th22:Qui-474(.9)
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LIE.     Ah que de malheurs à la fois !...      SCÈNE  XIV.     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE.     GER  Th21:Nèg-116(.5)
 pourrai pas rester seule.  Berthe, venez.      SCÈNE  XIV.     La scène représente la grand’sal  Th21:M.T-308(.9)
  Cette minute est une année dans mon âme.      SCÈNE  XIV.     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL.     ÉM  Th21:Nèg-187(.4)
nne et appelle.)  Marguerite, Marguerite !      SCÈNE  XIV.     LES MÊMES, GERTRUDE, MARGUERITE,  Th23:Mar-174(.1)
 cent pour, et cinquante pour cent contre.      SCÈNE  XIV.     LES MÊMES, GOULARD, VIOLETTE.     Th23:Fai-357(16)
 ma femme est sourde et j’étais au jardin.      SCÈNE  XIV.     LES MÊMES, LE COLONEL.     LE CO  Th23:Cor-.15(11)
VAUTRIN.     Et qu’auriez-vous donc fait ?      SCÈNE  XIV.     LES MÊMES, LE DUC, LAFOURAILLE,   Th22:Vau-271(.1)
dus.     FONTANARÈS.     Nous ?... Madame.      SCÈNE  XIV.     LES MÊMES.  Des gardes paraissen  Th22:Qui-586(.1)
rancador, elle est de Venise.     Il sort.      SCÈNE  XIV.     LES PRÉCÉDENTS, moins MATHIEU MA  Th22:Qui-560(13)
er une porte, Duval ferme celle du salon.)      SCÈNE  XIV.     MADAME GÉRARD, GÉRARD, DUVAL, CA  Th21:ÉdM-475(.6)
e du mariage de votre fille ?     Il sort.      SCÈNE  XIV.     MERCADET, seul.     Michonnin !   Th23:Fai-257(16)
     Marie, la duègne, Lothundiaz sortent.      SCÈNE  XIV.     MONIPODIO, SARPI, FONTANARÈS, QU  Th22:Qui-497(.9)
erçu...  Je l’entends !  À l’abordage !...      SCÈNE  XIV.     VERNON, GERTRUDE.     GERTRUDE.   Th23:Mar-152(.9)
rs, je vole...  (Il lui embrasse la main.)      SCÈNE  XIV.     ÉMILIE, GERVAL.     GERVAL.       Th21:Nèg-148(10)
s de Job : Silence, Patience et Constance.      SCÈNE  XIX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON F  Th22:Qui-594(19)
 mes valets chez Mathieu Magis le Lombard.      SCÈNE  XIX.     FAUSTINE, seule.     Je l’aime d  Th22:Qui-530(13)
 n’a pas manqué à sa promesse.  (Il sort.)      SCÈNE  XIX.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.      Th21:Nèg-123(15)
ite vaut mieux : on s’en relève; et ici...      SCÈNE  XIX.     LES MÊMES, MERCADET.     MERCADE  Th23:Fai-367(.1)
UINOLA.     Laissez-nous.     Sort l’hôte.      SCÈNE  XIX.     LES MÊMES, moins L’HÔTE.     QUI  Th22:Qui-568(10)
   QUINOLA.     Charmante !     Elle sort.      SCÈNE  XIX.     LES MÊMES, moins PAQUITA.     MO  Th22:Qui-506(.1)
’ai une arme contre toi et...     Il sort.      SCÈNE  XV.     GERTRUDE, seule, appuyée sur le m  Th23:Mar-156(.1)
aime !... et tu sembles me haïr... adieu !      SCÈNE  XV.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.       Th21:Nèg-154(.1)
Malheureux, j’ai déjà troublé son bonheur.      SCÈNE  XV.     GERVAL, ÉMILIE.     [GERVAL.]      Th21:Nèg-116(16)
    GERVAL.     Oui, oui !... au secours !      SCÈNE  XV.     HORACE, G[ERVAL,] MARGUERITE,      Th21:Nèg-188(.1)
RPI.     Oh ! nous ne nous quitterons pas.      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, FAUSTINE, DON FRÉGOSE,  Th22:Qui-498(11)
e donne !  Oh ! elle sera comtesse Sarpi !      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, FONTANARÈS.     FONTAN  Th22:Qui-527(.1)
s, va m’attendre au bureau des passeports.      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, LA DUCHESSE DE CHRISTO  Th22:Vau-275(.7)
rop grande pauvreté, mais écoutez-moi !...      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, MADAME MERCADET.     M  Th23:Fai-329(.1)
    Mon ami, il ne demande qu’à payer !...      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, MADAME MERCADET.     Q  Th23:Fai-360(.1)
et à Dieu, et j’ai pour linceul mon amour.      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, MARIE, LOTHUNDIAZ.      Th22:Qui-586(11)
 les femmes s’assassinent en se caressant.      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, moins VERNON, puis MAR  Th23:Mar-176(18)
r.     Quinola et Monipodio disparaissent.      SCÈNE  XV.     LES MÊMES, SARPI.     SARPI, à Lo  Th22:Qui-564(.1)
 Messieurs, voici venir Monsieur l’Amiral.      SCÈNE  XV.     L’AMIRAL, AMBROISE PARÉ, SEIGNEUR  Th21:M.T-313(.1)
austine, le gouverneur et Paquita sortent.      SCÈNE  XVI.     AVALOROS, QUINOLA, MONIPODIO,     Th22:Qui-502(.1)
t reviens me dire quand ils seront mariés.      SCÈNE  XVI.     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FAUSTI  Th22:Qui-588(18)
  SARPI.     Adieu, futur grand d’Espagne.      SCÈNE  XVI.     FONTANARÈS, seul sur le devant d  Th22:Qui-566(19)
 GERVAL.     N’achève pas !  (Il y court.)      SCÈNE  XVI.     GEORGES, seul.     Il y va, le m  Th21:Nèg-156(.1)
a tendresse.     ÉMILIE     Adieu Gerval !      SCÈNE  XVI.     GERVAL, seul.     J’ai cru qu’el  Th21:Nèg-119(10)
utienne contre les puissances de l’enfer !      SCÈNE  XVI.     LE ROI, L’AMIRAL.     LE ROI.     Th21:M.T-317(16)
.  (Elle a posé la tasse sur un guéridon.)      SCÈNE  XVI.     LES MÊMES, GODARD, FÉLIX.     FÉ  Th23:Mar-179(14)
tre de son esprit, pour torturer son âme !      SCÈNE  XVI.     LES MÊMES, LOTHUNDIAZ.     FONTA  Th22:Qui-528(17)
ETTE.     Oh ! alors !...     Ils sortent.      SCÈNE  XVI.     LES MÊMES, moins GOULARD et VIOL  Th23:Fai-361(14)
serez le marquis de Montsorel, mon enfant.      SCÈNE  XVI.     LES MÊMES, RAOUL     et LAFOURAI  Th22:Vau-276(.1)
       MERCADET.     Que dire à Verdelin ?      SCÈNE  XVI.     LES MÊMES, VERDELIN, JUSTIN en g  Th23:Fai-329(16)
 la marquise de Mondéjar, de la Catalogne.      SCÈNE  XVII.     FAUSTINE, FONTANARÈS.     FONTA  Th22:Qui-529(19)
accable...     Il se couche sur la paille.      SCÈNE  XVII.     FONTANARÈS, endormi, QUINOLA et  Th22:Qui-567(.1)
mènerai dans mon païs, je...  Quel bruit !      SCÈNE  XVII.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL, da  Th21:Nèg-156(.8)
e ?  Ah je rougis de moi-même... Georges !      SCÈNE  XVII.     GERVAL, GEORGES.     GERVAL.     Th21:Nèg-119(15)
ultent ce qu’ils doivent plus tard adorer.      SCÈNE  XVII.     LES MÊMES, DON FRÉGOSE.     DON  Th22:Qui-593(.1)
nt la mienne a plus d’esprit que son père.      SCÈNE  XVII.     LES MÊMES, GERTRUDE, NAPOLÉON.   Th23:Mar-181(21)
s pour partir.  Vous avez une mère, adieu.      SCÈNE  XVII.     LES MÊMES, UN COMMISSAIRE.       Th22:Vau-278(15)
et     rentre dans la chambre de Mercadet.      SCÈNE  XVII.     MERCADET, MADAME MERCADET.       Th23:Fai-363(.6)
e voir.     Monipodio lui prend sa bourse.      SCÈNE  XVII.     MONIPODIO, FONTANARÈS, QUINOLA.  Th22:Qui-503(.4)
pi ?  Nous sommes quittes alors ! adieu...      SCÈNE  XVIII.     FAUSTINE, PAQUITA.     FAUSTIN  Th22:Qui-530(.1)
me est innocente, je ne lui aurai pas nui.      SCÈNE  XVIII.     GERVAL, GEORGES, GORDON.     G  Th21:Nèg-121(19)
notre crédit.     MONIPODIO.     Le voici.      SCÈNE  XVIII.     LES MÊMES, L’HÔTE DU SOLEIL-D’  Th22:Qui-567(13)
e de l’amour, que l’amour de la mécanique.      SCÈNE  XVIII.     LES MÊMES, PAQUITA.     PAQUIT  Th22:Qui-505(.1)
ieront, dit-elle, dans son coeur.  Allez !      SCÈNE  XVIII.     LES MÊMES, QUINOLA.     QUINOL  Th22:Qui-593(13)
ai réfléchir au parti que je dois prendre.      SCÈNE  XVIII.     MADAME MERCADET, puis JULIE, M  Th23:Fai-365(16)
arnage, que meurtre ! ah quel frisson !...      SCÈNE  XVIII. LES PRÉCÉDENTS, GORDON.     GORDON  Th21:Nèg-158(.1)
rquise de Frégose.     Elle sort en riant.      SCÈNE  XX.     DON FRÉGOSE, seul.     Les vieill  Th22:Qui-596(14)
eds, ou nous nous briserons dans la lutte.      SCÈNE  XX.     FAUSTINE, DON FRÉGOSE.     DON FR  Th22:Qui-531(.1)
rnière pièce, prends-le ?     Ils sortent.      SCÈNE  XX.     FONTANARÈS, endormi, FAUSTINE, MA  Th22:Qui-568(20)
ous donne de pouvoir, plus vous en abusez.      SCÈNE  XXI.     FAUSTINE.     Maîtresse d’un vic  Th22:Qui-532(20)
vec Avaloros et Sarpi une trame de Venise.      SCÈNE  XXII.     FAUSTINE, MATHIEU MAGIS.     MA  Th22:Qui-533(.1)
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     Vautrin se retire de manière à laisser la  scène  à Raoul.     RAOUL.     Je donnerais la m  Th22:Vau-.59(.9)
ÈNE II.     QUINOLA, seul, sur le devant de la  scène ,     en regardant le Capitaine.     March  Th22:Qui-451(11)
 conquérir en restant pendant longtemps sur la  scène , en habituant le public à ses défauts aus  Th22:Qui-446(22)
NE PREMIÈRE.     CROMWELL, sur le devant de la  scène , LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHA  Th21:CRW-.60(10)
nologue, Raoul qui est sur le devant     de la  scène , ne le voit pas.     RAOUL.     Avoir ent  Th22:Vau-213(18)
er les deux femmes,     il reste en haut de la  scène , pendant qu’elles la descendent.     MADE  Th22:Vau-257(21)
nnue.  Elle a été si frappée de cette affreuse  scène , qu’elle est elle-même devenue folle.      Th21:ÉdM-484(24)
te, entrée et apparition de Philippe II sur la  scène .     3º acte : le combat.  Au 4º l’infant  Th21:PhR-273(.5)
line !     ADRIENNE, seule sur le devant de la  scène .     Ai-je bien fait ?  Il n’y avait plus  Th21:ÉdM-421(14)
    GERTRUDE, avec Pauline sur le devant de la  scène .     Eh ! bien, mon enfant, Godard m’a di  Th23:Mar-.97(.8)
e sonne.)     ROBLOT, seul sur le devant de la  scène .     Elle ne s’est pas laissé entamer de   Th21:ÉdM-345(.1)
quoi ne dit-il pas son nom ?     ADÈLE, sur la  scène .     Est-ce vous Adrien ?     ADRIEN.      Th22:RCÉ-407(17)
tions.     Hylas chez les nymphes à [    ]      Scène .     Hylas veut fuir.  — Alceste le retie  Th21:Alc-205(18)
   Elle lit sa lettre pendant une partie de la  scène .     INÈS.     Des remerciements, Monsieu  Th22:Vau-234(12)
ÉRARD, il s’avance avec sa fille au bord de la  scène .     J’ai parlé de toi, mon enfant, avec   Th21:ÉdM-463(.3)
 XVI.     FONTANARÈS, seul sur le devant de la  scène .     Marie au couvent, j’aurai froid au s  Th22:Qui-566(20)
uge.     RAMEL, à Gertrude sur le devant de la  scène .     Prenez garde, Dieu ne protége pas de  Th23:Mar-.90(26)
NE.     LE CAPITAINE, seul sur le devant de la  scène .     Quel secret ce misérable a-t-il donc  Th22:Qui-452(14)
.  Le Grand-Inquisiteur occupe le milieu de la  scène .     SCÈNE PREMIÈRE.     LOTHUNDIAZ, LE G  Th22:Qui-597(13)
mparer.     GORDON, arrivant sur le bord de la  scène .     Si elle est morte, je la suivrai.  É  Th21:Nèg-158(16)
ses doigts,     et la froisse pendant toute la  scène .     Une lettre de votre soeur !  Tout ce  Th21:ÉdM-392(.2)
ion     et d’humilité pendant une partie de la  scène .     VAUTRIN.     Monsieur le duc, daigne  Th22:Vau-181(13)
récipitamment.     GODARD, sur le devant de la  scène .     Voyons, que dois-je lui dire de fin   Th23:Mar-.61(14)
t la première et le commencement de la seconde  scène .  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE.     CROMWEL  Th21:CRW-.60(.8)
ique d’Admète.     [ESQUISSE DE SCÉNARIO.]      Scène .  Hylas arrive.     Hylas et Alceste sans  Th21:Alc-205(.2)
    canapé.  Brédif entre vers le milieu de la  scène .  Justin va     regarder par le trou de l  Th23:Fai-368(.6)
ve et fait quelques pas vers le fond de la      scène .  La porte s’ouvre : deux hommes masqués   Th21:M.T-279(14)
t terminée par un balcon régnant au fond de la  scène .  On voit la haute mer, les mâts des vais  Th22:Qui-597(.4)
apitaine des gardes et trois seigneurs sont en  scène .  Un alcade du palais est debout au fond   Th22:Qui-448(19)
 Je me trouve mal ! ah ! quel taudis.  (Jeu de  scène .)     CHAMPAGNE.     Mais expliquez-vous   Th21:PsT-254(.2)
 sauvera.  (Mercadet écrit sur le devant de la  scène .)  (À Justin.)  Faites porter ce mot à Du  Th23:Fai-357(.7)
ine par la main et l’amène sur le devant de la  scène .)  Direz-vous, Mademoiselle, que vous ne   Th23:Mar-112(19)
icain suisse, voyageant pour son plaisirs.      Scène ...     Appartement de Catilina (il est au  Th21:Cat-217(.1)
tupeur, et comme leur réunion donne lieu à des  scènes  cruelles pour les témoins, on les évite   Th21:ÉdM-485(.3)
 à endormir ses soupçons !  Encore une ou deux  scènes  de ce genre, et je ne serai plus maîtres  Th23:Mar-116(.7)
ri qu’elle aime Hylas     Progression dans les  scènes  d’amour et progression dans l’horreur de  Th21:Alc-205(21)
niais     Scène 6    [Scène] du mariage.     2  scènes  explications avec Adolphe     [    ]      Th21:Men-.91(.9)
tation ont nécessité de subites coupures.  Les  scènes  marquées d’une astérisque sont celles qu  Th22:Qui-447(20)

sceptre
, l’ombre de votre main royale.  Étendez votre  sceptre  au dessus de ma tête et je couvrirai vo  Th21:M.T-285(11)
vant prend un autre génie.     Aussitôt que le  sceptre  aura chargé mes mains,     Je veux être  Th21:CRW-.42(22)
talogne ici pour offrir au roi notre maître le  sceptre  de la mer.  À Barcelone, on l’a pris po  Th22:Qui-458(13)
sang de tes fils,     Si tu veux commander, le  sceptre  est à ce prix.     Délibère, et décide,  Th21:CRW-.48(20)
perfidie,     Je travaille à vous rendre et le  sceptre  et la vie.     Et c’est moi, Sire, moi,  Th21:CRW-.36(36)
de se montrer en cérémonie; il faut déposer le  sceptre  pour l’épée.  Puis le fer est un noble   Th21:M.T-296(15)
est grande, et je puis vous prédire     Que ce  sceptre  échappé de ma débile main,     Un jour   Th21:CRW-.81(.6)

schnick
ncs qui n’ont coûté que vingt petits verres de  schnick .     LAFOURAILLE     Non, c’était du ki  Th22:Vau-194(23)

sciemment
ur et comme il n’est pas de bon goût d’ennuyer  sciemment  les auditeurs quand ils veulent bien   Th21:TVP-238(.3)

science
 il aurait fallu le concours des princes de la  science  !  On n’ose pas tout seul un pareil cou  Th23:Mar-184(22)
 Où donc aurait-il acquis une aussi abominable  science  ?     GUERCHY.     Dans le sein de sa m  Th21:M.T-309(20)
 passer de don Ramon qui fait autorité dans la  science  ?     QUINOLA.     Don Ramon ? le fameu  Th22:Qui-556(27)
ous avons, quoi qu’on puisse prétendre,     La  science  des gens, le vrai tour à les prendre.    Th23:Org-.37(22)
it pas de ceindre un diadème     Pour avoir la  science  et régner par vous-même,     Dans l’his  Th21:CRW-.26(15)
ent de disparaître, et comme nous croyons à la  science  et à l’intégrité du docteur Vernon (Ger  Th23:Mar-.88(24)
nsieur.  Je suis une pauvre femme, sans aucune  science  que celle du coeur, et à qui le pressen  Th23:Fai-363(19)
s de la ville.  Comme il avait ramassé plus de  science  que de richesse en étudiant les science  Th22:Qui-462(16)
ence,     Que vous ne lui calmez qu’à force de  science ,     Lui fesant espérer un immense pouv  Th21:CRW-.51(29)
ux soldat ne se connaît guère aux choses de la  science , et doit accepter les faits accomplis.   Th22:Qui-601(20)
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estomac : vraiment, c’est un des défauts de la  science .  Cet hiver, mon maître et moi, nous no  Th22:Qui-458(23)
qu’en latin.  Il y a du danger à vulgariser la  science .  Savez-vous le latin ?     DON RAMON.   Th22:Qui-556(16)
i d’entrer en relations avec un homme de votre  science .  À nous deux, nous pourrons porter vot  Th22:Qui-556(.3)
ence,     Afin qu’on ait toujours besoin de ma  science ;     Et que je puisse à Londre arrêter   Th21:CRW-.17(26)
e ce déguisement à mon valet pour qu’il causât  sciences  et mathématiques avec don Ramon.  Le s  Th22:Qui-574(.7)
lus de science que de richesse en étudiant les  sciences  naturelles en Italie, le pauvre garçon  Th22:Qui-462(16)
 Mon ami, dans toutes parties, en commerce, en  sciences , dans les arts, dans les lettres, il f  Th23:Fai-301(.4)

Scipion
e Mistress Willys, Corsaire.     RODERICK.      SCIPION  l’AFRICAIN    matelots de vais[seau] co  Th21:C.R-224(11)

scrupule
lais vous dire adieu, seule, et vous ôter tout  scrupule  de la conscience, comme vous le dites.  Th22:P.G-367(.4)
ur ses mauvaises opinions, on ne se ferait pas  scrupule  de procéder contre moi.     ANATOLE.    Th22:RCÉ-426(26)
 opinions aristocratiques, on ne se ferait pas  scrupule  de procéder contre moi.  Quoique chacu  Th22:RCÉ-436(24)
nes à me prêter mille écus, je n’aurai plus de  scrupule  à t’en souffler cent mille !...     MA  Th23:Fai-273(17)
et, m’ouvrit ses arsenaux;     J’y puisai sans  scrupule , et je fus par mon zèle     En état de  Th21:CRW-.31(34)
 tous traîtres... ça dit oui, ça dit non, sans  scrupule .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Oh  Th22:P.G-397(25)
rincipes solides !  À quarante ans, elle a des  scrupules  !  Depuis dix-huit mois, je n’ai rien  Th23:Fai-298(10)
plus petit chiffre n’enlève-t-il pas de grands  scrupules  ?     DUVAL.     Vous êtes de mon opi  Th21:ÉdM-358(22)
vient un peu trop honnête homme, aurait-il des  scrupules  ?  Quand on peut faire jaser un homme  Th22:Vau-..8(19)
 contrarié; mais vous pourriez calmer tous les  scrupules  de ma conscience.     PAMÉLA.     Ce   Th22:P.G-364(21)

scrupuleusement
l a payé ces messieurs !     MINARD.     Tous,  scrupuleusement .  Il a payé Berchut, et vous pr  Th23:Fai-379(20)

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

séance
ports;     Profitons du moment.  Mais de votre  séance      Quel fut le résultat ?  Quelle est v  Th21:CRW-.41(18)
  Le théâtre représente la salle ordinaire des  séances  du Parlement à Westminster; à gauche du  Th21:CRW-.60(.2)
  Le quatrième acte se passe dans la salle des  séances  du Parlement, les autres actes sont dan  Th21:CRW-..8(21)

sec
     MADAME GÉRARD, à ses filles.     Quel ton  sec  ?     CAROLINE, elle embrasse son père.      Th21:ÉdM-388(12)
e bon, mais si tu ne peux contempler d’un oeil  sec  ce qui va se passer ici, dis-le moi, car il  Th21:ÉdM-473(10)
 QUINOLA.     Toujours comme le marbre : poli,  sec  et froid.     FONTANARÈS.     Je vous salue  Th22:Qui-540(.5)
 faites pour notre mariage ont mis ma bourse à  sec  et je vais aller chez un ami pour chercher   Th21:PsT-264(13)
là comme un jaloux ?  Viens mettre une outre à  sec  et notre langue au frais dans un cabaret, v  Th22:Qui-479(22)
u de voir, et qui depuis six mois sera devenue  sèche  comme une allumette.     LAFOURAILLE, aux  Th22:Vau-196(.7)
ndu de voir et qui depuis six mois est devenue  sèche  comme une allumette...     LAFOURAILLE, à  Th22:Vau-.44(31)
’avez vue.     PAMÉLA.     Oui, grande, mince,  sèche , une figure d’héritière.     JULES ROUSSE  Th22:P.G-380(15)

sèchement
es fournisseurs de Madame Mercadet, dites-leur  sèchement  d’apporter tout ce qui a été commandé  Th23:Fai-227(13)

sécher
ienheureuses.  Laisseras-tu l’amie de ta fille  sécher  sur pied ?  C’est contagieux, ça porte m  Th23:Fai-268(28)
 !... je vais la voir coupée, flétrie, elle se  séchera  en un clin d’oeil !... oh ! quel dénoue  Th22:Vau-117(14)
donne l’espoir.     (Elle lit.)  « Ange chéri,  sèche  les pleurs que tu verses en ce moment, il  Th21:Nèg-102(27)
y causant des souffrances... perpétuelles.  On  sèche , on se consume, enfin l’on meurt !...  Vo  Th21:Nèg-133(11)

second -> 2e

secondaire
e, baron, que vous avez pris une position bien  secondaire , et qui cependant attire l’attention  Th22:Vau-208(25)

seconde
e cinq francs, il est obligé d’en attraper une  seconde  pour diminuer la première; voilà Philos  Th22:Vau-.41(25)
e, que je le voye, un instant, une minute, une  seconde , c’est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m’a  Th21:Nèg-173(25)

seconder
tion, d’un gendre qui lui soit utile et qui le  seconde  dans ses opérations.  Il est perdu sans  Th23:Fai-294(.3)
 monde;     L’Ibérie à présent n’a rien qui la  seconde ,     Malgré ses vieux soldats et ses po  Th21:CRW-.44(15)
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hafaud se dresse !...     Nos soldats déguisés  secondent  nos efforts,     Leur[sj discours de   Th21:CRW-.41(16)
   Écrivons un mot à Duval pour le prier de me  seconder .  Il est bien puritain.  Bah ! puisqu’  Th23:Fai-357(.5)
lle.  Si vous aimez Julie, efforcez-vous de me  seconder .  Il s’agit pour elle d’avoir une fort  Th23:Fai-286(30)
 n’est plus temps.  (La lucarne est occupée.)   Secondez -moi seulement.  Je suis son amant et j  Th22:P.G-299(.6)
ager avec le courageux artisan qui m’a si bien  secondé  dans mon entreprise.     FAUSTINE.       Th22:Qui-600(.6)

secouer
 fléchir en sortant de cette impure cité et en  secouant  contre elle la poussière de vos épées.  Th21:M.T-310(26)
i, Madame, c’est Cromwell !     Cromwell, qui,  secouant  une torche incendiaire,     Gouverne h  Th21:CRW-.11(.5)
l travaille encore.     LA DUCHESSE.     Si je  secoue  l’opprobre dont il a essayé de me couvri  Th22:Vau-147(22)
ra l’Angleterre !     Achevez votre ouvrage et  secouez  ses fers !     Grand Dieu, qui résidez   Th21:CRW-.64(12)
est plus à craindre; et le peuple irrité     A  secoué  son joug et veut la liberté.     Je vois  Th21:CRW-.22(.1)

secourable
, la mère saura-t-elle tendre parfois une main  secourable  à celui qui l’a su remplacer pendant  Th22:Vau-127(.3)

secourir
aser celui-là !...     GEORGES.     Au lieu de  secourir  les pauvres de Sèvres, Madame devrait   Th21:Nèg-110(17)
rait bien...     MARGUERITE.     Ah, bien oui,  secourir  les pauvres... on vous dira le secret,  Th21:Nèg-110(20)
ps menaçants !     STRAFFORD.     Daignez nous  secourir , elle a perdu ses sens.     FAIRFAX.    Th21:CRW-.87(.4)
isable amour, qui, par trois fois, est venu me  secourir , me sauver, et qui n’ayant plus qu’à s  Th22:Qui-589(33)
s plus tôt ta détresse momentanée, je t’aurais  secourue , mais je n’ai jamais pensé qu’une pers  Th21:TVP-235(29)

secours
   MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un homme !  Au  secours  !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     C’e  Th22:Vau-263(14)
guerite.)     MARGUERITE.     Ah mon Dieu ! du  secours  !     NAPOLÉON.     Oh ! Pauline, tu me  Th23:Mar-183(.9)
is innocente.     GERVAL.     Oui, oui !... au  secours  !     SCÈNE XV.     HORACE, G[ERVAL,] M  Th21:Nèg-187(15)
CHESSE.     LA DUCHESSE.     Un homme ici ! au  secours  !     VAUTRIN.     Les femmes ne savent  Th22:Vau-115(13)
à ma vengeance !     ÉMILIE, s’échappe.     Au  secours  ! Gerval, viens me défendre...  Qu’on l  Th21:Nèg-175(.9)
ers mots.     Scélérat !...     GORDON.     Au  secours  !...     GEORGES.     Silence ou vous ê  Th21:Nèg-158(21)
nne...     ÉMILIE, sonnant.     Au secours, au  secours  !...     GEORGES.     Taisez-vous, vos   Th21:Nèg-114(21)
ais mon bras défaillant ne vous serait d’aucun  secours  dans la lutte.     LE ROI.     Vraiment  Th21:M.T-304(25)
lice du royaume, moi j’aurai mon adresse et le  secours  de Dieu !  Si vous portez un coup à Fer  Th22:Vau-151(14)
lice du royaume, moi j’aurai mon adresse et le  secours  de Dieu !  Si vous portez un coup à mon  Th22:Vau-.18(12)
t grand jour.  Allons à l’église y implorer le  secours  de Dieu et consulter l’abbé Giraud.      Th22:Vau-.20(25)
 ! quelle idée ! (haut) chercher vous-même les  secours  de la religion.     LE GÉNÉRAL.     Ver  Th23:Mar-187(.5)
sa soeur, à laquelle Monsieur Barras donne des  secours  et qui est très bien avec Madame de Bon  Th22:RCÉ-424(.4)
s que la persécution exaspère appellent à leur  secours  les reitres d’Allemagne.  D’autre part   Th21:M.T-303(.7)
nfant, car à Paris je trouverai facilement des  secours  sur le champ.     SCÈNE V.     FLICOTEL  Th21:Nèg-131(.9)
tre secret mourra là... si vous avez besoin de  secours  vous trouverez en moi une fidèle amie..  Th22:Vau-.31(25)
ul au monde, il était bien naturel de demander  secours  à celle de qui je voulais faire ma comp  Th23:Fai-292(17)
ier bien portant, et non pas pour éloigner les  secours  à donner à Pauline, car Louviers n’est   Th23:Mar-193(30)
 vous l’ordonne...     ÉMILIE, sonnant.     Au  secours , au secours !...     GEORGES.     Taise  Th21:Nèg-114(21)
 gémissements.  Notre chère enfant appelait au  secours , elle était asphyxiée par les fleurs de  Th23:Mar-114(.8)
imes ou ne m’aimes pas, je revole encore à ton  secours , je ne veux pas quitter la vie sans te   Th21:Nèg-161(.7)
noux ta souveraine en deuil,     Demandant ton  secours , refusé par avance ?     Je triomphe à   Th21:CRW-.47(25)
 et de trahison, le trône a lui-même besoin de  secours , Sire, aurais-je dit, aide pour aide.    Th21:M.T-285(.9)
t pas lui !...     FAIRFAX.     Mais voici mon  secours .     Elle ne m’entend pas !...     SCÈN  Th21:CRW-.83(19)
nt parlé de maladie.  Vous vouliez écarter les  secours .     GERTRUDE, à part.     Oh ! Pauline  Th23:Mar-200(20)
vais rester dans la maison afin de vous porter  secours .  (Elle sort.)     SCÈNE IV.     JULIE,  Th21:PsT-259(18)
ais plus qu’en penser...  Me voilà seule, sans  secours ... et peut-être bientôt abandonnée.      Th22:Qui-454(10)
ère,     De leurs bras généreux m’offrirent le  secours ;     Dès que je vis leur nombre augment  Th21:CRW-.31(28)
s Cours     De porter à son trône un fraternel  secours ;     On fut sourd à ses pleurs, et par   Th21:CRW-.44(33)

secousse
dort ! cette riche nature a succombé à tant de  secousses  : il n’y a que nous autres qui sachio  Th22:Qui-568(14)
açait de laisser périr Fernand.  À travers les  secousses  de la révolution en Espagne cette sup  Th22:Vau-.20(18)
e.  Le duc voulait un héritier.  À travers les  secousses  que la révolution française causait à  Th22:Vau-153(.9)

secret
AINE, seul sur le devant de la scène.     Quel  secret  ce misérable a-t-il donc surpris ? ma co  Th22:Qui-452(15)
nce...     DUVAL.     Les filles sont après un  secret  comme un chasseur après le gibier.     C  Th21:ÉdM-414(13)
 le plus grand secret.     LA DUCHESSE.     Ce  secret  concerne-t-il Monsieur de Frescas...      Th22:Vau-110(26)
bouteille de vin de Bordeaux !  Il y a donc un  secret  dans cette maison !  Une mère, une duche  Th22:Vau-144(.9)
uteille de vin de Bordeaux !... il y a donc un  secret  dans cette maison! une mère, une duchess  Th22:Vau-.10(23)
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 j’allais, oui, j’allais ensevelir avec moi le  secret  de ce drame domestique, épouvantable, et  Th23:Mar-201(15)
affaire importante, et personne ne devinera le  secret  de la démarche que je vais tenter.  Me v  Th21:ÉdM-330(22)
, Monsieur ?...     [VAUTRIN.]     Ceci est le  secret  de la famille... et de l’État... mais je  Th22:Vau-.87(14)
.  Cependant je voudrais pouvoir concentrer le  secret  de ma soeur entre nous trois car Gerval   Th21:Nèg-165(.1)
.     Comment peut-il savoir si promptement le  secret  de mon entrevue de ce matin ?     VAUTRI  Th22:Vau-183(.9)
  Gerval, ce matin, je t’ai fait un mystère du  secret  de mon voyage, j’espère pouvoir bientôt   Th21:Nèg-151(17)
ut à ta femme.     LE GÉNÉRAL.     Et tu as un  secret  de nature à ne pas être dit à un ange, à  Th23:Mar-104(19)
ne, garde avec courage, comme tu l’as fait, le  secret  de notre amour; attends pour l’avouer qu  Th23:Mar-111(.9)
.     Pauvre enfant ! elle est si bien dans le  secret  de notre position, qu’elle a su se donne  Th23:Fai-241(.8)
à sa fille.     Le général Crustamente, envoyé  secret  de sa majesté don Augustin 1er, empereur  Th22:Vau-225(15)
  GERTRUDE, à part.     Voyons si elle sait le  secret  de son nom.  (Haut.)  Parce que sa femme  Th23:Mar-.99(14)
 suis courageuse !  Dis ? ton ami sera dans le  secret  de ton asile ?     FERDINAND.     Eugène  Th23:Mar-111(21)
     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me demandez un  secret  de vie et de mort !     MADEMOISELLE DE   Th22:Vau-.19(12)
INET.     Ah ! vous me trompiez, ah ! voilà le  secret  de votre froideur, Mademoiselle, et Mons  Th22:P.G-300(18)
e petit mot, remettez-le vous-même pour que ce  secret  demeure entre nous, et faites-moi pendre  Th22:Qui-450(25)
 plaire que de se faire protéger, et là est le  secret  des femmes habiles, des parvenues, d’Adr  Th21:ÉdM-352(28)
 jeunes personnes ne sont pas toujours dans le  secret  des sentiments qu’elles inspirent !  Voi  Th23:Fai-314(11)
nd danger !  Il s’est formé, sous le patronage  secret  des souverains, une association terrible  Th23:Cor-..9(15)
ne t’en instruirai jamais !...  Marguerite, ce  secret  doit mourir dans votre coeur.     MARGUE  Th21:Nèg-130(28)
is comme...     MONIPODIO.     Celui qui a mon  secret  doit être mon ami...     QUINOLA.     Qu  Th22:Qui-479(19)
 s’était emparée lâchement, par un crime, d’un  secret  dont la découverte compromettait l’honne  Th23:Mar-154(23)
r par la nature de mes aveux qu’ils exigent le  secret  du confesseur.     RAMEL.     Y aurait-i  Th23:Mar-.73(30)
t avec mes filles.  Votre passion est le motif  secret  du mariage de Caroline.     GÉRARD.       Th21:ÉdM-442(11)
De quoi s’agit-il ?     GÉRARD.     Il faut le  secret  d’abord !  Demain vous partirez pour Lon  Th21:ÉdM-446(18)
 JULES ROUSSEAU.     Non, quand il s’agit d’un  secret  d’où dépend la vie de plusieurs hommes.   Th22:P.G-292(29)
ERCADET.     Eh bien ! je vais vous confier un  secret  d’où dépendent l’honneur et le repos de   Th23:Fai-282(.9)
UINOLA, à part.     Son ami !  Tant qu’on a le  secret  d’une femme, on est toujours son amis.    Th22:Qui-455(.2)
 côtes de Sardaignes... regardez ceci comme un  secret  d’État !...     DE SAINT-CHARLES.     Ou  Th22:Vau-.23(26)
illez toute sa vie, et tenez tout ceci pour un  secret  d’état.     SAINT-CHARLES.     Je ne vou  Th22:Vau-164(.4)
ui ne sait rien et qui sans doute aura volé ce  secret  en Italie.     LOTHUNDIAZ.     Je m’en s  Th22:Qui-562(18)
re Pauline, en fait d’amour, il y en a dont le  secret  est héroïquement gardé par les femmes, g  Th23:Mar-.97(22)
, ni sa femme, ni ses filles, ni personne : le  secret  est là, il y mourra.  Bien des fois... u  Th21:ÉdM-489(12)
tures de lettres cachées dans certain coffre à  secret  et des contemplations d’un portrait en m  Th22:Vau-.63(.9)
Monsieur le duc ne doit-il pas nous assurer le  secret  et la liberté ?     LA DUCHESSE.          Th22:Vau-270(21)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Je vous promets le  secret  et sur votre nom et sur votre visite.     Th22:Vau-226(22)
l et Vautrin.     Comment cet homme a-t-il mon  secret  et tient-il mon fils ?     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-247(.2)
nsieur le duc, si vous lui avez confié quelque  secret  important, je dois le faire immédiatemen  Th22:Vau-182(22)
   Il hésite : Joseph a raison, il s’agit d’un  secret  important.     LE DUC.     Monsieur...    Th22:Vau-183(12)
nc que toi pour protecteur : tu vas garder mon  secret  jusque dans l’éternité.  (À Quinola.)  F  Th22:Qui-602(17)
 écoulée votre enfance, je vous jure que votre  secret  mourra là... si vous avez besoin de seco  Th22:Vau-.31(25)
nfer; je souffrirai, je mourrai, mais ce fatal  secret  ne passera pas de mon âme sur mes lèvres  Th21:Nèg-105(24)
 visite, et sur toute chose... le plus profond  secret  ou vous livrez Jules au bourreau.     JO  Th22:P.G-323(18)
 Hé ! bien, venez, vous allez être chargé d’un  secret  où il y va de la vie, car je vais vous d  Th22:Qui-535(15)
our le perdre, celui-là mettait en doute notre  secret  pour le lui arracher : c’était un savant  Th22:Qui-458(16)
lchimistes en cherchant de l’or je trouvais un  secret  pour m’enrichir en faisant de la pommade  Th22:Vau-.52(.3)
veillés par des catastrophes irréparables.  Le  secret  pour ne rien savoir ni avoir, c’est de t  Th21:ÉdM-385(22)
is c’est sa vie !...  Monsieur, je vous dis ce  secret  pour vous expliquer combien il y a peu d  Th23:Fai-294(23)
es fonds, mais les Copin...     ROBLOT.     Un  secret  que je savais seul.  Il a souscrit cent   Th21:ÉdM-457(21)
s doute ?     ÉMILIE.     Oui Gerval, voilà le  secret  que je voulais te confier tout-à-l’heure  Th21:Nèg-183(24)
 de Frescas doit mourir entre vous et moi.  Le  secret  que je vous demande est absolu, il compr  Th22:Vau-163(18)
 reconnais toute sa finesse dans cet entretien  secret  que vous me demandez; je vais compléter,  Th22:Vau-260(15)
oi, je suis tout éplorée !     La marche et le  secret  que vous m’avez prescrits,     Le silenc  Th21:CRW-..9(12)
e viens de lui dire dans cette lettre le fatal  secret  qui m’oblige à le quitter ainsi.     FER  Th23:Mar-165(19)
ras, tout à l’heure il ne tremblera pas et ton  secret  sera gardé !  (Il se tue.)  (En se tuant  Th21:Nèg-189(.8)
    GERTRUDE.     Eh ! bien, les preuves de ce  secret  sont anéanties !  Et vous, docteur, vous  Th23:Mar-155(.4)
onneur...  Jurez-moi de garder le plus profond  secret  sur ce que je vais vous confier, et que   Th23:Mar-132(17)
ns ni les autres, gardons-nous mutuellement le  secret  sur cette visite, êtes-vous sûrs de vos   Th22:Vau-.75(22)
jà quinze pour cent de hausse !  Gardez-moi le  secret  sur le retour de Godeau, niez-le !...  (  Th23:Fai-345(.7)
être...     et l’inconnu.     GERTRUDE.     Ce  secret  sur lequel elle est forcée de se taire,   Th23:Mar-154(30)
n qui m’a fait jurer de garder le plus profond  secret  sur ma vie, la moindre révélation nous p  Th22:Vau-.30(26)
e jeune homme et vous garderez le plus profond  secret  sur tout ceci.     MONSIEUR GIRAUD.       Th22:P.G-297(.5)
 mon consentement, mais gardez le plus profond  secret  sur tout ceci.  (Elle va jusqu’à la port  Th21:ÉdM-421(12)
ret sur ce que je vais vous confier, et que ce  secret  s’étende jusqu’à Madame de Grandchamp.    Th23:Mar-132(18)
la mort venue !...  Heureusement j’emporte mon  secret  à Dieu, et j’ai pour linceul mon amour.   Th22:Qui-586(10)
sur la cour...  Elle est capable de livrer mon  secret  à son mari, de me faire arrêter, pour me  Th23:Cor-..5(.4)
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ur de l’amiral et tante de Gertrude, mariée en  secret  à un capitaine de vaisseau dont elle a e  Th21:C.R-224(.5)
nt parlé si haut.  Mais silence ! je confie ce  secret  à votre honneur.     ROBLOT.     Et il a  Th21:ÉdM-340(.4)
urs, homme de génie à venir qui retrouveras ce  secret , agis et tais-toi.  La lumière que nous   Th22:Qui-464(25)
 les plus grands chagrins.  Gardez-moi tous le  secret , autrement je serais dans une position é  Th21:ÉdM-361(18)
  Eh bien plus de questions; je dois garder ce  secret , car ce n’est pas le mien.     GERVAL.    Th21:Nèg-118(23)
  VAUTRIN.     Ce sera dangereux, s’il a votre  secret , car il est rusé.     LE DUC.     Oui, l  Th22:Vau-183(20)
LARD.     On a vendu ?...     MERCADET.     En  secret , dans la coulisse ! vous verrez la baiss  Th23:Fai-237(15)
n oui, secourir les pauvres... on vous dira le  secret , dieu merci, je sais me taire, l’ami...   Th21:Nèg-110(20)
s, tu n’as rien su voir ici, ta maîtresse a un  secret , et je veux l’éclaircir...     JOSEPH.    Th22:Vau-105(.4)
 La duchesse va rentrer, je veux lui parler en  secret , et l’attends ici.     JOSEPH.     Ici ?  Th22:Vau-255(23)
 vous conjurer de me garder le plus inviolable  secret , il me serait impossible de supporter le  Th21:ÉdM-359(20)
z pas avec Monsieur de Montsorel, vous avez un  secret , je le connais !...     [LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-.93(.5)
s’en aperçoit que quand il éclate.  Elle a mon  secret , je ne tiens plus son enfant, je puis êt  Th22:Vau-151(26)
s et séparés depuis vingt-deux ans; elle a mon  secret , je tiens son enfant, suis-je le plus fo  Th22:Vau-.19(.3)
ne grêle.  Tous ces riches, ça tient encore au  secret , je vois ça.     FLICOTEL, à part.     S  Th21:Nèg-125(26)
eulent des honneurs.     Dans leurs coeurs, en  secret , mon discours m’a fait lire;     Ils reg  Th21:CRW-.38(33)
ici,  Roblot... Roblot, je suis ruiné, mais du  secret , on peut tout réparer encore...     ROBL  Th21:ÉdM-445(.1)
prendre une plus forte tâche !     Avouons, en  secret , qu’il faut un coeur bien lâche     Pour  Th21:CRW-.42(.5)
QUINOLA.     Non, Monsieur, si vous saviez mon  secret , tout serait perdu, vous avez trop de ta  Th22:Qui-580(26)
 Oui.     — Et vous mon père.     — Tu dis ton  secret , tu ne régneras pas.     — Vous le savie  Th21:PhR-274(12)
ois... comment ?... ils appellent cela être au  secret .     ANTOINE.     Les journaux ne disent  Th22:P.G-303(14)
trop mon ami pour ne pas savoir le premier mon  secret .     DON FRÉGOSE.     Madame !... oui, l  Th22:Qui-521(22)
.     Et à qui ?     MARGUERITE.     C’est mon  secret .     GERVAL.     Bonne femme, ne vous jo  Th21:Nèg-142(.8)
t de haute importance et demande le plus grand  secret .     GERVAL.     En ce cas, Madame, comm  Th21:Nèg-166(.9)
AINT-CHARLES.     Il m’a ordonné le plus grand  secret .     LA DUCHESSE.     Ce secret concerne  Th22:Vau-110(24)
x compagnons en me promettant et m’assurant le  secret .     LA DUCHESSE.     Ces deux hommes so  Th22:Vau-121(15)
ux, et garder, là, (il se frappe le coeur) mon  secret .     MATHIEU MAGIS.     Ah ! Monsieur, v  Th22:Qui-544(.5)
ARQUISE, à part.     Du calme, cet homme a mon  secret .     QUINOLA.     Quand nous avons vu qu  Th22:Qui-456(11)
n attachement secret...     ADRIENNE.     Bien  secret .     ROBLOT, à part.     Je ne le connai  Th21:ÉdM-336(.2)
 un politique bien fin, si vous ne gardiez mon  secret .     SARPI.     Je vous ai trop d’obliga  Th22:Qui-516(11)
 JOSEPH.     Elle fait toutes ses dévotions en  secret .     VAUTRIN.     Bien ! je saurai tout   Th22:Vau-144(13)
 JOSEPH.     Elle fait toutes ses dévotions en  secret .     VAUTRIN.     Je vais mettre deux de  Th22:Vau-.11(.2)
Vassy].     Sans vous compromettre, j’ai votre  secret .  (À Monsieur Rousseau.)  Voyez, Monsieu  Th22:P.G-316(20)
s ?     AVALOROS.     L’argent, voilà le grand  secret .  Avec de l’argent à perdre, on gagne du  Th22:Qui-510(19)
e est bien gentille, Anna.  Elle était dans le  secret .  On peut la consulter.  Elle a sa petit  Th21:ÉdM-356(27)
an !  (Haut.)  Ainsi posez, ci, un attachement  secret ...     ADRIENNE.     Bien secret.     RO  Th21:ÉdM-335(29)
rs de combat par une petite botte dont il a le  secret ...     LA MARQUISE.     Ah ! mon Dieu !.  Th22:Qui-456(.5)
r personne au monde ne connaîtra cet important  secret ; c’est le seul que j’aurai pour Gerval.   Th21:Nèg-103(20)
 rebelle à la cupidité de ceux qui veulent mon  secret ; si je n’aimais pas Marie, je sortirais   Th22:Qui-465(.1)
mme tout est redevenu mystère, car Raoul a des  secrets  aussi ma mère, il va me les écrire.      Th22:Vau-.97(.7)
elles sont noblement dupes, et non victimes de  secrets  calculs, car nous sommes dans un siècle  Th22:P.G-312(.9)
fidélité.     MATHIEU MAGIS.     J’ai bien des  secrets  dans ma caisse, Madame.     FAUSTINE.    Th22:Qui-534(12)
 pas, Monseigneur ?  Au lieu de surprendre des  secrets  de famille, qu’on me fasse espionner de  Th22:Vau-160(16)
, nous pourrons nous entendre, nous aurons les  secrets  de tous les ministres et nous pêcherons  Th22:Vau-.54(15)
ntre vous et votre belle-mère, il y a donc des  secrets  de vie et de mort ?...     PAULINE.      Th23:Mar-172(16)
 de Langeac.  Je vais donc enfin connaître les  secrets  des Montsorel, et la raison de la singu  Th22:Vau-254(14)
     en dire davantage.     FERDINAND.     Vos  secrets  doivent être bien terribles s’ils expli  Th22:Vau-.35(21)
urs ne jurent que par lui et le voilà dans les  secrets  du général en chef des armées d’Orient   Th22:RCÉ-423(17)
urs ne jurent que par lui !  Le voilà dans les  secrets  du général en chef des armées d’orient   Th22:RCÉ-433(18)
  Je suis fière de moi, ma beauté m’inspire de  secrets  dédains pour tout.  J’entends le bruit   Th21:TVP-245(.4)
ut Cromwell s’épuise à vous servir.     Et ces  secrets  détours, vous les allez connaître :      Th21:CRW-.37(26)
tégeons nos protecteurs, on nous avoue trop de  secrets  honorables, et l’on nous en cache trop   Th22:Vau-159(20)
terait à chercher de l’argent en cherchant les  secrets  les mieux gardés par la nature, à se dé  Th22:Qui-548(12)
e quoi il me parle, mais il paraît au fait des  secrets  les plus importants.     VAUTRIN.     C  Th22:Vau-.54(.3)
z haut, Mademoiselle Adrienne.  Je n’ai pas de  secrets  pour ma mère.     MADAME GÉRARD.     Qu  Th21:ÉdM-350(26)
, finis ton oeuvre ou brise-la... mais plus de  secrets  pour moi !...     VAUTRIN.     Et qui r  Th22:Vau-.62(30)
i !  Veux-tu qu’on m’insulte encore ?  Plus de  secrets  pour moi : Prométhée infernal, achève t  Th22:Vau-217(20)
e ce que vous savez, afin que je connaisse les  secrets  que vous nous permettez d’avoir !     D  Th22:Vau-.22(22)
au contraire, afin que je sache quels sont les  secrets  que vous nous permettez d’avoir.     SA  Th22:Vau-161(16)
 donc ?     ÉMILIE.     Mon enfant, il est des  secrets  qui doivent mourir dans le coeur de deu  Th21:Nèg-164(.9)
et.     VAUTRIN.     Bien ! je saurai tout les  secrets  sont comme les jeunes filles, plus on l  Th22:Vau-144(15)
.  Avez-vous, Monsieur le duc, confié quelques  secrets  à celui de mes gens qui est venu ce mat  Th22:Vau-182(.9)
, bas.     Je voulais tirer de votre fille ses  secrets , car elle en a, c’est évident ! et vous  Th23:Mar-141(13)
rrive, moi, et si vous souhaitez apprendre des  secrets , je me fais fort de vous en révéler qui  Th22:Vau-243(25)
un homme d’état.  (À part.)  Il doit avoir des  secrets , nous verrons dans son jeu.  Tout grand  Th22:Vau-143(22)
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     VERNON.     Pauline devait me confier ses  secrets , sa belle-mère a deviné que j’allais sa  Th23:Mar-193(26)
r s’ouvrait à l’espérance.     Chargé d’ordres  secrets , suivi par des soldats,     Ireton, en   Th21:CRW-.14(21)
patriote dont on voulait sonder les sentiments  secrets .     FIRMIN.     Père Duval, laissez al  Th22:RCÉ-431(23)
quille, elle sera sans défiance et livrera ses  secrets .     JOSEPH, rentrant.     Madame la du  Th22:Vau-156(.4)
u me mettrais, si tu paraissais savoir de tels  secrets .  Je serais coupable aux yeux de bien d  Th21:ÉdM-352(.5)
s trompé.  Un homme d’état.  Il doit avoir des  secrets .  Nous verrons dans son jeu.  Que dit-o  Th22:Vau-.10(13)
ts     Qui de l’homme imprudent trahissent les  secrets ;     Mais observe, surtout, ceux qui sa  Th21:CRW-.18(28)
   DE SAINT-CHARLES.     Comment ? une affaire  secrète  ? qui concerne le Ministre     VAUTRIN.  Th22:Vau-.53(.4)
et des souverains, une association terrible et  secrète  pour délivrer l’Allemagne du joug de l’  Th23:Cor-..9(15)
 a une autre vie, et il y a de cette existence  secrète  pour moi, quand je souffre ou quand je   Th21:TVP-245(22)
 sans défense.  Il faut que cette lutte encore  secrète  soit promptement étouffée.  La résignat  Th22:Vau-155(14)
 Comment ?...  Son affaire, il est vrai, y fut  secrète , l’inquisition le poursuivait pour ses   Th22:Vau-.74(19)
ais que l’arrivée de Monsieur Godeau fût tenue  secrète ...     JUSTIN.     Oh ! Monsieur, vous   Th23:Fai-333(10)
t de ma part des explications qui doivent être  secrètes  pour moi, et même pour vous, nous somm  Th21:Nèg-166(12)
 et qu’il a été cruel à vous de ne pas laisser  secrètes , est tel, que dans ce moment même, pui  Th23:Mar-132(.4)
ui, depuis trois ans, l’emploie à des missions  secrètes , il a des ordres émanés du cabinet, je  Th23:Cor-..4(22)
bas.  Nous avons à causer d’affaires graves et  secrètes , Mademoiselle.  Croyez-vous qu’un homm  Th21:ÉdM-333(.6)
, et sais deviner en ce moment bien des choses  secrètes ...  C’est notre état ! ne voyez-vous p  Th22:Vau-.92(.8)

secrétaire
alogne.     LOTHUNDIAZ.     Salut, monsieur le  secrétaire  !  (À Fontanarès.)  Adieu, mon cher,  Th22:Qui-496(28)
range !     MERCADET.     Tu te crois déjà mon  secrétaire  !...  Je te pardonne, Justin, car tu  Th23:Fai-334(.2)
nc, Monseigneur, entre ce jeune homme et votre  secrétaire  ? descendons.     QUINOLA, à Monipod  Th22:Qui-498(15)
est pas sans raisons que j’ai saisi dans votre  secrétaire  ce papier déchiré.  Nous avons saisi  Th23:Mar-199(.1)
rdinairement authentiques.  Vous avez mandé un  secrétaire  de la légation d’Espagne qui les a r  Th22:Vau-260(23)
es Brancador, créé comte au royaume de Naples,  secrétaire  de la vice-royauté de Catalogne, pré  Th22:Qui-497(14)
     LE GRAND-INQUISITEUR.     LE COMTE SARPI,  secrétaire  de la vice-royauté.     DON RAMON, s  Th22:Qui-476(.4)
DE.     Le paquet, Monsieur, n’a pas quitté le  secrétaire  de ma chambre à coucher.     Elle so  Th23:Mar-.87(25)
e de Grandchamp nous ayant ouvert elle-même le  secrétaire  de sa chambre à coucher, et nous aya  Th23:Mar-198(15)
nt le but est l’avenir de son fils.  Sarpi, le  secrétaire  du vice-roi, pour épouser la riche h  Th22:Qui-484(11)
 paraissez loyal et sage.  Vous serez donc mon  secrétaire  d’épée, Marie vous a-t-elle dit déjà  Th21:M.T-290(.7)
stupéfaction, don Frégose est à droite avec le  secrétaire  qui a dressé le procès-verbal de l’e  Th22:Qui-597(12)
E.     Vous voyez, Monsieur, il était dans mon  secrétaire , et c’est moi seule, ou le général,   Th23:Mar-.88(17)
 je ne rêvais que le paradis.  J’ai la clef du  secrétaire , je puis la lui remettre après avoir  Th23:Mar-170(.5)
pas ici-bas. J’ai pris à Madame la clef de son  secrétaire , je suis allée chercher moi-même le   Th23:Mar-203(.1)
s avez déclaré avant-hier que la clef de votre  secrétaire , où vous serriez le paquet de cette   Th23:Mar-197(.6)
parfaitement, et qui prouve qu’arrivée à votre  secrétaire , vous avez, dans le trouble où le cr  Th23:Mar-199(.3)
hôtel de monsieur de Gerval.  Il s’y trouve un  secrétaire .     Au deuxième acte, une vue de Sè  Th21:Nèg-.94(11)
.     MERCADET.     Tu finiras par devenir mon  secrétaire .     JUSTIN.     Ah ! s’il ne fallai  Th23:Fai-258(17)
     Laisse-toi corrompre !... tu deviens très  secrétaire .., et je te livre aussi celui-là...   Th23:Fai-353(27)
 part.     Son mouchoir !... et la clef de son  secrétaire ...  C’est là qu’est renfermé le pois  Th23:Mar-168(18)
 si nous trouvons les preuves du crime dans le  secrétaire ...  Elle ne nous attend pas, elle se  Th23:Mar-194(.3)
  Valladolid est loin, c’est vrai, monsieur le  secrétaire ; mais nous y tenons une plume qui pe  Th22:Qui-514(.2)
t pas savoir écrire !...     MERCADET.     Les  secrétaires  de ministres écrivent très peu.      Th23:Fai-259(.2)

secrètement
ut.)  Peut-être feriez-vous bien de venir voir  secrètement  la jeune fille ?     MADAME ROUSSEA  Th22:P.G-327(24)
 je marie ma fille, et nous sommes arrivés ici  secrètement  à la misère...  Tu te trouves dans   Th23:Fai-266(23)
e terre dont la propriété se trouve appartenir  secrètement  à nos créanciers.     MÉRICOURT.     Th23:Fai-308(31)
! bien, Marguerite, nous partirons cette nuit,  secrètement .     MARGUERITE.     Nous partirons  Th23:Mar-162(20)
rop l’Espagne !  Je repars comme je suis venu,  secrètement .  Je n’ai sur moi que ce diamant do  Th22:Qui-567(24)

secte
   Vous appartenez, je le vois, Monsieur, à la  secte  des misanthropes.     DUPRÈ.     Je n'est  Th22:P.G-312(12)

séditieux
ffet, il y a chez lui apparence de préparatifs  séditieux .  Cet anneau que vous lui remettrez v  Th21:M.T-294(14)

sédition
otre religion     Fut même un des motifs de la  sédition .     LA REINE.     Continuez.     STRA  Th21:CRW-.13(.3)
ir que les Huguenots s’arment et préparent une  sédition .  On a remarqué beaucoup de mouvement   Th21:M.T-292(14)

séducteur
 triomphé !     LOTHUNDIAZ, bas.     Misérable  séducteur .  (Haut.)  Voici dix mille sequins.    Th22:Qui-587(27)
er qu’à toi.     Si jeune être la victime d’un  séducteur .  Voyons cette dernière lettre qu’il   Th21:Nèg-102(24)
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trister, par des gémissements,     Les charmes  séducteurs  dont mes derniers moments     Se tro  Th21:CRW-.34(10)

séduction
na) mais cette servante est au-dessus de toute  séduction .     ANNA.     Parlez haut, Mademoise  Th21:ÉdM-350(24)
 plus que vous, votre faux amour lui offre des  séductions  auxquelles aucune fille, dans sa pos  Th23:Fai-286(13)
ur à quoi sont exposés les pauvres gens, à des  séductions  de tous les genres, et ça a si peu d  Th22:P.G-340(23)

séduire
n ne te craint pas l’ami.     FLICOTEL.     La  séduire  !...  (À part.)  Rentrons examiner bien  Th21:Nèg-128(13)
ieur Duval a-t-il bien trouvé le seul moyen de  séduire  Mademoiselle Adrienne, l’argent !  Moi,  Th21:ÉdM-331(11)
à mes yeux les qualités brillantes qui doivent  séduire  Mesdemoiselles Boudeville, Clinville, D  Th23:Mar-143(28)
ate avec sa mine de chinois, le bel homme pour  séduire  quelqu’un d’honnête !     FLICOTEL.      Th21:Nèg-128(.5)
-vous me séduire...     JOSEPH BINET.     Vous  séduire , dites donc vous récompenser.  Quand on  Th22:P.G-320(18)
ire quelqu’un d’honnête !     FLICOTEL.     Te  séduire , un bon soldat n’aime pas les vieux can  Th21:Nèg-128(.7)
.     Une femme doit-elle perdre l’habitude de  séduire .     DON FRÉGOSE.     Madame, vous avez  Th22:Qui-520(22)
à.     DUPRÈ.     Dans quel but voulez-vous me  séduire ...     JOSEPH BINET.     Vous séduire,   Th22:P.G-320(16)
 ai-je tout fait pour suspendre l’alliance qui  séduisait  mes parents, car, Mademoiselle, comme  Th22:P.G-380(12)
 calme, du bonheur qui règnent ici !  C’est si  séduisant  d’entrer dans une famille honnête, de  Th23:Mar-.59(16)
re enflammée,     Par de brillants exploits il  séduisit  l’armée,     De Fairfax supplanté prit  Th21:CRW-.11(22)
us nuit,     Votre frivole coeur est entraîné,  séduit      Par les tristes leçons que vous rece  Th23:Org-.35(.8)
me tromper.  Mais par quels moyens l’avez-vous  séduit  ? il est riche, il n’avait besoin de rie  Th22:P.G-317(22)
parle ainsi, n’en soyez pas surpris !     J’ai  séduit  l’Angleterre, et j’ai pour moi l’armée,   Th21:CRW-.24(.5)
eillir un grand d’Espagne banni pour avoir été  séduit  par le beau nom de Napoléon.     INÈS.    Th22:Vau-229(22)
n apprenant que le fils du général Marcandal a  séduit  sa fille, ira tout aussi promptement que  Th23:Mar-167(22)
    J’ai été séduit...     GÉRARD.     Comment  séduit , vous, par elle ?     ROBLOT.     Par Mo  Th21:ÉdM-401(20)
général qui remporte une victoire, il est donc  séduit ...     DUPRÈ.     Dans quel but ?...      Th22:P.G-320(20)
ce matin entre vous ?     ROBLOT.     J’ai été  séduit ...     GÉRARD.     Comment séduit, vous,  Th21:ÉdM-401(18)
omme toi, un peu d’or étalé, une broderie, m’a  séduite .     NATHALIE.     Ah !... tu vois bien  Th21:TVP-240(.5)
liait ses sujets;     Si les peuples, un jour,  séduits  par de hauts faits,     Ont inventé les  Th21:CRW-.62(.7)

seigneur
 sur celui qui se refuse aux avertissements du  Seigneur  !  Vous vous êtes fiés aux enfants de   Th21:M.T-310(22)
ible :     Ajourner la vengeance, achevons-la,  Seigneur  !...     La Reine et son parti vont co  Th21:CRW-.51(14)
ver le Prince !     IRETON.     Y pensez-vous,  Seigneur  ?     CROMWELL.     Oui, je le veux.    Th21:CRW-.61(.8)
ecrets, nous verrons dans son jeu.  Tout grand  seigneur  a de petites passions par lesquelles o  Th22:Vau-143(23)
 ! mais c’est un enfant ?     SARPI.     Et le  seigneur  Alfonso Fontanarès compte sur ce prodi  Th22:Qui-501(.2)
z alors une heure à un empire.  Mon maître, le  seigneur  Alfonso Fontanarès est dans les prison  Th22:Qui-462(.2)
 LA MARQUISE.     Au fait.     QUINOLA.     Le  seigneur  Alfonso Fontanarès est venu de Catalog  Th22:Qui-458(12)
 missions vous avez celle de me marier avec un  seigneur  Amoagos, sans tenir compte de mes incl  Th22:Vau-234(15)
  SARPI.     Va dire à ma chère cousine que le  seigneur  Avaloros et moi nous attendons son bon  Th22:Qui-508(14)
e le comte Sarpi lui refuse depuis un mois; le  seigneur  Avaloros lui demande la vie en lui off  Th22:Qui-514(20)
.)  Dix mille sequins que sur cette lettre, le  seigneur  Avaloros vous comptera.     FONTANARÈS  Th22:Qui-587(30)
Avaloros.     MATHIEU MAGIS.     Je connais le  seigneur  Avaloros, un banquier, nous faisons qu  Th22:Qui-534(26)
 toujours.  Écoutez ? vous prêtez votre nom au  seigneur  Avaloros.     MATHIEU MAGIS.     Je co  Th22:Qui-534(24)
Ah ! vous croyez qu’un bourgeois devient grand  seigneur  avec les patentes du roi.  Voyons ?  F  Th22:Qui-493(10)
onsieur le duc.  Raoul de Frescas est un jeune  seigneur  dont la famille est compromise dans un  Th22:Vau-184(.3)
onsieur le duc et son ami le vieil Amoagos, un  seigneur  d’Aragon qui s’est établi au Mexique d  Th22:Vau-.72(.8)
 Retiens bien le nom de ton père : Amoagos, un  seigneur  d’Aragon, un ami du duc de Christoval.  Th22:Vau-236(14)
m : Quinola pour vous servir, Quinola, bientôt  seigneur  d’immenses domaines où je rendrai la j  Th22:Qui-452(.9)
ère de celui qui se présente pour devenir leur  seigneur  et maître.  Si vous m’aimez, vous puni  Th23:Mar-181(11)
nds toute réponse.  Je suis à la fois un grand  seigneur  et un paria, je dois dévorer des affro  Th22:Vau-217(17)
mande une famille ! je suis à la fois un grand  seigneur  et un paria... il faut dévorer des aff  Th22:Vau-.62(26)
donner à ceux qui nous ont offensés.     Notre  Seigneur  fit grâce à la femme adultère.     Tro  Th23:Org-.39(21)
exige la réussite de l’entreprise faite par le  seigneur  Fontanarès ? à ce prix, je vous obéira  Th22:Qui-576(12)
sance, la vice-royauté de Catalogne accorde au  seigneur  Fontanarès, un nouveau délai d’un an p  Th22:Qui-587(.9)
a duègne, le péril où va se trouver ce soir le  seigneur  Fontanarès.     FAUSTINE.     Sarpi do  Th22:Qui-581(17)
 Je suis votre très humble serviteur, mon cher  seigneur  Fontanarès.     QUINOLA.     Toujours   Th22:Qui-540(.2)
éritent pas le titre d’ennemis.     Adorons du  Seigneur  la volonté suprême,     Ce n’est que l  Th21:CRW-.19(12)
! Madame, je vous reconnais au portrait que le  seigneur  Lopez me faisait de vos charmes...      Th22:Qui-489(.6)
I, à Lothundiaz.     Vous et avec votre fille,  seigneur  Lothundiaz ?     LOTHUNDIAZ.     Elle   Th22:Qui-564(.4)
 sciences et mathématiques avec don Ramon.  Le  seigneur  Lothundiaz vous dira que le savant de   Th22:Qui-574(.7)
IAZ.     Je plains le roi.     FONTANARÈS.      Seigneur  Lothundiaz, je puis aspirer à la main   Th22:Qui-492(.4)
?  Adjugé pour dix écus d’or dix maravédis, au  seigneur  Mathieu Magis.     LOTHUNDIAZ, à don R  Th22:Qui-570(13)
 !     D’un [air] tout à fait inspiré :     Le  Seigneur  nous entend et bénit nos travaux.       Th21:CRW-.64(22)
berner par la duègne.  (Il regarde le frère.)   Seigneur  pauvre ?     MONIPODIO.     Tout va bi  Th22:Qui-488(.7)
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ins la carte de la cour.     Doutez-vous qu’un  seigneur  qui fait cette figure     Ne mette un   Th23:Org-.37(29)
ATHIEU MAGIS, à Monipodio.     Qui donc est ce  seigneur  si savant ?     MONIPODIO.     Un homm  Th22:Qui-560(.5)
e, voulez-vous vous dévouer pour le Roi, votre  Seigneur  à qui vous vous devez, pour ce jeune e  Th21:M.T-286(24)
    Et comment le pourrais-je, en vous voyant,  Seigneur ,     Caresser le serpent qui vous rong  Th21:CRW-.34(14)
r,     Et vous la commettez !... le dirais-je,  Seigneur ,     Un combat si honteux dément votre  Th21:CRW-.52(10)
  Cette action honteuse,     Sans vous sauver,  Seigneur , déshonore vos jours.     Oui, je vous  Th21:CRW-.54(16)
out, flétrir votre mémoire ?     Cette action,  Seigneur , est un sujet de gloire :     Nous pou  Th21:CRW-.52(30)
N, CROMWELL.     IRETON.     Qu’attendez-vous,  Seigneur , et que cherchent vos yeux ?     CROMW  Th21:CRW-.41(.5)
’est moi qu’il faut pleurer !     Quel avenir,  Seigneur , et que puis-je espérer ?     De finir  Th21:CRW-.74(17)
le, et je m’en vais périr !     À vos cendres,  Seigneur , j’irai me réunir !...     CHARLES.     Th21:CRW-.75(33)
’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, montrant Fontanarès.      Seigneur , le voici.     QUINOLA.     Et vous av  Th22:Qui-552(23)
  Nos soldats sont-ils prêts ?     IRETON.      Seigneur , Londre est tranquille.     Des prêtre  Th21:CRW-.41(11)
 pères !     LA REINE.     Ah ! quel que soit,  Seigneur , l’excès de nos misères,     Souffrez   Th21:CRW-.29(22)
ANARÈS.     À l’âge de douze ans, votre fille,  Seigneur , m’a souri comme Béatrix à Dante.  Enf  Th22:Qui-494(.8)
ges changer !     IRETON.     Ah ! croyez-moi,  Seigneur , nous sommes en danger !     LA REINE.  Th21:CRW-.68(.7)
on petit-fils.     L’HÔTE.     Une hôtellerie,  seigneur , n’est pas une maison de banque.     Q  Th22:Qui-567(19)
RD.     CROMWELL.     Vous me semblez surpris,  Seigneur , par ma présence ?     Mes efforts cep  Th21:CRW-.16(.4)
s éprouver la vengeance.     Je ne veux point,  Seigneur , prêcher la cruauté,     Mais écoutons  Th21:CRW-.42(27)
à Fontanarès.     Ma maîtresse vous fait dire,  Seigneur , que vous preniez garde à vous.  Vous   Th22:Qui-505(.4)
on cher, est un des noms légitimes de ce jeune  seigneur , qui en a sept.  De hautes raisons l’e  Th22:Vau-210(.6)
 amis, le ciel en est complice;     Et le même  Seigneur , qui vengeait Israël,     A guidé les   Th21:CRW-.19(18)
well, que l’on menace ?     IRETON.     Quoi !  Seigneur , son discours attire votre soin ?       Th21:CRW-.17(.7)
 maux !     LA REINE.     Mais, n’ai-je point,  Seigneur , troublé votre repos ?     CHARLES.     Th21:CRW-.28(16)
e plus ardent de mes persécuteurs.  Eh ! bien,  seigneur , venez-vous mettre de nouveau ma const  Th22:Qui-564(12)
vée de ses sens.     FAIRFAX.     Dérobons-la,  Seigneur , à des coups menaçants !     STRAFFORD  Th21:CRW-.87(.2)
    Je prétends, aujourd’hui, vous le prouver,  Seigneur .     CROMWELL.     Je vois, à ce disco  Th21:CRW-.16(12)
     Notre Reine s’avance;     Je vous laisse,  Seigneur .     CROMWELL.     Va recevoir mes fil  Th21:CRW-.45(.3)
r un homme qui est toujours dans les vignes du  Seigneur .     LEMOINE.     Sans toi, qui me déb  Th22:RCÉ-418(20)
’agit donc de Gina...     SCARAMOZZI.     Oui,  seigneur .     MARTINENGO.     Elle a un amant..  Th21:Gin-502(17)
rès.)  Que vois-je ?... ma fille avec un jeune  seigneur .  (Il court à eux.)  On a beau payer d  Th22:Qui-491(17)
être pour quelque chose dans tout ceci.  (À un  seigneur .)  Duc de Lerme, y a-t-il quelque chos  Th22:Qui-452(17)
isière aux Montsorel avec un semblant de grand  seigneur ...  Décidément, mon cher, il paraîtrai  Th22:Vau-210(13)
   Mes fils ?     IRETON.     Ils sont rendus,  Seigneur ...  Vous m’en semblez surpris ?     CR  Th21:CRW-.61(.2)
êt à me joindre à vous.  Mais le Roi est notre  Seigneur ; nous lui devons respect et obéissance  Th21:M.T-309(.3)
?  Et vous verrez que j’ai pleins pouvoirs des  seigneurs  Amoagos et Christoval pour conclure c  Th22:Vau-233(24)
pproche et moi-même tout le premier.  Tous les  Seigneurs  de la cour ne sont-ils pas devenus It  Th21:M.T-299(27)
ons.  Et ils se donnent les allures des grands  seigneurs  d’avant la révolution, voilà Monsieur  Th22:RCÉ-424(16)
our de l’hôtel de Monsieur l’Amiral.  Tous les  Seigneurs  et les Capitaines qui lui font habitu  Th21:M.T-292(16)
LE.     LE VIDAME DE CHARTRES.     TELIGNY.     seigneurs  protestants.     CORNATON.     CAVAGN  Th21:M.T-278(11)
and’salle de l’hôtel de Monsieur l’Amiral.      SEIGNEURS  PROTESTANTS.     GUERCHY.     Non, Me  Th21:M.T-308(11)
 la Reine-Mère.  Les domestiques du Roi et les  seigneurs  qui l’accompagnent en sont certaineme  Th21:M.T-285(28)
n, laissez le mauvais, vous avez affaire à des  seigneurs  qui sur l’article dés et cartes en sa  Th23:Org-.21(23)
er du rideau, le capitaine des gardes et trois  seigneurs  sont en scène.  Un alcade du palais e  Th22:Qui-448(18)
 sans doute, on a surpris un de ces soi-disant  seigneurs  étrangers qui volait au jeu.     INÈS  Th22:Vau-175(13)
t trop dangereux, redoutez les effets.     Les  seigneurs , avec qui vous jouez d’habitude,       Th23:Org-.24(13)
al.     SCÈNE XV.     L’AMIRAL, AMBROISE PARÉ,  SEIGNEURS .     AMBROISE PARÉ.     Je dois vous   Th21:M.T-313(.2)
 de la reine.    ANAÏS.     GUIRAUD.     Trois  seigneurs .    DUMILATRE.     SAINT-AULAIRE.      Th21:PhR-272(20)
 bougez pas de votre fauteuil, mon père.  (Aux  seigneurs .)  Veuillez nous laisser, Messieurs.   Th21:M.T-318(.2)

Seigneurgens
 dus aux crayons et aux recherches de Monsieur  Seigneurgens .     Parmi les acteurs, trois ont   Th22:Qui-446(.8)

Seigneurie
ramozzi veille bien.     SCARAMOZZI.     Votre  Seigneurie  est... dois-je le dire... folle ! où  Th21:Gin-499(14)
s affaires.  Celle-ci me paraît dangereuse; la  Seigneurie  peut trouver mauvais que mon meilleu  Th21:Gin-500(14)
 ce que je sache quelle espèce d’intérêt votre  seigneurie  porte à Monsieur de Frescas.     LE   Th22:Vau-184(15)
nt ? quelle trahison !  J’ai entendu dire à Sa  Seigneurie , car vous savez que Monseigneur est   Th21:PsT-255(.9)
né d’épouser Martinengo !  Non, non, illustres  seigneuries ...  Une jeune fille vaincra de nouv  Th21:Gin-497(15)

sein
NE.     Il se serait plongé son glaive dans le  sein  !     CHARLES.     L’espoir ou l’Éternel e  Th21:CRW-.33(25)
stence, et laissez-moi me réveiller dans votre  sein  !     VERDELIN.     Mais si tu as trouvé u  Th23:Fai-269(.7)
-il bien mis !... prospère et je serai dans le  sein  de la misère, riche de tout ce que tu poss  Th21:Laz-195(21)
 la guerre,     Et combattez toujours, même au  sein  de la paix !     Que toujours la victoire   Th21:CRW-.86(25)
volonté divine     Construisant le triomphe au  sein  de la ruine :     Ce prodige accompli, le   Th21:CRW-.39(.4)
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Vous savez donc ce que c’est que de trouver au  sein  de la vie domestique une sourde influence   Th21:ÉdM-348(19)
es qui, dès seize ans, font de l’opposition au  sein  de leur famille.     ANNA.     Mon père, a  Th21:ÉdM-437(15)
 quand trois riches naïades     abandonnant le  sein  de leurs naissantes eaux     m'ont attiré   Th21:Alc-206(.8)
moi.     Les haines les plus vives naissent au  sein  de nos amitiés.     Il ne faut toucher à s  Th21:PhR-274(26)
 abominable science ?     GUERCHY.     Dans le  sein  de sa mère.     LE VIDAME.     Car Jezabel  Th21:M.T-309(22)
z brisé.     Prévenez ces malheurs, rentrez au  sein  d’un Père,     Il vous pardonne encore et   Th21:CRW-.67(37)
serpent qu’il faudra saisir et arracher de mon  sein  où il viendra se réfugier.  Marie, il faud  Th21:M.T-299(20)
sez pour enfoncer moi-même un poignard dans le  sein  que j’ai couvert de mes baisers.     GEORG  Th21:Nèg-178(12)
le élancée, nos vives couleurs, la beauté d’un  sein  vierge, etc...  Les enfants détruisent tou  Th21:Esq-269(.4)
e comble à ma rage... (il tire une rose de son  sein ) ô rose chérie, rose détachée de sa chevel  Th21:Nèg-.95(20)
 La tristesse et les pleurs et la mort dans le  sein ,     Emportant de Stuart la dépouille chér  Th21:CRW-.69(.5)
  Qu’elle était belle !... des roses contre le  sein , des roses sur le front, des roses sur sa   Th21:Nèg-.95(16)
iscours injurieux ?     GEORGES, il montre son  sein , la rose tombe.     Quand ce coeur aura ce  Th21:Nèg-114(13)
et ta tête pourrait reposer sans honte sur mon  sein .     ÉMILIE.     Georges, ne parlez pas da  Th21:Nèg-114(.3)

Seine
, ou je me couche dans les draps humides de la  Seine  !     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.         Th23:Fai-332(.9)

seize -> 16

séjour
l que je me le figure après bientôt dix ans de  séjour  aux Indes...  Venez...     DE LA BRIVE,   Th23:Fai-356(.5)
ous oubliez que j’ai ménagé ce mariage dès mon  séjour  en Espagne.  D’ailleurs, Madame de Chris  Th22:Vau-166(10)
 seul.     Ô ciel quelle aventure !     De mon  séjour  ici, qui peut l’avoir instruit ?     Ain  Th21:3Ma-211(13)
andi !... est-il beau, bien fait !  Depuis son  séjour  à Padoue, je ne l’ai pas revu, à peine l  Th21:Laz-194(15)

sellier
envoyé chercher une calèche de voyage chez son  sellier , et commander des chevaux de poste pour  Th21:ÉdM-451(.6)

semailles
je perds, les autres gagnent !  Magnifique aux  semailles  de l’annonce et du prospectus, compre  Th23:Fai-267(17)

semaine
fabrique.  Si je ne suis pas parti la première  semaine , c’est que le second jour de mon arrivé  Th23:Mar-.76(27)
 avec nous ?     GODARD.     Mais peut-être la  semaine , général, si vous êtes favorable à la d  Th23:Mar-.51(.2)
auras encore l’honnêteté de prêter à la petite  semaine .  Eh bien ! tu ne saurais croire quel p  Th22:Vau-140(24)
     ESTEBAN.     Notre argent !  Depuis trois  semaines  nous travaillons à votre compte.  L’ou  Th22:Qui-549(.4)

semblable
n mari liquider ! vous ne le connaissez pas !   Semblable  au joueur à la table fatale, il espèr  Th23:Fai-294(18)
un voile.  Malheur à vous si vous vous trouvez  semblable  aux courtisans de Catherine de Médici  Th21:M.T-316(.1)
dre ainsi ma cousine dans l’esprit du roi qui,  semblable  aux grands politiques, tient pour vra  Th22:Qui-453(.3)
il ?  J’ai beau chercher, je ne trouve rien de  semblable  dans ma mémoire.     VAUTRIN.     Eh   Th22:Vau-192(.7)
ir, et nous serons arrêtés au jour.  Une fuite  semblable  doit être préméditée !     EMILIO.     Th21:Gin-499(27)
rais sa volonté de tout mon pouvoir, une cause  semblable  donne du talent !  Enfin, elle serait  Th21:Laz-200(.1)
mère, je ne vous pardonnerais pas de sitôt une  semblable  félonie.  Et pour qui ? pour une...    Th21:ÉdM-384(26)
 amour etc, etc... (tout ce qu’on peut dire en  semblable  occasion).     JULIE.     Ah ! monsie  Th21:PsT-262(15)
on frère pour savoir ce qu’il fallait faire en  semblable  occurrence.     HORTENSE.     Je vous  Th21:PsT-265(21)
 c’est vous, Monsieur, qui osez m’adresser une  semblable  parole !     DUVAL.     Elle me menac  Th21:ÉdM-366(13)
ancés en civilisation pour qu’on fasse une loi  semblable  à celle des juifs, qui supprimaient t  Th23:Fai-297(14)
ettres ?...     VAUTRIN.     Dans un boulevari  semblable , les lettres peuvent bien se perdre p  Th22:Vau-.73(15)
 BRÉDIF.     Vous n’êtes, Dieu merci ! pas mon  semblable , Monsieur Mercadet !...  Vous êtes cr  Th23:Fai-211(17)
Ma fille, vous n’entrerez pas dans une famille  semblable .     JOSEPH BINET.     Me voici, moi,  Th22:P.G-402(10)
our causer un si violent chagrin à l’un de vos  semblables  ?...     BRÉDIF.     Vous n’êtes, Di  Th23:Fai-211(15)
 d’église.  Je ne croyais pas qu’il existât de  semblables  créatures.  Je contemplai, comme un   Th21:TVP-243(15)
epteur !  C’est bien mal à vous d’apprendre de  semblables  méchancetés à un enfant.     GODARD.  Th23:Mar-.93(18)
   FONTANARÈS, à part.     Combien de sourires  semblables  n’ai-je pas déjà dévorés.  (Haut.)    Th22:Qui-499(.2)
vérité.  Que je n’entende pas une seconde fois  semblables  paroles, et brisons là !  Vous êtes   Th22:Vau-166(29)
 Nous n’en sommes pas encore à lui demander de  semblables  renseignements.     LE DUC.     Nous  Th22:Vau-170(19)
s.  Monsieur Hercule aviez-vous des inventions  semblables ...  Lucius, mon garçon, tu as bien d  Th21:Cat-217(12)

semblant
s pour rompre en visière aux Montsorel avec un  semblant  de grand seigneur...  Décidément, mon   Th22:Vau-210(13)
’apparence de la froideur, la froideur sous un  semblant  d’amour, tout leur est facile, et elle  Th21:Nèg-154(22)
 vous ai fait arriver jusqu’ici voilé sous les  semblants  d’un rendez-vous d’amour.  On saura,   Th21:M.T-286(.5)
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sembler
  Une femme s’est offerte à ma vue, son regard  sembla  m’ouvrir les cieux, ma patrie ne fut plu  Th21:Nèg-113(.9)
accusant la lenteur,     De l’Anglais attendri  semblait  craindre l’ardeur.     Ils gardaient l  Th21:CRW-.84(26)
ait mon bon génie.     De son temps, ma maison  semblait  du ciel bénie.     Lui disparu, je sui  Th23:Org-.42(26)
t à telle dose     Qu’un hoquet de ma part lui  semblait  quelque chose.     C’était le paradis   Th23:Org-.42(38)
s’empressa d’obéir     Au monarque déchu qu’il  semblait  rétablir,     Alors, le parlement, inq  Th21:CRW-.13(34)
mais eu tant d’amour que celui par lequel elle  semblait  sourire à cette horrible créature...    Th21:Nèg-157(.4)
e !...  Ce jeune homme devrait être ici, ce me  semble  : l’heure est déjà bien avancée... mais   Th21:M.T-279(.9)
  [GERVAL.]     Qu’ai-je ordonné ?...  Tout me  semble  appartenir au rêve, entre la pensée d’un  Th21:Nèg-180(14)
aire mettre à la porte, car le propriétaire me  semble  bien capable de nous chasser tous.  Aujo  Th23:Fai-217(.7)
s soupçons je lui révélerai tout.  Ce parti me  semble  bon à suivre.  Je suis plus calme.  Quel  Th21:Nèg-165(.6)
s un caprice !     GÉRARD.     Madame, il vous  semble  charmant d’accuser un homme à qui vous d  Th21:ÉdM-396(.9)
à l’échafaud comme il fut sur le trône,     Il  semble  commander, et le peuple frissonne !...    Th21:CRW-.85(18)
U.     Rompu, mon fils, parce que rien ne nous  semble  convenable dans cette alliance.     PAMÉ  Th22:P.G-401(26)
ontent ?...     MANFRED, à part.     Cet homme  semble  deviner tous mes sentiments...  Comme il  Th21:Laz-193(13)
rles ! la couronne lui est bien lourde.  Il me  semble  entendre des cris et des coups d’arquebu  Th21:M.T-308(.6)
ez-vous désirer ?...     CAROLINE.     Papa me  semble  inquiet ?     MADAME GÉRARD.     Que vou  Th21:ÉdM-389(10)
 notre bonheur désespère quelqu'un, il nous en  semble  meilleur.  L’envie est au fond du coeur   Th23:Fai-287(.5)
 met la main sur le coeur) où nous étions.  Il  semble  même que nous ayons tort d’y être.  Mais  Th21:ÉdM-383(12)
; je voudrais parfois rompre ces arbres, il me  semble  par moments que j’en aurais la force.     Th21:TVP-244(32)
’est jamais plus caressante, plus douce, et ne  semble  plus pure que lorsqu’une passion vit au   Th21:Nèg-154(20)
viendrons-nous trois ?  La voici... elle ne me  semble  plus être la même ! je m’étais habitué à  Th23:Fai-287(15)
.)  Eh ! bien, mon garçon, la lettre du roi me  semble  positive.  Vous entreprenez de réaliser   Th22:Qui-499(20)
ma persistance.  Puisque vous m’aimez, tout me  semble  possible...     MINARD.     C’est donc m  Th23:Fai-293(.5)
des raisons, il en veut.     JOSEPH.     Il me  semble  que ce n’est pas trop exiger que de dema  Th22:Vau-252(20)
térêts, maintenant...     MÉRICOURT.     Il me  semble  que cela regarde les notaires.     DE LA  Th23:Fai-306(26)
r aux devoirs de sa charge ?  (À part.)  Il me  semble  que l’on me trompe.  (Au capitaine des g  Th22:Qui-463(16)
 à l’affaire.     RAOUL, au marquis.     Il me  semble  que maintenant, Monsieur, nous pouvons n  Th22:Vau-241(10)
es calembourgs.     MONSIEUR GIRAUD.     Il me  semble  que nos familles peuvent parfaitement se  Th22:P.G-391(17)
c’est moi qui suis le plus clairvoyant ? il me  semble  que nous touchons à une catastrophe.      Th21:ÉdM-457(.5)
MADAME GIRAUD.     Que voulez-vous dire, il me  semble  que pour un homme d’affaires, vous prene  Th22:P.G-394(14)
la.)  Les leurs sont d’une mesquinerie.  Il me  semble  que quand on vient demander la main d’un  Th22:P.G-386(14)
 toute confuse de ne [plus rien] sentir, il me  semble  que rien au monde ne puisse plus animer   Th21:TVP-234(29)
is toute confuse de ne plus rien sentir; il me  semble  que rien au monde ne puisse plus animer   Th21:TVP-245(17)
a de quoi perdre...     PAMÉLA.     Mais il me  semble  que si j’avais quelqu’un vous l’auriez v  Th22:P.G-296(.2)
pouvoir aimer le père de ses enfants, et il me  semble  que vous devez connaître les inconvénien  Th21:ÉdM-435(.7)
dérés dans la victoire.     ANATOLE.     Il me  semble  que vous êtes des enragés de modérés.     Th22:RCÉ-425(12)
ous regarde-t-il ?     JOSEPH BINET.     Il me  semble  que...     PAMÉLA.     Pas un mot.     M  Th22:P.G-348(.6)
ERNON.     Mon ami !     LE GÉNÉRAL.     Il me  semble  qu’il y a bien du monde ici...  Que fait  Th23:Mar-201(.8)
 Pomme de pin ?     Pauvre Monsieur Orgon ! il  semble  qu’on s’entende     Pour rendre tous les  Th23:Org-.25(19)
ordialité, sa tendresse, ce ton avec lequel il  semble  répandre son âme tout entière, je préfèr  Th21:Nèg-.99(22)
chez moi depuis vingt ans... son insistance me  semble  singulière...  (Il prend Marguerite à pa  Th23:Mar-126(.6)
val ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La duchesse  semble  s’y intéresser fort peu.     VAUTRIN.     Th22:Vau-.10(16)
val ?     JOSEPH.     Pas un mot.  La duchesse  semble  s’y intéresser fort peu.     VAUTRIN.     Th22:Vau-144(.2)
t bienfaisant, cet homme, qui sait tout et qui  semble  tout pouvoir, cet homme, si dur pour les  Th22:Vau-213(22)
tient captive, elle ne voit personne.  Lisette  semble  tout-à-fait la créature d’Anselme, elle   Th21:Man-221(.4)
us accepte : je risque ma tête, et la vôtre me  semble  trop précieuse.     DON RAMON.     Croye  Th22:Qui-556(24)
 justifier,     Mais Charle, à nos projets, me  semble  trop utile.     Son danger, à nos voeux,  Th21:CRW-.20(.6)
pensez-vous.     PAMÉLA.     À ce passé qui me  semble  très-innocent en le comparant au présent  Th22:P.G-331(24)
 mère.)  Oui, Giraud, tu as raison.  Paméla me  semble  un ange, une fille accomplie.  (À Paméla  Th22:P.G-297(18)
enir les journées de septembre, ma conduite me  semble  un peu répréhensible; et, pour mettre ma  Th22:Vau-190(19)
on coeur.  Tout le bonheur que je leur dois me  semble  un vol fait à Adrienne !  (Il veut ouvri  Th21:ÉdM-375(21)
de m’écouter...     Ma couronne, je sais, vous  semble  une conquête,     Et vos regards d’avanc  Th21:CRW-.55(.6)
mon pas intimide.     Voilà, Sire, pourquoi je  semble  vous trahir,     Alors que tout Cromwell  Th21:CRW-.37(24)
re la pensée d’un crime et son exécution l’âme  semble  être en proie à des visions !...  Hé quo  Th21:Nèg-180(15)
s résigner.     QUINOLA.     La résignation me  semble  être une quatrième vertu théologale, omi  Th22:Qui-570(.6)
qui s’arment ?  Ils pourraient le faire, ce me  semble , alors que les catholiques tuent.     TA  Th21:M.T-322(.1)
t à Paris, et nous avons bien fait; mais il me  semble , baron, que vous avez pris une position   Th22:Vau-208(24)
 Là bien vrai...     JULES ROUSSEAU.     Il me  semble , ma chère Paméla, que je suis sincère...  Th22:P.G-362(23)
auseries, une heure passée là, près de toi, me  semble , même après qu’elle s’est écoulée, toute  Th23:Mar-109(19)
 voudrais quelquefois rompre ces arbres, il me  semble , par moments, que j’en aurais la force..  Th21:TVP-234(17)
MEL.     Grâce à cet amour, ta position ici me  semble , à moi magistrat, un peu moins laide que  Th23:Mar-.76(30)
 tenu de la combattre à armes courtoises et ne  semble -t-elle pas la plus habile, outre qu’elle  Th21:M.T-298(28)
sieurs vous pouvez aller conspirer si bon vous  semble .  Vous n’avez pas grand’chose à perdre m  Th22:RCÉ-430(16)
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ler ?  Monsieur, entre nous, votre moralité me  semble ...     DE LA BRIVE.     Assez !     MERC  Th23:Fai-325(22)
rouble, baissez ces yeux, je vous en prie, ils  semblent  lire dans l’avenir.  Oui, quand je vou  Th21:TVP-235(.5)
L, à sa femme.     Qu’as-tu, chère amie, tu me  sembles  ?...     VERNON.  Il a changé sa tasse   Th23:Mar-147(21)
’ont pas trompée. Gerval, je t’aime !... et tu  sembles  me haïr... adieu !     SCÈNE XV.     GE  Th21:Nèg-153(28)
tude, dans une angoisse...     ANNA.     Tu me  sembles  plus agité que s’il s’agissait de maman  Th21:ÉdM-386(21)
peut jouer ?     ANNA.     Au contraire, tu me  sembles  un peu jeune, tu es encore la dupe de t  Th21:ÉdM-385(.2)
fils...     LE ROI, près de Cromwell.     Vous  semblez  accablé ?     Quels nouveaux malheurs ?  Th21:CRW-.53(25)
N.     Ils sont rendus, Seigneur...  Vous m’en  semblez  surpris ?     CROMWELL.     J’abandonne  Th21:CRW-.61(.2)
CROMWELL, STRAFFORD.     CROMWELL.     Vous me  semblez  surpris, Seigneur, par ma présence ?     Th21:CRW-.16(.4)
VAL.     Comme tu me reçois.  Eh bien, vous me  semblez  tous interdits.  Suis-je de trop, je me  Th21:ÉdM-399(.2)
 la lampe pour endormir Madame.  Alors vous me  semblez  un ange...  Oh ! que j’ai été heureuse   Th21:TVP-244(.2)
e, je me tâte pour savoir si j’existe, vous me  semblez  un de ces génies des mille et une nuits  Th22:Vau-.65(21)
petite ouvrière, je me trouverais mal.  Il m’a  semblé  voir dans l’ombre, sur le palier, une fi  Th22:P.G-287(14)

semence
     De la guerre, en ces lieux, laisserait la  semence  ?     Par nos leçons plutôt, avertisson  Th21:CRW-.63(34)

semer
-je, hélas, par ces mêmes chemins     Que l’on  sema  de fleurs présageant nos destins ?     Je   Th21:CRW-.68(20)
aut-il s’entendre.     Tartufe, dans un temps,  semait  le trouble ici.     Nous sommes du fripo  Th23:Org-.30(17)
me, depuis qu’il y a des sociétés, ce que vous  semez  n’a fait lever que des crimes.     GERTRU  Th23:Mar-155(11)
 [, à part].     Je recueille donc ce que j’ai  semé  : on se devine pour la haine aussi bien qu  Th22:Vau-166(24)
rds;     De mes soldats flottants la mer était  semée  !...     Elle a tout englouti, l’espéranc  Th21:CRW-.32(.1)
égerait sa fuite;     Malgré les faux dangers,  semés  sur son chemin,     Il crut à ses malheur  Th21:CRW-.14(17)
nt.     MADAME GÉRARD.     On récolte ce qu’on  sème .     GÉRARD.     Êtes-vous sûre d’être aim  Th21:ÉdM-439(.2)
n d’un second moi-même pour récolter ce que je  sème .     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieur, s  Th23:Fai-239(26)

Sénat
ibertés saintes,     Et les antiques droits du  Sénat  d’Albion,     Et les sacrés autels de la   Th21:CRW-.63(11)
e nuit a échappé à la tyrannie vénitienne.  Le  Sénat  m’a ordonné d’épouser Martinengo !  Non,   Th21:Gin-497(14)
e que la plus belle fille de Venise obéisse au  sénat  qui lui ordonne de prendre un vieillard p  Th21:Gin-502(30)
ne connais guère et je viens de la part de mon  sénat  tragi-comique vous inviter à un excellent  Th21:3Ma-212(13)
 respecteront.     LA REINE.     Votre indigne  Sénat , Cromwell, peut nous attendre;     Nous v  Th21:CRW-.35(15)

sénateur
NA.     Point de mais !     SCARAMOZZI.     Le  sénateur  ?     GINA.     Il dort.     SCARAMOZZ  Th21:Gin-499(22)
7,50.     PERSONNAGES.     DON JUAN BELVIDERO,  sénateur , 71 ans.    GOBERS.     SPINOSA, son v  Th21:VDJ-248(.2)
raiment, vous auriez la faiblesse, vous, vieux  sénateur , de vous occuper d’une femme...     MA  Th21:Gin-504(24)
u’il y ait au coeur des hommes...  Si quelques  sénateurs  m’appellent coquin, plus d’une jeune   Th21:Gin-500(24)
’hui, de sa propre sentence.     Nous saurons,  Sénateurs , satisfaire à la fois     À notre con  Th21:CRW-.62(.2)

Sénéchal
 du mendiant     Scène 1ère.     Adolphe et le  Sénéchal .    Scène entre les     Scène 2e    Ad  Th21:Men-.91(.3)

senora
nheur que près de Dieu.  Toi...     SARPI.      Senora  !     LOTHUNDIAZ.     Ma fille !     MAR  Th22:Qui-586(20)
RIN.     Peut-être.  Allons droit au fait : la  senora  est jeune et belle, elle est riche et no  Th22:Vau-232(.4)
Monsieur.     VAUTRIN.     Mademoiselle est la  senora  Inès, de son chef princesse d’Arjos.  En  Th22:Vau-226(15)
AUTRIN.     De la re...connais...sance !  Ah !  senora , si nous comptions, je me croirais le dé  Th22:Vau-230(15)

senorita
s sont exécutés à merveille par Monipodio.  La  senorita  Lothundiaz apprend en ce moment, par s  Th22:Qui-581(16)
 vivrait ?     MONIPODIO.     En conduisant la  senorita  Marie au couvent des Dominicains, fait  Th22:Qui-487(15)
s’agit que de faire parvenir cette lettre à la  senorita  Marie Lothundiaz.  (Il lui donne une l  Th22:Qui-538(16)
    Mon cher Lopez ! je vais faire dépêcher la  senorita .     Elle rentre.     SCÈNE VIII.       Th22:Qui-487(24)

sens
me,     On m’objecte Tartufe et mon peu de bon  sens      À savoir discerner les choses et les g  Th23:Org-.27(14)
calmer l’agitation qui me tue et reprendre mes  sens  !     SCÈNE IX.     ÉMILIE, MARGUERITE.     Th21:Nèg-106(15)
vos vertus;     Elles rendaient le calme à mes  sens  abattus.     Enfin, je vous aimais, malgré  Th21:CRW-.35(19)
 lui avez dit ? car je ne sais plus démêler le  sens  de ce que vous leur dites...     MERCADET.  Th23:Fai-239(19)
is mois avant votre mariage; saisissez-vous le  sens  de ces dates !...  J’ai sur moi les actes   Th22:Vau-124(.9)
 pas faire lui-même...  On est censé donner le  sens  des articles... remarqués !...  Et puis, s  Th23:Fai-300(.3)
llez la chercher, car il faut lui expliquer le  sens  du dîner d’aujourd’hui et l’inviter à pren  Th23:Fai-241(22)
de Chamillart ?     ORGON.     Votre défaut de  sens  pour le coup se révèle,     Et trop d’ambi  Th23:Org-.38(10)
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 un mouchoir !  Êtes-vous assez dans votre bon  sens  pour écouter un conseil ?...  Au lieu de c  Th22:Qui-504(19)
garçon timide, j’ai été superbe !  Il a du bon  sens , le père.  Certainement Julie m’aime, je s  Th23:Fai-284(.7)
ez...     PAMÉLA.     Êtes-vous dans votre bon  sens , Monsieur.  Après m’avoir suivie pendant q  Th22:P.G-292(17)
 pas dévorée !...     Elle tombe privée de ses  sens .     FAIRFAX.     Dérobons-la, Seigneur, à  Th21:CRW-.86(37)
D.     Daignez nous secourir, elle a perdu ses  sens .     FAIRFAX.     Écoutez une voix, en leç  Th21:CRW-.87(.4)
être hésiter à me rendre     Au rapport de mes  sens .  Lorsqu’il s’agit des saints,     Dieu se  Th23:Org-.39(11)
oute chose et plus près de la folie que du bon  sens .  Monsieur le mécanicien, Madame est la pa  Th22:Qui-529(14)
i n’aura pas de génie, c’est vrai, mais du bon  sens ...     FONTANARÈS.     Attendez, du moins.  Th22:Qui-496(14)

sens dessus dessous
st bien difficile de meubler les pays qui sont  cen dessus dessous .     Sort Joseph.     [SCÈNE  Th22:P.G-351(11)
er vos manigances, et mettre encore le village  sens dessus dessous .     FLICOTEL.     C’est ju  Th21:Nèg-127(.5)

sensation
  Quand il met la main sur mon épaule, j’ai la  sensation  d’un fer chaud, et cependant il ne m’  Th22:Vau-222(.1)
griffes; quand il met la main sur moi, j’ai la  sensation  d’un fer chaud.     VAUTRIN.     Que   Th22:Vau-.66(25)

sensé
     C’est juste, et ton propos me paraît fort  sensé  !     Je tiens même qu’il est profondémen  Th23:Org-.26(17)
rs, nous l’auteur de ses jours.  Elle est trop  sensée  pour faire une sottise, n’est-ce pas, mo  Th22:P.G-295(22)
...     MADAME MERCADET.     Il y a des hommes  sensés  qui pensent que la beauté passe...     M  Th23:Fai-240(14)
é passe...     MERCADET.     Il y en a de plus  sensés  qui pensent que la laideur reste.     MA  Th23:Fai-240(16)

sensibilité
auvre homme ! elle est en prison, ménageons sa  sensibilité  !...     FIL-DE-SOIE.     Enfin nou  Th22:Vau-.45(.2)
le est en prison.  Pauvre homme ! ménageons sa  sensibilité .     VAUTRIN.     Avez-vous fini ?   Th22:Vau-196(10)

sensible
e don Ramon !     DON RAMON.     C’est avec un  sensible  plaisir que je vois le commerce compre  Th22:Qui-600(22)

sentence
e temps,     Éclairez nos esprits, inspirez la  sentence  !     Ou faites qu’à nos yeux éclate l  Th21:CRW-.64(18)
avance ?     Je triomphe à mon tour, écoute ta  sentence  :     Je possède...     CROMWELL.       Th21:CRW-.47(26)
 REINE.     Si vous y consentez, qu’importe la  sentence  ?     Allons plutôt, Milord, délivrer   Th21:CRW-.72(25)
     Les magistrats de Barcelone ont rendu une  sentence  en faveur de maîtres Coppolus et Carpa  Th22:Qui-550(.6)
édain;     Hélas !...     CHARLES.     Mais la  sentence  est encor incertaine.     LA REINE.     Th21:CRW-.75(.2)
ine conduite.     Sur leurs injustes fronts ma  sentence  est écrite,     Je la lis tous les jou  Th21:CRW-.32(13)
nds.      LAMBERT.     Sire,     Mais voici la  sentence  et je dois vous la lire.     CHARLES.   Th21:CRW-.79(.3)
ROMWELL.     Milords, un tel affront décide la  sentence ,     Délivrons l’Angletterre, achevons  Th21:CRW-.25(20)
s lois,     Et sans de la justice attendre une  sentence ,     Ils en prennent le glaive et lais  Th21:CRW-.46(11)
e,     Qu’il s’agit, aujourd’hui, de sa propre  sentence .     Nous saurons, Sénateurs, satisfai  Th21:CRW-.62(.1)
fluence     À la cour, aujourd’hui, dictera la  sentence .     Parlez!     IRETON.     Gardons-n  Th21:CRW-.20(.1)
dence,     Écoutez, sans frémir, jusqu’à votre  sentence .     Si j’échouais, alors Essex est pr  Th21:CRW-.38(38)

sentier
us d’être heureuse femme et heureuse mère.  Le  sentier  que vous suivez conduit au crime.     G  Th23:Mar-.91(.2)

sentiment
, Madame !...     STRAFFORD.     Sire, un doux  sentiment  attendrissait mon âme,     Vous voyan  Th21:CRW-.29(.2)
u; moi, je suis vraie : je me sens faible.  Le  sentiment  de cette faiblesse m’a soutenue...  I  Th21:ÉdM-419(22)
s vices d’un gentilhomme, ayez donc aussi leur  sentiment  des convenances, leur dignité.  Vous   Th21:ÉdM-441(22)
lle voit tout en beau.  Oui, elle a en elle un  sentiment  du beau absolu, qui lui défend les tr  Th21:ÉdM-478(26)
onde !     RAOUL.     Songez, Monsieur, que ce  sentiment  frappe sur Mademoiselle et sa famille  Th22:Vau-.84(.4)
pas leur faire un crime, car cette mobilité de  sentiment  leur vient de la nature.     GERVAL.   Th21:Nèg-154(24)
tuer sur un soupçon.  Je respecte tellement ce  sentiment  que j’ai fini par ne plus voir que vo  Th23:Mar-.68(.9)
ar la société, je sens naître à mon arrivée un  sentiment  qui bouleverse mon âme.  Une femme s’  Th21:Nèg-113(.8)
sans les avoir jamais vues !  Mais, Godard, ce  sentiment  qui nous vaut votre préférence me fla  Th23:Mar-.60(.6)
 deux.     FONTANARÈS.     L’admiration est le  sentiment  qui se fatigue le plus promptement ch  Th22:Qui-540(26)
e m’aurait caché, libre comme je la laisse, un  sentiment  si naturel.     GERTRUDE.     C’est q  Th23:Mar-122(17)
?  Seule, presque recluse en votre absence, le  sentiment  si pur qui m’unit à vous depuis l’enf  Th22:Qui-490(18)
fin, voyons...  Si cela était et que ce fût un  sentiment  si violent que j’en dusse mourir ?     Th23:Mar-105(22)
! j’étais bien sûre que Madame devait avoir un  sentiment  à Paris !  Ah ! Madame la duchesse !   Th22:Vau-..7(.5)
nneur, souffrez que je m’oppose;     Malgré ce  sentiment , n’ayez point de soupçon,     Ne crai  Th21:CRW-.22(12)
est une affaire en même temps que l’effet d’un  sentiment .     LE GÉNÉRAL.     Pardonnez-moi, G  Th23:Mar-180(26)
e génie et son ami qui devient son égal par le  sentiment .  Mon amour effaçait vos bienfaits !   Th21:ÉdM-465(13)
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 !... comme son sang pétille ! allez, tous les  sentiments  au grand galop, eh bien ! Raoul voic  Th22:Vau-.63(.1)
 enfant, avec Hyppolite, il ne partage pas tes  sentiments  comme il le devrait...     CAROLINE.  Th21:ÉdM-463(.5)
  Madame, comment puis-je être responsable des  sentiments  de Monsieur Roblot ?     MADAME GÉRA  Th21:ÉdM-365(11)
, et car Monsieur Giraud est sur l’article des  sentiments  d’une rigidité...  Je ne réponds pas  Th22:P.G-341(.6)
ienfaisance, de toutes les duperies, celle des  sentiments  est la plus odieuse.     DE VASSY.    Th22:P.G-312(30)
t-elle affreuse pour moi.  Le choc de tous mes  sentiments  est terrible...     FLICOTEL.     Te  Th21:Nèg-140(19)
e courage, douée d’une élévation rare dans les  sentiments  et dans les idées, instruite surtout  Th23:Fai-317(.1)
rcadet.     Le romanesque est la grammaire des  sentiments  modernes, je pourrais l’écrire.  En   Th23:Fai-315(13)
MÉLA.     Monsieur, je sais que les plus beaux  sentiments  ne peuvent pas rendre nos conditions  Th22:P.G-365(.9)
È.     L’argent !...  L’ambition !...  Ici les  sentiments  ne sont comptés pour rien... ils tou  Th22:P.G-368(.8)
nt est une infâme chose, pour vous il n’y a ni  sentiments  nobles, ni patrie, ni dévouement, vo  Th22:P.G-400(29)
rdent et la tête froide : en ce qui touche les  sentiments  par lesquels ils vivent, les hommes   Th22:Vau-146(28)
édit d’un moment de patience.  Je sais que mes  sentiments  peuvent vous être indifférents...     Th21:ÉdM-335(12)
x d’être à même de lui prouver mon zèle et mes  sentiments  pour la famille royale, pour notre s  Th22:Vau-.21(16)
on absolution.     PAULINE.     Il partage mes  sentiments  pour vous : il vous méprise, Madame.  Th23:Mar-135(18)
re)  Madame, je croyais vous inspirer d’autres  sentiments  que celui de l’effroi.     ÉMILIE.    Th21:Nèg-167(21)
ge sera toujours un trop faible interprète des  sentiments  que j’ai pour toi.     GERVAL.     É  Th21:Nèg-117(.9)
amour existe-t-il ?  Ce n’est le plus beau des  sentiments  que parce qu’il est involontaire.  A  Th23:Fai-316(12)
NE.     L’amour n’est le plus beau de tous les  sentiments  que parce qu’il est le plus involont  Th21:ÉdM-412(28)
par la destinée ?  Je suis né avec un foyer de  sentiments  qui ne pouvaient être assouvis que p  Th21:ÉdM-454(12)
ne peut plus étonnée de vous avoir inspiré des  sentiments  qui peuvent flatter d’autres personn  Th23:Mar-131(.4)
 sentiments.     MATHIEU MAGIS.     Il y a des  sentiments  qui rapportent et des sentiments qui  Th22:Qui-541(.4)
   Il y a des sentiments qui rapportent et des  sentiments  qui ruinent.  Vous êtes animés par l  Th22:Qui-541(.4)
 son frère, y a-t-il du plaisir à cultiver des  sentiments  qui se soldent de part et d’autre sa  Th21:ÉdM-329(20)
sonnes ne sont pas toujours dans le secret des  sentiments  qu’elles inspirent !  Voici deux moi  Th23:Fai-314(11)
ît.     LE GÉNÉRAL.     Mon enfant, il est des  sentiments  qu’il ne faut jamais éveiller en moi  Th23:Mar-105(10)
  Qui croirait que cet homme m’inspire plus de  sentiments  respectueux qu’un juge !... mais voi  Th22:Vau-.37(19)
   Pour un patriote dont on voulait sonder les  sentiments  secrets.     FIRMIN.     Père Duval,  Th22:RCÉ-431(23)
tilhomme, mon fils !...     FERDINAND.     Vos  sentiments  sont encore plus inexplicables, ma m  Th22:Vau-.35(.4)
 votre époque !  Aujourd’hui, Madame, tous les  sentiments  s’en vont, et l’argent les pousse.    Th23:Fai-231(16)
i que haine et jalousie; mais du moment où ces  sentiments  vont si loin je me dois à moi-même e  Th21:ÉdM-369(29)
m’aime, on me redoute, je jouis des deux seuls  sentiments  vrais qu’il y ait au coeur des homme  Th21:Gin-500(23)
’est pas riche croyez-vous qu’on n’ait pas des  sentiments  à l’égard de ses enfants...  (À part  Th22:P.G-342(31)
iers désirs.  On a tant de turbulence dans les  sentiments  à vingt-deux ans !  L’enivrement auq  Th23:Mar-119(.6)
à Louis Guérin.     Monsieur, si vous avez les  sentiments  élevés que vous accorde mon père, ne  Th21:ÉdM-396(.2)
re, d’un choix qui vous donne un fils plein de  sentiments  élevés, doué d’une âme forte et...    Th23:Fai-280(15)
ix de mon gendre.  Ce jeune homme est plein de  sentiments  élevés...     MADAME GÉRARD.     Un   Th21:ÉdM-390(14)
 Comme son courage s’allume ?  Allez, tous les  sentiments , au grand galop !  Oh ! tu es l’enfa  Th22:Vau-217(24)
 il est même instruit, n’exprime que de nobles  sentiments , il est avec nous d’un respect cheva  Th22:Vau-172(.2)
e amis n’est-ce pas réunir activement tous les  sentiments , ne pas vivre pour soi, vivre pour u  Th22:Vau-.49(17)
!  J’ai revêtu de mes propres qualités, de mes  sentiments , un fantôme qui s’est évanoui !... e  Th23:Fai-290(24)
elin !...  J’aime ma femme et ma fille...  Ces  sentiments -là sont ma seule consolation au mili  Th23:Fai-267(31)
oyez, Monsieur, comme l’instinct contrarie les  sentiments .     DE VASSY.     Comment, vous all  Th22:P.G-316(12)
ndchamp, qui n’est pas ma mère, se mêle de mes  sentiments .     GERTRUDE.     Mon enfant, je ne  Th23:Mar-129(11)
i, si l’on mesure l’espace par la grandeur des  sentiments .     GERVAL.     Monsieur est son pa  Th21:Nèg-122(19)
’homme.  D’ailleurs vous ne prêtez pas sur les  sentiments .     MATHIEU MAGIS.     Il y a des s  Th22:Qui-541(.2)
ord rien pour rien, ils n’ont pas les moindres  sentiments .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Cinquant  Th22:P.G-354(.7)
ne pouvais engager mon fils sans connaître ses  sentiments .     PAMÉLA.     Mais, de quoi s’agi  Th22:P.G-360(23)
   Ainsi, Monsieur s’est fait là des rentes en  sentiments .     ROBLOT.     Vous êtes une vipèr  Th21:ÉdM-329(24)
 à mon amitié, toute la fraîcheur des premiers  sentiments .     ROSINE.     Ne dites pas cela t  Th21:Nèg-.99(25)
ires, on a senti le besoin de l’idéal dans les  sentiments .  Ainsi, moi, je vais à la Bourse, e  Th23:Fai-305(25)
 se trouble aussitôt que je passe des écus aux  sentiments .  L’amour ? c’est des paroles et ça   Th21:ÉdM-331(.7)
ta place, j’eusse sans doute éprouvé les mêmes  sentiments .  Mais, ma petite, tu ne connais, to  Th23:Mar-139(.8)
 à part.     Cet homme semble deviner tous mes  sentiments ...  Comme il me regarde !...  (Haut.  Th21:Laz-193(13)
nce.  Mes drôles ne peuvent pas comprendre ces  sentiments ; ils sont heureux; ils ne sont pas t  Th22:Vau-201(25)

sentinelle
 concilient.  Tel que vous me voyez j’ai z’été  sentinelle  vingt jours à la porte d’un ambassad  Th21:Nèg-127(10)

sentir
otre pensée, vos besoins, vos désirs, et je me  sens  assez de force pour me contenter de votre   Th21:Nèg-172(25)
’Angleterre et de sang et de larmes;     Je me  sens  assez fort pour dédaigner ces armes;     J  Th21:CRW-.43(17)
oir à une autre que moi, surtout lorsque je me  sens  au coeur pour cette autre autant de haine   Th23:Mar-167(26)
  Ah ! Mademoiselle.     NATHALIE.     Oh ! je  sens  bien que cela est mal ! jusqu’ici j’ai été  Th21:TVP-245(.2)
ar moments, que j’en aurais la force...  Et je  sens  bien que tout cela est mal...  Jusqu’ici j  Th21:TVP-234(18)
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 fange pour me l’approprier à jamais...  Je me  sens  capable de la faire tomber dans quelque pi  Th21:ÉdM-468(.5)
sons pas vaincre, allons m’en informer.     Je  sens  croître ma haine...     SCÈNE IV.     IRET  Th21:CRW-.49(15)
ur si excellent, vous êtes si jolie, que je me  sens  disposé à passer ma vie avec vous !     PA  Th22:P.G-363(24)
 monsieur le délicat.     ADRIEN.     Tu ne te  sens  donc pas le désir d’aller dans un équipage  Th22:RCÉ-411(.8)
bientôt fait; si ça te donne des rentes, je me  sens  du goût pour ta profession.     MONIPODIO.  Th22:Qui-478(21)
n ai trouvé le moyen...  Ah ! le voici ! je me  sens  défaillir !  Mon Dieu ! pourquoi nous fait  Th23:Mar-117(16)
ruis sans déflorer les nobles instincts que je  sens  en moi; tu m’éclaires sans m’éblouir; tu m  Th22:Vau-217(.3)
 devoir, je les traite mieux depuis que je les  sens  en second dans mon coeur.  Tout le bonheur  Th21:ÉdM-375(20)
     PAULINE.     C’est singulier, comme je me  sens  engourdie.     Elle s’étend pour dormir; F  Th23:Mar-148(20)
nt parade de vertu; moi, je suis vraie : je me  sens  faible.  Le sentiment de cette faiblesse m  Th21:ÉdM-419(22)
e hasard fait que nous nous rencontrons, je me  sens  la force de vous dire : Rendez-la riche et  Th23:Fai-302(23)
 LAFOURAILLE.     Sans vous tout est perdu, je  sens  la main de la Justice sur mon épaule.       Th22:Vau-.49(25)
     Tu as vu le roi ?  (Il le flaire.)  Et tu  sens  la misère...     QUINOLA.     Comme un gre  Th22:Qui-478(15)
     LA REINE.     Je ne m’égare point, car je  sens  ma douleur !...     L’affreuse vérité, de   Th21:CRW-.78(15)
en...  Repoussé que je suis par la société, je  sens  naître à mon arrivée un sentiment qui boul  Th21:Nèg-113(.8)
ais vengée !...     De votre seul aspect je me  sens  outragée;     À qui vais-je parler ?...  M  Th21:CRW-.25(13)
vous rendrai pas votre fils, Madame.  Je ne me  sens  pas assez fort pour survivre à sa perte ni  Th22:Vau-267(.5)
faire de la dentelle !  Dis-moi donc, tu ne te  sens  pas dans les doigts la démangeaison de bro  Th21:TVP-241(17)
faire de la dentelle !  Dis-moi donc, tu ne te  sens  pas dans les mains la démangeaison de brou  Th21:TVP-231(18)
iterranée à son profit.     QUINOLA.     Je me  sens  plein de tendresse pour lui.     MONIPODIO  Th22:Qui-502(15)
m’importe ! je commence une nouvelle vie et me  sens  pleine de force pour résister à la tyranni  Th22:Vau-136(10)
saisir !...     Tranquille, sur mon sort je ne  sens  point d’alarmes;     C’est en pensant à to  Th21:CRW-.75(25)
ngez-vous de sang froid.     GERVAL.     Ah je  sens  que je l’aime toujours, cette furie qui s’  Th21:Nèg-178(10)
 me tue...     GERVAL, revient.     Émilie, je  sens  que je t’adorerai toujours.     ÉMILIE.     Th21:Nèg-169(23)
.     Vrai !...     MINARD.     Oui, Julie, je  sens  que je vous aime; et, si j’avais autant de  Th23:Fai-292(26)
ce qu’alors chacun a besoin d’indulgence et je  sens  que je vous aimerais toujours même avec vo  Th21:Nèg-181(23)
n pays !...     Je ne m’appartiens plus, et je  sens  que ma vie     Cause tous les malheurs qui  Th21:CRW-.58(25)
t, ce mouvement fait vivre leur corps, mais je  sens  qu’il y a encore un autre mouvement, une a  Th21:TVP-234(34)
t, ce mouvement fait vivre leur corps, mais je  sens  qu’il y a une autre vie, et il y a de cett  Th21:TVP-245(21)
e meurt...     LA REINE.     Non... non, je me  sens  revivre !...     Charles, je n’aurai pas l  Th21:CRW-.77(32)
 Pauline m a enveloppée dans son suaire, et je  sens  ses doigts glacés autour de mon cou...  Oh  Th23:Mar-201(13)
Entraîner cette perle dans le gouffre où je me  sens  tomber.     Quinola et Monipodio disparais  Th22:Qui-563(21)
ais malade et las avant de venir et déjà je me  sens  tout sain et repos.  Je ne respire à l’ais  Th21:M.T-295(16)
ce de votre pays.     GERTRUDE.     Ah ! je me  sens  toute froide...     LE JUGE.     La justic  Th23:Mar-195(.5)
la singulière confidence de cette fille, je me  sens  toute troublée.     LE DUC.     Et qu'avez  Th21:PsT-259(23)
 pour être ferme et prendre bon courage, je me  sens  triste.  Je n’ai que de sinistres prévisio  Th21:M.T-297(15)
 pouvoir est à vous.     CROMWELL.     Mais je  sens  un remord !     IRETON.     Vous ne l’ente  Th21:CRW-.61(21)
marier sans mon consentement.  (Il sonne.)  Je  sens  une fureur !  Pour me la mieux attacher j’  Th21:ÉdM-387(29)
.  Je n’y puis suffire.  J’en frissonne et j’y  sens  une rage que balance à peine tout mon amou  Th21:Nèg-114(10)
   Georges, tu me contiendras, mon ami, car je  sens  une rage... je serais plus tranquille si j  Th21:Nèg-140(17)
m’aime plus, et je suis innocente.  Eh bien je  sens  une énergie sauvage qui me soutient; oui j  Th21:Nèg-185(10)
 veut régner !     CROMWELL, à Fairfax.     Je  sens  à vos discours mon âme s’indigner,     Vou  Th21:CRW-.70(14)
ez des discours superflus !     Mon ami, je le  sens , je ne vous verrai plus !     Que ne puis-  Th21:CRW-.75(.6)
    ÉMILIE, seule.     J’en mourrai !... je le  sens , le coup a porté là, et la prédiction s’ac  Th21:Nèg-170(.8)
atal, toute liesse a fui.     Cet homme, je le  sens , était mon bon génie.     De son temps, ma  Th23:Org-.42(25)
  GERTRUDE.     Eh ! bien, Pauline, comment te  sens -tu ?     PAULINE.     J’ai dormi !...  Et   Th23:Mar-158(17)
GERTRUDE, à Pauline.     Eh ! bien, comment te  sens -tu, mon petit ange ?     LE GÉNÉRAL.     M  Th23:Mar-176(13)
 mon coeur palpite... je suis sa mère... je le  sens .., oui.., les actes sont faux... d’abord j  Th22:Vau-107(21)
y a pas d’amour heureux malgré les lois, je le  sens ...  Une femme nous échappe quand elle n’es  Th21:ÉdM-490(.7)
d’être aimée ?...     JULIE.     Mais... on se  sent  aimée !...     MERCADET.     Quelle preuve  Th23:Fai-244(.7)
s lettres, et si lorsque je les lis, mon coeur  sent  et reconnaît sa cordialité, sa tendresse,   Th21:Nèg-.99(21)
 CAROLINE.     Elle est vraie parce qu’elle se  sent  forte.     MADAME GÉRARD.     Cette force   Th21:ÉdM-416(17)
ppées de ton affection à toute heure, comme on  sent  la chaleur du soleil, tu rayonnais sur nou  Th21:ÉdM-383(10)
t toutes les grandeurs ensemble !  Quand on se  sent  la tête dans les cieux, la terre fait mal   Th21:ÉdM-412(.9)
t, sur ma foi !     Votre air a bonne grâce et  sent  son mousquetaire.     Mais tenez, croyez-m  Th23:Org-.24(.9)
uis stupéfait.  Ne voyez-vous pas que la caque  sent  toujours le hareng, et qu’ils sont restés   Th22:P.G-393(.9)
     VAUTRIN, tirant un pistolet.     La carpe  sent  toujours le hareng, mais on ne me prend pa  Th22:Vau-.57(.4)
 fois, mille fois, dans ces moments où l’on se  sent  tout âme, que vous feriez les plus grands   Th23:Mar-135(30)
enez, Monseigneur, (il décachète la lettre. la  sent , la replie, et la lui rend) êtes-vous cont  Th22:Qui-451(.6)
 don Ramon, il est si naturel que les gens, se  sentant  tomber dans un abîme, y entraînent tout  Th22:Qui-574(16)
e serait arrivé.  Il n’y a que les gens qui ne  sentent  rien qui savent bien juger les choses d  Th21:ÉdM-492(.8)
ncore !  Vous l’aimez mon enfant; si vous vous  sentez  dans l’âme, la force nécessaire à deveni  Th22:P.G-369(25)
r air,     Et c’est un cavalier dont vous vous  sentez  fier.     ORGON.     Damis me fait honne  Th23:Org-.28(18)
n ange, à le guider vers le bien, si vous vous  sentez  le courage nécessaire pour rendre heureu  Th22:P.G-369(27)
INT-CHARLES.     Mais enfin, qui est-il ? vous  sentez  que le duc de Montsorel est un adversair  Th22:Vau-.55(10)
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ur ! sans rancune.     VERNON.     Voyons vous  sentez -vous capable d’emmener le général à l’in  Th23:Mar-148(.2)
la continuer sans me...     MERCADET.     Vous  sentez -vous le génie de vous soutenir, en botte  Th23:Fai-338(30)
RARD.     Folle ! non.  À vingt ans je me suis  senti  ce qu’elle est, c’est une grande et belle  Th21:ÉdM-478(24)
y a en plus de positif dans les affaires, on a  senti  le besoin de l’idéal dans les sentiments.  Th23:Fai-305(25)
re lettre fait des merveilles.  La compagnie a  senti  le coup, elle va déclarer à la Bourse le   Th23:Fai-373(.9)
 c’est que le second jour de mon arrivée, j’ai  senti  que je ne pourrais jamais vivre sans Paul  Th23:Mar-.76(28)
 des ailes d’épervier, j’ai frissonné car j’ai  senti  que je vous appartenais pour toujours.  V  Th21:TVP-244(.5)
des ailes d’épervier, j’ai frissonné, car j’ai  senti  que j’étais à vous pour toujours, vous m’  Th21:TVP-233(30)
, ses regards ont ranimé ma vie, et je me suis  sentie  heureuse.  Enfin, s’il n’était pas mon f  Th22:Vau-136(28)
ur.  Autrefois tu nous aimais bien ! nous nous  sentions  enveloppées de ton affection à toute h  Th21:ÉdM-383(.9)
r... notre malheur, à nous autres, est de nous  sentir  aptes à tout et de n’être en définitif b  Th23:Fai-297(25)
rds, être jeune pour le coeur, quel martyre !   Sentir  croître son affection chaque jour et cha  Th21:ÉdM-375(15)
enais-je chercher... un plaisir, celui de vous  sentir  heureux, d’être aimée par votre famille.  Th22:P.G-365(12)
ement que nous mais ils peuvent davantage.      Sentir  le poids de la puissance sans en user.    Th21:PhR-274(17)
 eu du plaisir à les voir sur mon coeur,     À  sentir  leurs baisers éloquents de douleur;       Th21:CRW-.80(35)
e la lie;     Oui, de mon sort affreux je veux  sentir  l’horreur,     Et m’enivrer enfin de ma   Th21:CRW-.84(16)
 en France;     Ils ne sont que trop près pour  sentir  ma vengeance;     Elle ira les chercher   Th21:CRW-.54(27)
s mutins le visage du Roi, avant de leur faire  sentir  son bras.     MARIE TOUCHET.     Oh ! qu  Th21:M.T-295(23)
NE.     Ah ! mon enfant, j’ai de l’esprit pour  sentir , et tu en as pour agir !  Tu seras toujo  Th21:ÉdM-412(13)
sente, je suis toute confuse de ne [plus rien]  sentir , il me semble que rien au monde ne puiss  Th21:TVP-234(29)
 ne savent pas vivre, et je vais le leur faire  sentir .  [Haut.]  Mesdames, je crois que nous p  Th22:P.G-386(16)
résente, je suis toute confuse de ne plus rien  sentir ; il me semble que rien au monde ne puiss  Th21:TVP-245(16)
ir; et, si vous aviez pu m’y forcer, vous vous  sentiriez  dans l’âme la joie qui remplit la mie  Th23:Mar-134(21)
munion et qu’on mit l’hostie sur ma langue, je  sentis  en moi un frémissement qui me coupa la r  Th21:TVP-233(.5)
r le recteur me mit l’hostie sur ma langue, je  sentis  en moi un frémissement qui m’empêcha de   Th21:TVP-243(11)
 un frère en moi; puis, quand nous nous sommes  sentis  séparés par la fortune, elle m'a vu conc  Th22:Qui-494(10)

seoir
s personnes ne savent pas toujours ce qui leur  sied  le mieux.     LE GÉNÉRAL.     Ce n’est pas  Th23:Mar-.49(22)
râce à la femme adultère.     Trop de sévérité  sied  mal sur cette terre,     D’autant que du p  Th23:Org-.39(22)
que vous serviez le Roi,     Et cet habit vous  sied  tout à fait, sur ma foi !     Votre air a   Th23:Org-.24(.8)
 servir le Roi et l’habit de mousquetaire vous  sied , vous avez bonne façon; mais de la vie mil  Th23:Org-.21(22)
ur en pouvoir chévir, mener le bâton haut.      Sied -il que, de son sexe oubliant l’apanage      Th23:Org-.42(.8)

séparation
prouver mon innocence, il y eut entre nous une  séparation  éternelle.  La femme était aussi cru  Th22:Vau-.20(.6)
fut enlevé, il y eut, entre le duc et moi, une  séparation  éternelle.  La femme était aussi cru  Th22:Vau-153(.1)
ésespoir que votre conduite donne lieu à cette  séparation .  Vous nous étiez utile, je rends ju  Th21:ÉdM-367(.8)
mort, on l’y suit; mais le doute !... c'est la  séparation ...  Ah ! je l’entends.     SCÈNE X.   Th23:Mar-107(24)

séparer
 cette différence que la haine héréditaire qui  séparait  ces deux amants n’est qu’une bagatelle  Th23:Mar-.74(18)
e jamais, Madame; mais une telle distance nous  sépare  aujourd’hui que je ne pouvais imaginer v  Th21:M.T-281(.3)
TRUDE.     Et d’ailleurs, la barrière qui vous  sépare  de Pauline peut ne jamais s’abaisser; qu  Th23:Mar-120(30)
n, plutôt, sauverait la victime !...     Je me  sépare , amis, n’ayant point de remords;     Qui  Th21:CRW-.22(.8)
D.     Monsieur, si notre mutuelle misère nous  sépare , je suis du moins sans reproche !  J'aim  Th23:Fai-286(16)
l’offense se perdait dans la distance qui nous  sépare .     GEORGES.     Un tout autre motif m’  Th21:Nèg-171(.4)
re demain, pas plus tard, les obstacles qui me  séparent  de Ferdinand; ou bien, mon père saura   Th23:Mar-137(.7)
 mes yeux et cependant, ces magnificences nous  séparent , avoir entrevu le paradis et rester su  Th22:Vau-.59(15)
s que, pour triompher des difficultés qui nous  séparent , il faut avoir la force de nous quitte  Th23:Mar-110(.9)
 rapporterais pas ces lettres !  Avant de m’en  séparer , je les ai relues; elles peignent une b  Th23:Fai-291(.5)
FONTANARÈS.     Au couvent ?  Ils veulent nous  séparer .  Voilà des tortures à faire maudire la  Th22:Qui-561(25)
  fortune.     COPPOLUS.     Oh ! nous ne nous  séparerons  point.     Les deux marchands font u  Th22:Qui-551(27)
vite en les gardant chacun dans un appartement  séparé  d’ailleurs, ni l’un ni l’autre ne vous r  Th21:ÉdM-485(.5)
tante tragédie que notre vie intime, réunis et  séparés  depuis vingt-deux ans; elle a mon secre  Th22:Vau-.19(.3)
re en moi; puis, quand nous nous sommes sentis  séparés  par la fortune, elle m'a vu concevant l  Th22:Qui-494(10)
ôtres, renvoyez-le.     RAOUL.     Sommes-nous  séparés  à jamais ?     VAUTRIN.     Tu te marie  Th22:Vau-279(.5)
t du guet.     GERTRUDE, à part.     Les voilà  séparés  à jamais.     FERDINAND.     Ah !  (À G  Th23:Mar-131(24)

sept -> 7

septembre
dez donc.  Quand je vois venir les journées de  septembre , ma conduite me semble un peu répréhe  Th22:Vau-190(18)
... oh... je le bûcherai avec ma hache du deux  septembre ... allons, voilà que je dis ce que to  Th22:RCÉ-416(.6)
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septembriseur
édie !...  Et s’attaquer à la fille d’un vieux  septembriseur , le plus pur sang des septembrise  Th22:RCÉ-424(20)
pagne afin de décider cet homme à se mêler aux  septembriseurs  pour arracher ainsi le vicomte à  Th22:Vau-.16(28)
nne à ce Boulard, que je décide à se mêler aux  septembriseurs  pour arracher le vicomte à la mo  Th22:Vau-150(.8)
d’un vieux septembriseur, le plus pur sang des  septembriseurs , un citoyen selon Monsieur de Sa  Th22:RCÉ-424(21)

sequin
, car tu as déjà mangé en pure perte dix mille  sequins  !  Hein ? le Grand d’Espagne est aujour  Th22:Qui-572(12)
es-là !     FONTANARÈS.     Bah !  Encore cent  sequins  ! et après la vie sera dorée, pleine de  Th22:Qui-545(17)
ais tout est fini !     QUINOLA.     Mais cent  sequins  ?     FONTANARÈS.     Et pourquoi, toi   Th22:Qui-546(.8)
suis fait à la détresse.  Mais où prendre cent  sequins  ?  Vous devez à des ouvriers, à Carpano  Th22:Qui-545(26)
)  Comment Marie, vous, héritière de dix mille  sequins  de rente, vous parlez à...  Ai-je la be  Th22:Qui-491(19)
ettrait sur la paille.  Il a dévoré cinq mille  sequins  et s’est endetté de trois mille, en hui  Th22:Qui-562(23)
es conventions; vous me demandâtes trois mille  sequins  pour vos expériences...     QUINOLA.     Th22:Qui-541(.7)
  Que la peste t’étouffe !  (Haut.)  Dix mille  sequins  que sur cette lettre, le seigneur Avalo  Th22:Qui-587(29)
 Monsieur, vous me rendrez donc les deux mille  sequins  que vous empruntâtes à mon père.     QU  Th22:Qui-563(14)
 va le couler si vous ne lui assurez dix mille  sequins .     FONTANARÈS, il plie le genou.       Th22:Qui-602(14)
     FONTANARÈS.     Bah ! une affaire de cent  sequins .     MATHIEU MAGIS.     Tout ce que vou  Th22:Qui-544(26)
COPPOLUS.     Cela coûterait encore deux cents  sequins .     SCÈNE X.     LES MÊMES, QUINOLA, e  Th22:Qui-552(17)
Misérable séducteur.  (Haut.)  Voici dix mille  sequins .  (Bas.)  Infâme !  (Haut.)  Un an des   Th22:Qui-587(27)
rie !  En six mois, j’aurais doublé mes petits  sequins .  Écoutez, Monsieur, j’ai une petite fa  Th22:Qui-542(23)

sérail
rison.  On voit un coin du rivage et un peu du  sérail  du Pacha.  Il faut passer par chez le Pa  Th21:Cor-..6(.2)

sérénade
at ?     Il faut viser au grand.  Les cadeaux,  sérénades ,     Musiques, rendez-vous aux cours,  Th23:Org-.37(33)

Sérénissime
rassez-moi ?  (Il marche vers Fontanarès.)  La  Sérénissime  république a su vos promesses au ro  Th22:Qui-553(.2)
pu par charité ne pas lui refuser du pain.  La  Sérénissime  république de Venise m’envoyait pou  Th22:Qui-567(22)

sergent
sion au moins égale à celle du mien, qui était  sergent  du guet.     GERTRUDE, à part.     Les   Th23:Mar-131(22)
lettre tranquillement.     Soldats !... tiens,  sergent , tu feras parvenir cette lettre au Gran  Th23:Cor-.17(21)

sérieusement
  FAUSTINE.     Tremblez que je ne vous traite  sérieusement  !     Faustine, le gouverneur et P  Th22:Qui-501(26)
tre fortune, éprouvez-la ?  Proposez vous-même  sérieusement  à Mademoiselle Adrienne un mariage  Th21:ÉdM-442(20)
 lui baise la main.)     ADRIENNE.     Parlons  sérieusement . Un homme qui aime bien doit être   Th21:ÉdM-427(25)

sérieux
 vous connaissant, j’ai ressenti pour vous une  sérieuse  affection, et ce que votre père m’a di  Th23:Fai-292(21)
nt une enfant rieuse !     ADRIENNE.     Dites  sérieuse .     ROBLOT.     Elle est donc bien di  Th21:ÉdM-344(17)
ne viennent, nous pouvons traiter les affaires  sérieuses .     DE LA BRIVE, à Méricourt.     Vo  Th23:Fai-304(21)
i à la vie comme elle est, ni à ses conditions  sérieuses ...     GERTRUDE, à part.     Comme il  Th23:Mar-119(.9)
ous offensez pas de mes exigences et prenez au  sérieux  ce que je vais vous demander.  Je veux   Th22:P.G-335(22)
ADRIENNE.     Vous êtes ici un personnage trop  sérieux  pour que je prenne ceci en riant.     R  Th21:ÉdM-334(.2)
 vous, Mademoiselle, vous ne pouvez prendre au  sérieux  un jeune homme dont le nom est probléma  Th22:Vau-170(14)
de dit l’avoir lu !  On devient alors un homme  sérieux , et l’on finit par se trouver quelqu’un  Th23:Fai-300(.7)
croit pas que Monsieur de Frescas soit un être  sérieux , il le croit une création, un fantôme !  Th22:Vau-.55(19)
tez.     JULIE.     Ceci !... malgré votre air  sérieux , j’aime à croire que vous plaisantez !   Th21:PsT-261(10)
e la ménagerie de l’Opéra; je deviens un homme  sérieux , j’étudie la diplomatie, je veux arrive  Th22:Vau-.60(11)
h ! si les généraux prenaient leurs soldats au  sérieux , on ne tirerait pas un coup de canon !   Th22:Vau-201(15)
 D’une chimère de savant que le roi a prise au  sérieux , à cause du désastre de l’Armada.  Si c  Th22:Qui-500(18)
tter la ménagerie de l’Opéra, devenir un homme  sérieux , étudier, vouloir une position... tu ap  Th22:Vau-214(20)
se.  Bah ! c’est une amourette qui n’a rien de  sérieux .     JULIE.     C’est, mon père, de par  Th23:Fai-247(22)
et l’inviter à prendre Monsieur de la Brive au  sérieux .     MADAME MERCADET.     Les difficult  Th23:Fai-241(23)
Il se moque de nous ! il serait bien autrement  sérieux .     QUINOLA.     Je n’aurai sans doute  Th22:Qui-513(14)
hier...  Vous voyez bien que cela devient très  sérieux ...  Enfin, voici tous mes protêts, mes   Th23:Fai-284(27)
    Ah ! sire, songez qu’en ce moment tout est  sérieux ...  Mieux vaut perdre quelques minutes   Th21:M.T-301(28)

serment
l.     GERVAL.     Émilie n’avez-vous pas fait  serment  de m’aimer toujours ?     ÉMILIE.     N  Th21:Nèg-182(10)
erons tous j’en jure !...  Ne faisons point de  serment  encore.  Madame vous ne me donnez aucun  Th21:Nèg-173(21)
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nès !...     RAOUL.     Madame la duchesse, un  serment  me ferme la bouche.     INÈS.     Bien   Th22:Vau-.32(.7)
y a-t-il pas plus d'honneur à trahir un pareil  serment  qu'à tenir tous les autres ?     LE DUC  Th22:Vau-148(19)
des déterminations sont des désespoirs.     Un  serment , je suis roi et tu es infant, nous ne r  Th21:PhR-273(10)
 ! si tu manques à l’honneur en manquant à ton  serment , tu pourras manquer à ta haine.  Voilà   Th23:Mar-106(18)
ants     Conservent près du trône un autel aux  serments  !...     Et c’est ainsi que l’homme, a  Th21:CRW-.62(19)
, tout leur est facile, et elles se jouent des  serments  les plus sacrés avec cette indifférenc  Th21:Nèg-154(23)
demander à ces autels sacrés     la foi de nos  serments  si saintement jurés     et que le nom   Th21:Alc-206(.3)
 peuple un règne de bonheur.     Au mépris des  serments , au mépris de l’honneur,     Vous avez  Th21:CRW-.66(31)
, je renonce aux forfaits...     J’épargne les  serments , je ne les tiens jamais,     Mais je c  Th21:CRW-.57(.2)
ame, nous sommes l’un et l’autre déliés de nos  serments .     LA DUCHESSE.     Avez-vous tenu l  Th22:Vau-.14(29)
j’échappe à ses prières et que j’obéisse à mes  serments .  (Il se trouve près de la fenêtre, il  Th23:Cor-..4(31)

sermon
t d'en reconnaître le creux.     RAOUL.     Un  sermon  ?     VAUTRIN.     Comment ! moi qui t’a  Th22:Vau-214(32)
on y prêche ? (car les romans sont devenus des  sermons  sociaux !)  Votre Adolphe connaît-il ta  Th23:Fai-248(.2)

serpent
aître à l’armée et maître au parlement.     Ce  serpent  fanatique élève alors sa tête     Et po  Th21:CRW-.11(25)
r car la jalousie est une passion terrible, un  serpent  qui des plus douces fleurs, compose son  Th21:Nèg-133(.9)
-je, en vous voyant, Seigneur,     Caresser le  serpent  qui vous ronge le coeur ?     Vous souf  Th21:CRW-.34(15)
t l’Italie qu’il faut vaincre, Marie; c’est ce  serpent  qu’il faudra saisir et arracher de mon   Th21:M.T-299(19)
e fais horreur, ta présence me vaut la mort...  serpent , trois de tes paroles venimeuses auront  Th21:Nèg-173(10)

serre
nfin, Vautrin a presque deux mois, et, dans la  serre  parisienne, une nouveauté de deux mois pr  Th22:Vau-132(.6)
     JOSEPH.     Vos hommes sont casés dans la  serre , mais vous ne comptez sans doute pas rest  Th22:Vau-254(20)
je vous sauverai des griffes de l’envie et des  serres  de la cupidité.  À chacun son état.  Voi  Th22:Qui-580(19)

serrer
t qu’à lui montrer le chemin.     LA DUCHESSE,  serrant  la main de Vautrin.     Oh ! que vous d  Th22:Vau-270(.4)
s !...  (Il tire un rasoir.)     VERDELIN.      Serre  donc cet argument-là, mon cher : tout le   Th23:Fai-377(21)
a main, donne !     Elle pleure.     Que je la  serre  encor contre mon tendre coeur !...     Hé  Th21:CRW-.78(.7)
yeux.     Bon jeune homme !...     JULIE, elle  serre  la main de Minard.     Bien, bien, Adolph  Th23:Fai-347(14)
RIVE.     Ah ! Monsieur, permettez que je vous  serre  la main à l’anglaise...  (Autre poignée d  Th23:Fai-311(16)
 Bon Roblot !  Voilà un ami, Madame !  (Il lui  serre  la main.)  Mais si tu veux que j’oublie t  Th21:ÉdM-445(12)
Oui, mon enfant.     INÈS.     Oh ! la joie me  serre  le coeur !...     LA DUCHESSE.     Il est  Th22:Vau-.78(20)
epte (il lui tend la main et le marquis la lui  serre ) d’aussi bon coeur que vous me les offrez  Th22:Vau-239(16)
s comme cela.     ÉMILIE.     Ah, mon coeur se  serre ... achevez.     MARGUERITE.     Elle m’a   Th21:Nèg-107(20)
     Les deux marchands font un mouvement pour  serrer      Fontanarès.     FONTANARÈS.     Quel  Th22:Qui-551(28)
u ma félicité !... oui, je voudrais pouvoir le  serrer  contre mon coeur !... et j’envie à Inès   Th22:Vau-.96(11)
jour ou l’autre je l’étoufferais en voulant la  serrer  dans mes bras, il vaut mieux en finir...  Th23:Cor-.11(.2)
nnaissent tous.     PHILOSOPHE.     Il faut le  serrer  de près et ne pas le lâcher.     SCÈNE N  Th22:Vau-.58(22)
e suis sauvé !  (Haut.)  Permettez-moi de vous  serrer  la main à l’anglaise.  (Il lui donne une  Th23:Fai-309(17)
AN.     Vous êtes seul, vous, vous pouvez vous  serrer  le ventre.  Mais nous avons femme et enf  Th22:Qui-549(.9)
e trouve-t-il ici quelque armoire où je puisse  serrer  quelque chose ?     FÉLIX, montrant l’ar  Th23:Mar-151(.8)
sieur le duc, peut me faire grâce; mais qui me  serrera  la main ?     RAOUL.     Moi !     VAUT  Th22:Vau-278(.9)
s; mais l’argent de ces pauvres enfants, ça me  serrerait  le coeur...  On ne chiffre pas juste   Th23:Fai-347(28)
   deux fois, sain et entier.     LE JUGE.      Serrez  bien cela, Madame, car depuis quelque te  Th23:Mar-.88(14)
rvice...  (Minard tend le porteleuille.)  Mais  serrez  donc ce portefeuille !  Eh bien ! emmene  Th23:Fai-348(10)
HYPPOLITE.     Les velours ?     ADRIENNE.      Serrez -les.  Il ne fait pas encore assez froid.  Th21:ÉdM-343(.2)
-hier que la clef de votre secrétaire, où vous  serriez  le paquet de cette substance, ne vous q  Th23:Mar-197(.7)
ché de voir un peu plus clair.  Ce bandeau est  serré  en diable et mes mains engourdies me serv  Th21:M.T-280(.6)
ette manoeuvre criminelle, vous auriez pris et  serré  la tasse.     VERNON.     C’est vrai, Mes  Th23:Mar-192(.9)
RGES.     Voyez vous dans ce coin, Madame en a  serré  une ce matin.     GERVAL, lit.     GEORGE  Th21:Nèg-177(15)
.)  Il ne faut rien vous cacher : avant d’être  serré , le prince avait envoyé la petite Nini po  Th22:Vau-252(.5)
s...     JULIE.     Ah ! j’avais le coeur déjà  serré ...     MINARD.     Il s’est opéré un gran  Th23:Fai-288(.9)
ANARÈS, QUINOLA.     Fontanarès, en robe noire  serrée  par une ceinture de cuir,     travaille   Th22:Qui-536(14)
ts, ma taille ne sera belle que dans ces corps  serrés , dans ces robes magnifiques où l’or et l  Th21:TVP-244(24)

serrure
ène.  Justin va     regarder par le trou de la  serrure  et colle son oreille à la     porte.     Th23:Fai-368(.7)
IN.     Donne-moi les empreintes de toutes les  serrures  du cabinet de Monseigneur.     JOSEPH.  Th22:Vau-..8(28)
  Je t’ai demandé les empreintes de toutes les  serrures  du cabinet de Monsieur le duc, où sont  Th22:Vau-142(.8)

serrurerie
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telier des faux monnoyeurs, et nos ouvriers en  serrurerie .     MONIPODIO.     Dam ! dans l’int  Th22:Qui-482(25)

serrurier
    COPPOLUS, marchand de métaux.     CARPANO,  serrurier  (personnage muet).     ESTEBAN, ouvri  Th22:Qui-476(13)
Vous devez à des ouvriers, à Carpano le maître  serrurier , à Coppolus le marchand de fer, d’aci  Th22:Qui-546(.1)
rend la créance de mon confrère Carpano, votre  serrurier .     FONTANARÈS.     Quel démon vous   Th22:Qui-551(21)

servante
e.     SYLVESTRE, valet d’Ergaste.     DORINE,  servante  d’Angélique.     — Quoi, ma soeur, c’e  Th21:Esq-268(10)
e, ni plus obéissante; (bas à Anna) mais cette  servante  est au-dessus de toute séduction.       Th21:ÉdM-350(24)
RIENNE.     Madame votre mère n’aura jamais de  servante  plus dévouée que moi, ni plus respectu  Th21:ÉdM-350(22)
     jours ?...     MARGUERITE.     Chez votre  servante  qui n’est pas plus laitière que vous n  Th21:Nèg-110(14)
otre fils.     Je vous suis attachée en fidèle  servante ,     Nul n’a vos intérêts plus à coeur  Th23:Org-.30(11)
e, de lui donner une belle-soeur entrée ici en  servante , et d’ouvrir à vos protégés une brèche  Th21:ÉdM-442(18)
sieur Jules.     MADAME GIRAUD.     Ah ! votre  servante , Monsieur.     DUPRÈ.     Ma chère pet  Th22:P.G-338(15)
d’or ?  Être propriétaire, avoir sa maison, sa  servante , son cheval, sa femme, ses revenus, êt  Th22:Qui-513(.1)
e une reine aux yeux du monde, et pour lui une  servante , souple comme les hasards de sa vie, g  Th22:Qui-589(12)
un mari, soyez, si vous voulez, sa très humble  servante , tâchez surtout de faire bonne collect  Th21:PsT-266(16)
moi ?  Avez-vous fait ouvrir la porte ?     LA  SERVANTE .     Non, Madame, je pensais...     MA  Th21:M.T-287(.7)
 pouvez vous croire offensée, et je suis votre  servante .  Encore une fois, songez-y...  Tant q  Th21:ÉdM-420(26)
.     Nous n’y avons trouvé qu’un valet et une  servante .  L’assassin avait pris la fuite.       Th21:M.T-314(.2)
, moi !     MADAME GIRAUD.     Mesdames, votre  servante .  Prenez bien garde à l’escalier en to  Th22:P.G-348(24)
étage, s’il le faut !  Au besoin, je serais sa  servante ...  Ah ! je m’occuperai des soins du m  Th23:Fai-246(19)

serviable
n homme de Plutarque !...     VERDELIN.     Et  serviable  !...     MERCADET.     Ah çà ! Messie  Th23:Fai-377(13)
 tous, Monsieur Victor Hugo s’est montré aussi  serviable  qu’il est grand poète; et l’auteur es  Th22:Vau-132(.2)

service
ne écrivain à qui j’ai eu le plaisir de rendre  service  : je ne suis pas le seul qui vende des   Th21:ÉdM-355(28)
 de se faire connaître de vous en vous rendant  service  ?     LE DUC.     Comment... vous êtes   Th22:Vau-182(12)
d’honneur de m’envoyer...     VERDELIN.     Le  service  ?     MERCADET.     Et les mille écus..  Th23:Fai-270(23)
ez vous autres, à qui désormais peut-on rendre  service  ?     PHILOSOPHE.     Jamais, mon emper  Th22:Vau-197(.6)
    MONIPODIO.     Ne pourrais-je entrer à son  service  ?     QUINOLA.     Je compte bien sur t  Th22:Qui-481(.4)
   FÉLIX.     Monsieur, qu’y a-t-il pour votre  service  ?     VERNON.     Se trouve-t-il ici qu  Th23:Mar-151(.6)
x !...  Pourquoi donc t’aurais-je emprunté ton  service  ? pourquoi donnerais-je à dîner ?  Euss  Th23:Fai-330(22)
z des forçats !... à qui désormais rendrais-je  service  ?...     FIL-DE-SOIE.     Jamais mon Em  Th22:Vau-.45(30)
les, et brisons là !  Vous êtes aujourd’hui de  service  au château, allez-y promptement : j’obt  Th22:Vau-166(29)
espect pour vous.  Je suis prêt à tout pour le  service  de sa Majesté.     MARIE TOUCHET.     P  Th21:M.T-283(18)
s, mais encore j’espère que tu me prêteras ton  service  de table, et tu viendras dîner avec ta   Th23:Fai-267(.5)
avance de tout ce que je pourrai faire pour le  service  de votre Majesté.     SCÈNE V.     LES   Th21:M.T-291(17)
je la regarde comme perdue.  Je me suis mis au  service  des passions, elles paient bien autreme  Th21:Gin-500(28)
mais, à moins pourtant qu’il ne mourût pour le  service  et le bien de votre Majesté mais cela e  Th21:M.T-301(.2)
 ROI.     Je connais votre dévouement pour mon  service  et votre affection pour ma personne, mo  Th21:M.T-321(.5)
 tombante.  La Reine y vient avec ses dames de  service  et y rencontre l’infant.                 Th21:PhR-275(.4)
LA DUCHESSE.     Joseph, vous n’êtes pas à mon  service  pour me donner des conseils.     JOSEPH  Th22:Vau-106(23)
 vous soyez, vous apprécierez, je le crois, le  service  que je viens vous rendre en vous arrêta  Th23:Fai-362(12)
pût croire que je venais demander le prix d’un  service  que j’ai eu tant de bonheur à rendre.    Th22:P.G-360(28)
n père,     Veuillez bien m’excuser : j’ai mon  service  à faire,     Et le prince aime à voir s  Th23:Org-.28(11)
NÈS.     Quel est donc cet Amoagos qui a rendu  service  à mon père ?...     VAUTRIN.     Commen  Th22:Vau-.74(.7)
veulent être riches en un instant.  J’ai rendu  service  à tous mes créanciers; tous croient enc  Th23:Fai-234(.1)
nous;     Si l’on nomme forfait notre éclatant  service ,     Rassurez-vous, amis, le ciel en es  Th21:CRW-.19(16)
, c’est ma bourse : vous aurez besoin pour mon  service , de ce qu’elle contient.  Vous reviendr  Th21:M.T-294(17)
é que vous a donné Madame, je vous garde à mon  service , et vous emploierai en qualité de corre  Th21:Nèg-121(.5)
SIEUR ROUSSEAU.     Antoine, il mourra à notre  service , il sera sur mon testament...  Enfin, f  Th22:P.G-355(20)
leurs vaincre tous les obstacles, vous êtes de  service , j’obtiendrai une permission afin que v  Th22:Vau-.25(24)
 tous les six mois !  (Haut.)  Quant au second  service , Madame me le dira.  Je vais faire le d  Th23:Fai-229(26)
MERCADET.     Monsieur Verdelin, rendez-lui ce  service , nous saurons le reconnaître, j’engager  Th23:Fai-272(.9)
it, aide pour aide.  Votre protection pour mon  service , pour mon bras, l’ombre de votre main r  Th21:M.T-285(10)
re Violette...  (À Justin.)  Après onze ans de  service , tu ne sais pas encore fermer les porte  Th23:Fai-261(16)
ifice,     Et cours la mériter en vous rendant  service .     CHARLES, bas à Strafford.     Si c  Th21:CRW-.29(.6)
 GEORGES.     Monsieur je ne suis plus à votre  service .     GERVAL.     Et qui est-ce qui vous  Th21:Nèg-119(20)
à part.     Je croyais que ce marquis était de  service .     LE MARQUIS, à Inès.     Mademoisel  Th22:Vau-.27(22)
t-être ses raisons pour nous demander ce petit  service .     MADAME GIRAUD.     Raisons, vous v  Th22:P.G-297(14)
 15 ans.     FANCHETTE LENOIR, paysanne à leur  service .     MONSIEUR LE DUC...     MONSIEUR LE  Th21:TVP-230(.4)
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étonner.     SARPI, à Quinola.     Entre à mon  service .     QUINOLA.     Je fais plus de façon  Th22:Qui-515(.9)
ura sa grâce.  Que veut Quinola ? entrer à mon  service .     QUINOLA.     Les enfants trouvés s  Th22:Qui-457(.5)
 Boulogne, vous me rendrez ainsi le plus grand  service ...     MADAME MERCADET, à part.     Il   Th23:Fai-346(.4)
     Monsieur !...     MERCADET.     Au second  service ...     VIRGINIE.     Monsieur, les four  Th23:Fai-228(10)
.)  Dans un mois.  Et si vous voulez me rendre  service ...  (Minard tend le porteleuille.)  Mai  Th23:Fai-348(10)
 de vous rencontrer si tôt, je vous croyais de  service ; je suis toute heureuse de me justifier  Th22:Vau-170(.3)
plices     Que vous voulez payer sa bonté, ses  services  !     Vous êtes effrayés de le voir in  Th21:CRW-.65(.8)
bligé envers nous, nous rendons de très grands  services  ! l’on s’acquitte en ne nous méprisant  Th22:Vau-111(.5)
THIEU MAGIS.     Madame a besoin de mes petits  services  ?     FAUSTINE.     Qui donc êtes-vous  Th22:Qui-533(.4)
, à Frégose.     Le Saint-Office a rappelé vos  services  au roi, vous irez comme vice-roi au Pé  Th22:Qui-598(.2)
.  On a toujours tort de rendre à un homme les  services  que mon vieil ami, ce pauvre général,   Th23:Mar-154(14)
 à qui l’on pardonne bien des choses; mais les  services  que nous ont rendus le père et la mère  Th22:P.G-359(10)
qui ne sont peut-être pas en harmonie avec les  services  que vous m'avez rendus.  J’ai deviné d  Th23:Mar-130(.9)
eux pour qu’on nous aime; nous rendons de tels  services  qu’on ne peut s’acquitter qu’en nous m  Th22:Vau-159(22)
CADET.     On peut obtenir par l’affection des  services  qu’on refuse à...     MERCADET.     Pa  Th23:Fai-231(13)
RAUD.     C’est une idée, ça !  J’ai rendu des  services  à la Monarchie, j’ai acheté des rentes  Th22:P.G-374(.8)
ices,     Et méprisés de ceux qu’élèvent leurs  services ,     Dont même je devrais vous épargne  Th21:CRW-.11(34)
ntre vos mains.  Souvenez-vous de douze ans de  services , de mes cheveux blancs, ne me comprome  Th21:ÉdM-362(.3)
e puis résister, ici je puis vous rendre mille  services , empêcher des malheurs, de grands malh  Th21:ÉdM-419(17)
INE.     Madame pourra-t-elle se passer de mes  services , pendant quelques minutes ?     ÉMILIE  Th21:Nèg-102(10)
 Ciel.     Quant à notre patrie, elle sait nos  services ;     Jamais ses défenseurs, avec leurs  Th21:CRW-.21(.1)
e et bon gentilhomme qui vient vous offrir ses  services ; c’est le comte de Rambures dont j’ai   Th21:M.T-288(15)

servile
  Et ses bourreaux tremblants baissent un oeil  servile ,     Qu’un reste de pudeur condamnait a  Th21:CRW-.85(14)
 vouliez-vous pas le tenir dans une dépendance  servile , mener sa fortune, diriger ses pensées;  Th21:PsT-266(.5)
rofondeur;     Je suis las de baisser une tête  servile ;     Pour tromper son parti Charles m’e  Th21:CRW-.43(20)

servir
blancs.     ADRIEN.     Ma chère enfant, ne te  sers  donc pas de ces termes là.     ADELINE.     Th22:RCÉ-410(19)
ignent rien tant que leur propre repos.     Je  sers  d’un vain prétexte à leur guerre civile;    Th21:CRW-.59(.4)
 manquerons pas.  Tu seras innocent si tu nous  sers  fidèlement, coupable ou tué comme une mouc  Th22:Vau-105(11)
: j’ai rendu tout l’argent emprunté.     Je me  sers  à mon tour de sa mercuriale     Et, de mêm  Th23:Org-.33(13)
bien ! ne jugez donc pas les moyens dont je me  sers .  Là, tout à l’heure, vous vouliez prendre  Th23:Fai-231(.5)
ET.     Ah ! Monsieur Adolphe, le malheur nous  sert  au moins à reconnaître ceux qui nous sont   Th23:Fai-348(22)
ement à Monsieur Duval, qui depuis neuf ans me  sert  de père, et, comme il a vu naître Mademois  Th23:Fai-346(21)
angile, applicable aux affaires : Celui qui se  sert  du glaive périt par le glaive !...     BER  Th23:Fai-373(28)
ts des spadassins, des misérables, auxquels il  sert  d’enseigne.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.   Th22:Vau-258(23)
 la vente a doublé !  — Monsieur Roblot à quoi  sert  la fortune, si l’on n’a pas le bonheur ?    Th21:ÉdM-330(29)
gne comme un actionnaire-fondateur...  (Justin  sert  le déjeuner.)     MERCADET.     Écrivons u  Th23:Fai-357(.2)
 d’Anselme, elle fait l’économe etc. mais elle  sert  l’amour de Constance pour Valère qu’elle n  Th21:Man-221(.5)
hérité de tout l’esprit d’une fille, elle s’en  sert  pour tout voir autour d’elle.  Monsieur Gé  Th21:ÉdM-343(22)
ensée et qu’est-ce que tu dis ?     De quoi me  sert  un trône, en perdant l’espérance     D’éte  Th21:CRW-.50(25)
’astucieux langage,     Vous pensez qu’il vous  sert , c’est lui qui nous outrage.     Vous le c  Th21:CRW-.34(17)
, tu tires peu de fruits :     Cette troupe me  sert , c’est moi qui la conduis,     Par de lége  Th21:CRW-.17(24)
s eût servi la naissance, Madame, et à quoi me  sert -elle ?     MARIE TOUCHET.     Ne blasphéme  Th21:M.T-281(29)
avorables à l’industrie.     BUTEUX.     Tu te  servais  des apothicaires, je te retire mon esti  Th22:Vau-.42(22)
uisant les ravages,     Du parlement vainqueur  servait  la faction.     Mais c’était le jouet d  Th21:CRW-.10(31)
jours prompte,     Et, le goût du bel air vous  servant  de lien,     On vous voit à son bras pl  Th23:Org-.37(10)
vite,     Il n’est rien qu’il n’atteigne en se  servant  des loix.     Avec un titre obscur j’ef  Th21:CRW-.42(18)
s apprêts odieux.     Les soldats de Cromwell,  servant  sa défiance,     Restaient le glaive en  Th21:CRW-.84(23)
e pain d’épices eût mieux valu.  Que cela vous  serve  de leçon pour l’avenir si toutefois nous   Th21:PsT-266(.9)
  FAUSTINE.     Qu’une femme vous aime et vous  serve , je le conçois.  Mais aimer, pour vous, c  Th22:Qui-589(.2)
est serré en diable et mes mains engourdies me  servent  au plus mal.  Ma docilité et ma discrét  Th21:M.T-280(.7)
 garder intact !     MERCADET.     Mais à quoi  servent  donc les romans dont tu t’abreuves, mal  Th23:Fai-247(31)
.     Le monde veut ignorer les vérités qui ne  servent  point ses passions.  Il expliquera touj  Th21:ÉdM-337(31)
 pour ne pas savoir que les plus beaux mots ne  servent  qu’à déguiser les plus petites choses,   Th22:P.G-311(15)
r, par ma présence ?     Mes efforts cependant  servent  votre vengeance.     Quel était l’entre  Th21:CRW-.16(.5)
vir d’elle...     QUINOLA.     Comme vous vous  servez  de moi !     FONTANARÈS.     J’irai, Mad  Th22:Qui-579(.8)
paraît.)  Frappez des bouteilles de Champagne,  servez  un déjeuner digne de Monsieur de Frescas  Th22:Vau-.66(18)
t lui faire subir des mirmidons.  Soyez grand,  servez -le !  Vous souffrirez, je le sais, mais   Th22:Qui-523(27)
servez-le !  Vous souffrirez, je le sais, mais  servez -le : je pourrai croire alors que vous m’  Th22:Qui-523(28)
z-vous les parts ?     MERCADET.     Essayez !  servez -moi dans la circonstance désespérée où j  Th23:Fai-339(21)
    FAUSTINE.     De quels démons t’es-tu donc  servi  ?     QUINOLA.     Des trois enfants de J  Th22:Qui-594(16)
.  Je viens au but.     (À son fils.)     J’ai  servi  comme vous le prince notre maître,     En  Th23:Org-.32(16)
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Godeau déjeunera, car Monsieur veut qu’il soit  servi  dans ce salon.     GOULARD.     Bien !  (  Th23:Fai-355(.7)
ieur Justin ?     VIRGINIE.     Ah ! j’ai déjà  servi  dans plusieurs maisons bourgeoises, mais   Th23:Fai-217(14)
ls massacrés,     Pour monter au pouvoir m’ont  servi  de degrés.     Quelque soit la splendeur   Th21:CRW-.52(23)
accuse en vain, ces prétendus forfaits     Ont  servi  de prétexte au meurtre de mon Père !       Th21:CRW-.65(19)
ion que celle de ce bon Monsieur Duval qui m'a  servi  de père depuis neuf ans, votre fille, Mon  Th23:Fai-276(19)
ers qu’éclate leur grandeur.     À quoi m’aura  servi  d’être grand sur le trône,     Si je n’ét  Th21:CRW-.33(.6)
     LE COMTE DE RAMBURES.     À quoi vous eût  servi  la naissance, Madame, et à quoi me sert-e  Th21:M.T-281(28)
ortel n’eût pas fait mieux !... elle a si bien  servi  la passion de la princesse qu’elles se so  Th22:Vau-.25(19)
RIN.     Monsieur, l’homme dont vous vous êtes  servi  là... se nomme Charles Blondet, il a dévo  Th22:Vau-124(.4)
oré les flots.     Les Rois, les Éléments, ont  servi  mes complots,     Et je puis, tu le vois,  Th21:CRW-.44(37)
attelés à sa brouette, je le veux bien, il est  servi  mieux qu’un roi, mais où cela nous mène-t  Th22:Vau-.44(24)
ndit rebelle.     Puisqu’aujourd’hui le Ciel a  servi  mon courroux,     Je dois en profiter, et  Th21:CRW-.56(13)
mère; après avoir pendant toute la soirée hier  servi  mon rival auprès d'Inès, vous l’accueille  Th22:Vau-.35(.5)
roissant Inès, vous vous êtes nui et vous avez  servi  Monsieur de Frescas, enfin vous ne vous ê  Th22:Vau-.35(.1)
é, car nous sommes toujours associés, s’en est  servi  pour endosser les effets qu’il m’a pris e  Th23:Fai-341(25)
i saura prendre sa revanche, aucun ne s’en est  servi  pour les Ressources de Quinola que tous t  Th22:Qui-445(27)
s de m’avoir pour complice,     J’ai déjà bien  servi  ton perfide projet !     Je le connus tro  Th21:CRW-.22(.4)
e suis parfaitement content, vous vous en êtes  servi ...  (Il sonne, le domestique arrive.)  Al  Th22:P.G-383(20)
t heureuse, de la voir habillée avec élégance,  servie  comme une reine; une femme, Adeline, mai  Th22:RCÉ-411(24)
 à rester assis autour de cette table toujours  servie  de la Bourse, et nous nous y donnerons u  Th23:Fai-340(27)
ureuse, sans soucis, dans un hôtel à toi, bien  servie , de porter de charmantes robes, de pouvo  Th22:RCÉ-411(.9)
ue, il me ressemble.     FÉLIX.     Madame est  servie .     GERTRUDE.     Eh ! bien, où donc es  Th23:Mar-.69(20)
vez entendu mon coupable discours,     Vous me  serviez  bien mal, en arrêtant son cours;     Il  Th21:CRW-.37(29)
DORINE.     Monsieur, j’approuve fort que vous  serviez  le Roi,     Et cet habit vous sied tout  Th23:Org-.24(.7)
!...     LAFOURAILLE.     Vous voulez que nous  servions  ce jeune homme avec une fidélité qu’un  Th22:Vau-.41(20)
bas, est un bon garçon et...     JULIE.     Me  servir  !...  Je me tuerai, Monsieur.     LE DUC  Th21:PsT-263(13)
 coûte...  Une rente viagère de mille francs à  servir  ... pendant soixante ans...     MADEMOIS  Th22:P.G-353(21)
  Exécuté le 29 août 1792, à quoi cela peut-il  servir  ?  Ah ! oui, à prendre des renseignement  Th22:Vau-.67(26)
bricant de draps ?     GODARD.     Pour ne pas  servir  ceux-ci.     LE GÉNÉRAL.     Pour ne pas  Th23:Mar-.54(33)
ssuyer tes larmes, te couvrir de baisers et te  servir  comme en ces jours de bonheur où tu riai  Th21:Nèg-103(13)
sur moi.  Oui, j’irais, je crois, jusqu’à vous  servir  de marche-pied pour vous faire atteindre  Th22:Qui-527(15)
me livre les plus rusés diplomates; au lieu de  servir  de mesquines passions, laissez-moi servi  Th22:Vau-160(19)
 carrière, et qui maintenant est en état de me  servir  de protecteur : nous vous serons toujour  Th21:ÉdM-462(.4)
LARD, à part.     Comme ce gaillard-là sait se  servir  de sa femme ! et quel air d’ingénuité la  Th23:Fai-351(23)
e de mes antécédents ? ou veut-il seulement se  servir  de Saint-Charles ?     LE DUC.     Mon c  Th22:Vau-157(22)
e à peine huit jours.  (À Quinola.) Je vais me  servir  d’elle...     QUINOLA.     Comme vous vo  Th22:Qui-579(.5)
 erreurs.  La peine en est sévère,     Je puis  servir  d’exemple aux princes de la terre !...    Th21:CRW-.27(26)
t les soins l’ont calmée !     À quoi peut lui  servir  d’immoler ses sujets ?     Mais on l’acc  Th21:CRW-.65(17)
oi son esclave ou sa femme, mon amour doit lui  servir  d’égide.     FONTANARÈS.     De nouvelle  Th22:Qui-593(.8)
e votre Majesté et la pensée que je pourrai la  servir  encore m’ont fait oublier ma souffrance.  Th21:M.T-321(.3)
s sont, des êtres sans conséquence, enfin s’en  servir  et non les servir, est devenu un berger   Th22:Vau-214(27)
crupule, et je fus par mon zèle     En état de  servir  et venger ma querelle.     Joyeuse d’app  Th21:CRW-.31(35)
 feu ! pour le houka de Monsieur.  Tu verras à  servir  ici sur ce guéridon le thé de Monsieur.   Th23:Fai-356(19)
on ami.  Eh bien ! Anna, tu n’as pas déjà fait  servir  ici ton père ?     GÉRARD.     Je n'ai p  Th21:ÉdM-388(.7)
é le duc de Christoval, qui a eu le malheur de  servir  Joseph Bonaparte, a, par égard pour l’al  Th22:Vau-.24(20)
os, beau mariage !  Le père a fait la faute de  servir  Joseph Buonaparté, il est banni par le r  Th22:Vau-161(.3)
der avant nous.     FÉLIX.     Madame, faut-il  servir  le café ?     GERTRUDE.     Attendez !    Th23:Mar-.84(26)
us en voilà débarrassés !  (À Gertrude.)  Fais  servir  le café.     GERTRUDE.     Pauline, sonn  Th23:Mar-.91(10)
u de servir de mesquines passions, laissez-moi  servir  le gouvernement, je serais heureux alors  Th22:Vau-160(19)
.     DORINE.     Monsieur, vous fîtes bien de  servir  le Roi et l’habit de mousquetaire vous s  Th23:Org-.21(21)
général Grandchamp, avoir quitté Napoléon pour  servir  les Bourbons, c’est avoir trahi la Franc  Th23:Mar-.71(18)
osité, Madame, était donc une combinaison pour  servir  les intérêts de Sarpi ?  Nous sommes qui  Th22:Qui-529(23)
uvaises; votre habitude, à vous autres, est de  servir  les passions au lieu de les éclairer, vo  Th22:Vau-164(13)
’habiles ressorts     À sa seule grandeur fait  servir  leurs efforts.     Cependant, d’Albion l  Th21:CRW-.12(.5)
oir rencontrer une femme qui pût comprendre et  servir  mon avenir, je vous ai vue et je me suis  Th23:Fai-317(.9)
, Mademoiselle ! que j’ai été heureuse de vous  servir  pendant les premiers mois ! mais, quand   Th21:TVP-233(28)
un ange...  Oh ! que j’ai été heureuse de vous  servir  pendant les premiers mois !...  Mais qua  Th21:TVP-244(.3)
ère fois dans toute ta liberté; je ne te ferai  servir  que des vins d’Espagne, c’est genti.      Th22:Vau-223(.5)
dans les combats ?     Il est plus glorieux de  servir  sa patrie,     Sans de tous ces honneurs  Th21:CRW-.20(32)
ra m’a payé, moi Scaramozzi, bravo prêt à vous  servir  si vous avez quelqu’ennemi qui vous gêne  Th21:Gin-503(21)
il veut que tombe un diadème,     Et chargé de  servir  son céleste courroux,     L’Ange extermi  Th21:CRW-.19(14)
être de Cromwell les espions obscurs;     Pour  servir  son pouvoir rien ne paraît frivole !      Th21:CRW-.15(.8)
ôté, Jacques Collin de l’autre, tâchons de les  servir  tous deux honnêtement.     Joseph sort c  Th22:Vau-158(23)
ai quitté la cour parce que je ne pouvais plus  servir  utilement et librement votre Majesté et   Th21:M.T-302(17)
la, sans doute, quand vous aurez appris à vous  servir  vous-même.  Cependant le concierge, en b  Th21:PsT-263(10)
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re comme des êtres sans conséquence, les faire  servir  à sa destinée, est devenu un Médor, un D  Th22:Vau-.60(18)
érêts a dompté l’assemblage,     Et les a fait  servir  à vos heureux desseins,     Craignez que  Th21:CRW-.52(.5)
 pouvez m’être extrêmement utile, je puis vous  servir  énormément, entendons-nous ?  Que je sac  Th22:Vau-209(.2)
, dans le régiment duquel j’avais l’honneur de  servir , a donné de telles preuves de génie à la  Th22:Vau-.71(21)
sans conséquence, enfin s’en servir et non les  servir , est devenu un berger de Monsieur de Flo  Th22:Vau-214(27)
ser tout obstacle à nos voeux,     Jurez de me  servir , et jurez-en vos Dieux,     La fureur, e  Th21:CRW-.24(37)
 a succombé.  Napoléon est venu, j’ai voulu le  servir , il haïssait les fournisseurs; j’étais p  Th21:ÉdM-454(15)
réparait l’enlèvement.  Voyez à quoi cela peut  servir , je ne puis rien de plus.     DUPRÈ.      Th22:P.G-328(.8)
us.  Et je reste auprès de lui !... je puis le  servir , le voir.  Peut-être un danger sans cess  Th21:ÉdM-421(16)
oeur dont j’ai pris le nom : Quinola pour vous  servir , Quinola, bientôt seigneur d’immenses do  Th22:Qui-452(.9)
r,     Alors que tout Cromwell s’épuise à vous  servir .     Et ces secrets détours, vous les al  Th21:CRW-.37(25)
hieu Magis, pauvre Lombard de Milan, pour vous  servir .     FAUSTINE.     Vous prêtez ?..     M  Th22:Qui-533(.8)
, si je reste, c’est bien pour la consoler, la  servir .     FÉLIX, à part.     Qu’est-ce qu’ell  Th23:Mar-.80(14)
arice.     En devinant leur but, j’ai paru les  servir .     Je leur promis beaucoup; j’ai su ne  Th21:CRW-.38(15)
t que toute l’humanité est à peine digne de la  servir .     JUSTINE.     Mais quelle est la dem  Th21:PsT-257(13)
 JULIE.     Et je veux des domestiques pour me  servir .     LE DUC.     Ah cela, sans doute, qu  Th21:PsT-263(.8)
ces messieurs ont donné leur parole de vous en  servir .     MARIGNAC.     Mais nous n’y manquer  Th22:RCÉ-426(17)
 que j’ai copiée pour savoir si ça pourrait me  servir .     VIRGINIE.     Lisez-moi donc ça...   Th23:Fai-220(30)
 aurait promis une dot imaginaire, une rente à  servir .  On fait de ces tours-là !... souvent !  Th23:Fai-285(13)
tudes le plat de notre métier que nous avons à  servir ...     BUTEUX.     Et chaud.     VAUTRIN  Th22:Vau-250(25)
x témoins, ces messieurs ont promis de vous en  servir ...     MARIGNAC.     Nous n’y manquerons  Th22:RCÉ-436(16)
ndant par degrés votre absolu pouvoir,     Les  servir ; et rentrer dans un humble devoir     Do  Th21:CRW-.51(19)
 l’avenir.     Un jour viendra que cette pièce  servira  de bélier pour battre en brèche une piè  Th22:Qui-443(10)
eusement contre sa situation topographique; il  servira  dignement la littérature dramatique, ca  Th22:Qui-447(13)
tieux.  Cet anneau que vous lui remettrez vous  servira  d’introducteur auprès de lui et à lui-m  Th21:M.T-294(14)
    Mais d’ici là ?     ÉMILIE.     Georges me  servira  mon chocolat dans ce salon.  Je n’en ve  Th21:Nèg-101(19)
 prince en rejetter l’horreur     Et tout vous  servira , jusqu’à votre malheur !...     CROMWEL  Th21:CRW-.52(32)
aite la justice, me paraît très-farceur, il me  servira .     Félix paraît.     GERTRUDE.     Le  Th23:Mar-.91(21)
ais de torts;     Jusqu’au dernier soupir j’en  servirai  la cause,     Mais à son déshonneur, s  Th21:CRW-.22(10)
 lui donne deux cent mille francs, dont je lui  servirai  la rente jusqu’à ce que vous ayez trou  Th23:Fai-309(30)
isais que, tant que j’aurais de quoi vivre, je  servirais  Monsieur; je l’aime, et je suis sûr q  Th23:Fai-226(.4)
n point pour femme mais pour esclave, et tu me  serviras .     FAUSTINE.     Aveuglément.     FO  Th22:Qui-605(16)
itié...     Mais quelques vieux guerriers, qui  servirent  mon père,     Indignés au récit de ma  Th21:CRW-.31(26)

serviteur
auront à faire à forte partie.  (Haut.)  Votre  serviteur  !     MERCADET.     De tout mon coeur  Th23:Fai-372(15)
 obscure dans une oeuvre éclatante...  Et quel  serviteur  dévoué vous auriez, Monsieur le duc !  Th22:Vau-160(21)
ais.     GERVAL.     Georges es-tu toujours ce  serviteur  fidèle, discret, dévoué, que j'avais   Th21:Nèg-120(13)
GEORGES.     C’est parce que je veux rester ce  serviteur  fidèle, et dévoué, votre ami enfin qu  Th21:Nèg-120(20)
 être seule, adieu Mademoiselle, je suis votre  serviteur , je vous baise les mains, je vous cro  Th22:P.G-291(18)
  MATHIEU MAGIS.     Je suis votre très humble  serviteur , mon cher seigneur Fontanarès.     QU  Th22:Qui-540(.2)
t.  (Il salue.)     VAUTRIN.     Je suis votre  serviteur , Monsieur.  (À part.)  Ah ! c’est le   Th22:Vau-.52(19)
érilleux, mais vous n’êtes pas seulement notre  serviteur , vous êtes notre ami, Monsieur de Ram  Th21:M.T-291(13)
     PIERQUIN.     Mademoiselle, je suis votre  serviteur .     DE LA BRIVE.     Pierquin ici !   Th23:Fai-319(23)
londet.  (Haut.)  Monsieur, je suis bien votre  serviteur .     SAINT-CHARLES, à part.     Un re  Th22:Vau-206(22)
 m’accepter et de me tenir à jamais pour votre  serviteur .  Je vous engage ma foi et vous consa  Th21:M.T-290(.2)
RÉCÉDENTS, DUPRÈ.     DUPRÈ.     Je suis votre  serviteur ...     MONSIEUR GIRAUD.     Je vous p  Th22:P.G-392(.4)
ens !  Écoute, Sampietro, mon ange, est un des  serviteurs  les plus absolument dévoués à l’Empe  Th23:Cor-..4(21)
IRAL.     Les Rois, Messieurs, ont souvent des  serviteurs  qui leur nuisent plus que ne feraien  Th21:M.T-314(26)
x et encourageant présage, quand tous vos bons  serviteurs  se rapprochent ainsi de vous ?     L  Th21:M.T-304(16)

seuil
un jeune honnête homme, toi tu es resté sur le  seuil  du bagne, tu n’as pas été dégradé par une  Th22:Vau-..7(20)
ent, avoir entrevu le paradis et rester sur le  seuil , car je suis perdu !...  Vautrin, cette p  Th22:Vau-.59(16)

seul ->

seulement ->

sévère
 qu’assemblés,     Dont le seul crime était un  sévère  langage,     Et contre les abus un vertu  Th21:CRW-.63(.5)
rends !  (Au marquis.)  Adieu ! le roi devient  sévère  pour sa maison rouge, je serais désespér  Th22:Vau-168(.5)
’oublier.     LE ROI.     En vérité tu es plus  sévère  que mon père, tout vieux et grave qu’il   Th21:M.T-297(.4)
.     Ce sont là mes erreurs.  La peine en est  sévère ,     Je puis servir d’exemple aux prince  Th21:CRW-.27(25)
T.     Pauvre jeune homme ! j’ai peut-être été  sévère , et je le plains, il adore ma fille !  Q  Th23:Fai-304(.4)
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elle ?     ANNA.     Ah ! si tu prends ton air  sévère , je me tais.     GÉRARD.     Elles ferai  Th21:ÉdM-385(14)
ui faire prendre un filtre qui la rendra moins  sévère , mais il y a du danger pour celui qui lu  Th21:Man-221(11)
duchesse de Christoval.     Vous avez été bien  sévère .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Vous  Th22:Vau-178(18)
, Ramel fait un signe à Vernon et prend un air  sévère .)  Pourquoi Madame de Grandchamp aurait   Th23:Mar-193(22)
it...     MARGUERITE, à part.     En voilà une  sévère ...  (Haut.)  Madame a voulu mettre des f  Th23:Mar-124(18)
NÉRAL.     Pauline, mon enfant, tu es plus que  sévère ...  Voyons, n’est-ce pas quelque malente  Th23:Mar-131(.8)
Tout le monde sait combien les peines les plus  sévères  étaient prodiguées dans le seizième siè  Th22:Qui-444(.9)
ssible, j’ai élevé ma fille dans des principes  sévères .     DUPRÈ.     Six cents francs de ren  Th22:P.G-340(13)
IRAUD.     Une fille élevée dans des principes  sévères .     MADAME GIRAUD.     Te tairas-tu Gi  Th22:P.G-294(10)

sévèrement
e.     DON FRÉGOSE.     Sarpi, faites exécuter  sévèrement  cet ordre, et sans retard.     Sarpi  Th22:Qui-583(23)

sévérité
eur fit grâce à la femme adultère.     Trop de  sévérité  sied mal sur cette terre,     D’autant  Th23:Org-.39(22)
dresse aveugle, elle tâche d’y remédier par sa  sévérité .  Que je n’entende pas une seconde foi  Th22:Vau-166(28)

Séville
arer du coeur chevaleresque d’une andalouse de  Séville .     RAOUL.     Votre raillerie me perc  Th22:Vau-.80(23)

sévir
is coupables ne sont pas en prison, la justice  sévira  contre les soldats et les chefs sont, co  Th22:P.G-308(22)

Sèvres
ie, sans votre amour.     GERVAL.     Allons à  Sèvres  !     ÉMILIE.     Claire n’y est pas !..  Th21:Nèg-184(20)
.     Dans ma maison !... le même berceau qu’à  Sèvres  !...  M’emporterais-je !...  Irais-je ex  Th21:Nèg-169(.6)
s’y passe !...  Vous n’êtes donc jamais venu à  Sèvres  ?     GEORGES.     Jamais...     FLICOTE  Th21:Nèg-137(23)
 Mais comment ferai-je pour aller maintenant à  Sèvres  ?  Je n’ai jamais caché mes démarches à   Th21:Nèg-103(31)
r, de lui tout découvrir, car cette entrevue à  Sèvres  a imprimé à mon âme un mouvement de méla  Th21:Nèg-163(.9)
 à tel prix que ce soit et moi, je vais être à  Sèvres  avant une heure.  (Elle sonne.)     SCÈN  Th21:Nèg-109(.8)
 souffre aussi lui.  (Haut.)  Madame se rend à  Sèvres  où elle allait passer cinq heures tous l  Th21:Nèg-121(.9)
 Ah vous seriez fort embarrassée de me mener à  Sèvres  pour y trouver votre soeur !     ÉMILIE.  Th21:Nèg-184(15)
  Tenez Monsieur, l’on ne vient pas de Paris à  Sèvres  pour y voir des porcelaines quand on s’e  Th21:Nèg-139(.3)
Nicolas Guernon, propriétaire,     vigneron, à  Sèvres  près Paris... laitière !...     GEORGES.  Th21:Nèg-110(.9)
VAL.     Hé bien, perfide, n’alliez-vous pas à  Sèvres  tous les jours pendant mon absence ?      Th21:Nèg-182(14)
 pour me rétablir, l’on m’a conseillé l’air de  Sèvres , et je voudrais louer votre maison.       Th21:Nèg-141(19)
elle est à Sèvres...     GERVAL, à part.     À  Sèvres , il le sait !...     GORDON.     Et j’y   Th21:Nèg-123(10)
EORGES.     Au lieu de secourir les pauvres de  Sèvres , Madame devrait bien...     MARGUERITE.   Th21:Nèg-110(17)
près Paris... laitière !...     GEORGES.     À  Sèvres , n’est-ce pas à ce village que Madame va  Th21:Nèg-110(11)
ds moi.  Si le hazard t’a réellement conduit à  Sèvres , n’y aurais-tu pas cependant questionné   Th21:Nèg-150(12)
 !... des chevaux, des pistolets, et courons à  Sèvres .     ACTE II.     Le théâtre représente   Th21:Nèg-123(18)
n secrétaire.     Au deuxième acte, une vue de  Sèvres .     Au troisième acte, l’hôtel de monsi  Th21:Nèg-.94(12)
du village de.     FLICOTEL, marchand de vin à  Sèvres .     Valets, etc., paysans et paysannes.  Th21:Nèg-.94(.8)
ES.     Silence !...  Je connais vos voyages à  Sèvres .     ÉMILIE.     Ah que de malheurs à la  Th21:Nèg-116(.2)
 en trouvera-t-on, c’est aujourd’hui la fête à  Sèvres .     ÉMILIE.     Marguerite, il faut ram  Th21:Nèg-109(.5)
 ACTE II.     Le théâtre représente une vue de  Sèvres .  La grande place; à droite la maison de  Th21:Nèg-124(.2)
Monsieur.     GORDON.     En ce cas elle est à  Sèvres ...     GERVAL, à part.     À Sèvres, il   Th21:Nèg-123(.8)

sexe
, mener le bâton haut.     Sied-il que, de son  sexe  oubliant l’apanage     Et cessant de vaque  Th23:Org-.42(.8)
 ange de beauté, d’innocence, le modèle de son  sexe ; la modestie est sur son front, le bienfai  Th21:Nèg-134(.7)

sextuple
e qui possède une magnifique fortune, au moins  sextuple  de la vôtre, et tu le refuses.. Tu le   Th23:Mar-127(20)

Sganarelle
ire, la cassette d’Harpagon, le petit mulet de  Sganarelle , enfin toutes les farces qui nous fo  Th23:Fai-340(.7)
tres !...  Nos parvenus d’aujourd’hui sont des  Sganarelles  sans places qui se sont mis en mais  Th23:Fai-259(12)

sibylle
 seule.     Un jeune homme pour elle ! vieille  sibylle  ! elle croit que je vais donner dans ce  Th22:Vau-..7(.3)

Sicile
RISTOVAL.     Ma mère a hérité de la maison de  Sicile  !...     LE MARQUIS.     Il n’y a donc p  Th22:Vau-.30(18)
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siècle
 à la tête, comme si nous n’étions pas dans le  siècle  des progrès.  Il y a des journaux de dem  Th21:ÉdM-352(21)
Napoléon par les grades intermédiaires.  Notre  siècle  est étrange, Madame !  Les révolutions s  Th22:Vau-.71(23)
es de secrets calculs, car nous sommes dans un  siècle  où la dupe est aussi avide que celui qui  Th22:P.G-312(.9)
us sévères étaient prodiguées dans le seizième  siècle  pour les moindres délits, et avec quelle  Th22:Qui-444(10)
.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Dans quel  siècle  étrange vivons-nous ?     VAUTRIN.     L  Th22:Vau-228(.4)
ssé l’inventeur inconnu qui, en plein seizième  siècle , fit marcher par la vapeur un navire dan  Th22:Qui-443(24)
i supprimaient toutes les dettes à chaque demi- siècle , il faut payer de sa personne.  On dira   Th23:Fai-297(15)
  Allons ! dans le duel de Fontanarès avec son  siècle , voici pour son pauvre second le moment   Th22:Qui-460(11)
l contre tous.  Quand j’en aurai fini avec mon  siècle , vous me retrouverez... près du roi.      Th22:Qui-498(.7)
nds spectacles qu’un homme puisse donner à son  siècle .     SARPI.     Voici votre engagement,   Th22:Qui-566(.6)
il anglais rabaissant la hauteur,     De vingt  siècles  de haine accepte l’héritage,     Et sou  Th21:CRW-.86(31)
l’amant sublime en couronnant le poète, et les  siècles  à venir admireront toujours Laure et Pé  Th22:Qui-523(14)
isienne, une nouveauté de deux mois prend deux  siècles .  La véritable et la meilleure préface   Th22:Vau-132(.7)

siège
e et par la gauche.     Un grand fauteuil, des  sièges  et une table se trouvent à la droite du   Th22:Qui-597(.7)
la, non.  (Elle sonne, on vient.)  Avancez des  sièges ... et nous, Madame, nous allons, comme o  Th22:P.G-386(.4)

siéger
sa main, la douceur sur ses lèvres et la vertu  siège  dans son âme.     GERVAL.     Eh quel mot  Th21:Nèg-134(.8)

sieur
nt elle-même présenté le paquet cacheté par le  sieur  Baudrillon, ce paquet, intact avant-hier,  Th23:Mar-198(16)

siffler
r bien vêtu qui demande à vous parler.  Buteux  siffle  l’air : Où peut-on étre mieux qu’au sein  Th22:Vau-202(27)
 du parterre quand il s’amuse, seulement je ne  siffle  pas, je n’ai pas assez de passion pour c  Th22:P.G-312(23)
Mais je ne ratifierai qu’avec les pièces.  (Il  siffle , tous ses gens paraissent.)  Reconduisez  Th22:Vau-.58(11)
us sûr de rien, ça fait pitié.     VAUTRIN, il  siffle .     Ça n’est pas drôle de prendre comme  Th22:Vau-192(18)
ur qui demande à vous parler, le père Buteux a  sifflé  l’air du printemps pour nous prévenir qu  Th22:Vau-.50(.5)
r être déjà payé.  Sans l’air que le portier a  sifflé , et qui doit être un signal, je commence  Th22:Vau-206(.5)
vieux ?     MONIPODIO.     Comme trois auteurs  sifflés , il se donne pour un homme étonnant.     Th22:Qui-547(22)

signal
 jardinière et joue avec.     GERTRUDE.     Un  signal  ! oh ! dussé-je me faire tuer par mon ma  Th23:Mar-102(.8)
 je le lui demanderai ce soir, je lui ferai le  signal  dont nous sommes convenus.     GERTRUDE,  Th23:Mar-.98(25)
che annonce des choses sinistres au Pacha.  Le  signal  se fait entendre.  Conrad se dévoile.  F  Th21:Cor-..5(16)
r que le portier a sifflé, et qui doit être un  signal , je commencerais à croire aux Frescas.    Th22:Vau-206(.6)
Conrad et l’espion corsaire conviennent [d’un]  signal .  Chant.     Départ des corsaires.  Dése  Th21:Cor-..4(11)

signalement
 sont venus me dire que le jeune homme dont le  signalement  nous a été transmis, est entré dans  Th23:Cor-.16(.9)
poignez-moi ce jeune homme, il est conforme au  signalement .     JULES ROUSSEAU.     Monsieur,   Th22:P.G-300(24)

signaler
acé sur vos fronts cette marque rouge qui vous  signalait .  Je suis la tête qui conçoit, vous n  Th22:Vau-196(20)
.     Malheureux ! leur haine contre lui ne le  signale  pas moins à mon coeur que la tendresse   Th22:Vau-.35(26)
Mon époux n’est remis en de fidèles mains.      Signale  ton génie en déguisant sa fuite;     Tr  Th21:CRW-.48(.5)
mme, vous avez des distinctions naturelles qui  signalent  en vous le gentilhomme, ne vous offen  Th22:Vau-177(.3)
dans la journée du 10 août des prodiges qui le  signalent  à la fureur du peuple, il est trahi j  Th22:Vau-.16(24)
ait, au 10 août, des prodiges de valeur qui le  signalent  à la rage du peuple, je le confie à l  Th22:Vau-150(.5)
 les mauvais comptes font les bons amis, je le  signalerai  au duc comme l’assassin du vicomte d  Th22:Vau-254(12)
re, peut-être !...     Ils m’auraient à l’envi  signalé  comme un traître.     J’ai déguisé mes   Th21:CRW-.38(30)
e Barras, car moi qui suis un Clichien enragé,  signalé  pour mes opinions aristocratiques, on n  Th22:RCÉ-436(23)
un peu trop illégale, moi qui suis un clichien  signalé  pour ses mauvaises opinions, on ne se f  Th22:RCÉ-426(25)
   LA DUCHESSE.     Mais il est perdu, je l’ai  signalé  à son père, qui va le...  Oh ! mais, qu  Th22:Vau-153(18)

signature
vous vous moquez donc de votre dette, de votre  signature  ?     DE LA BRIVE.     Et vous ?       Th23:Fai-328(11)
adame Catherine désire que nous apposiez votre  signature  au bas de ces parchemins.     LE ROI.  Th21:M.T-293(10)
ans doute les deux mille écus d’or qu’après la  signature  du traité.     SARPI, vivement.     T  Th22:Qui-513(16)
dame, je suis enchanté de vous voir, car votre  signature  pourrait...     MERCADET.     Ma femm  Th23:Fai-235(19)
VE.     Verbalement.     MERCADET.     J’ai la  signature  sociale !  Mon associé, car nous somm  Th23:Fai-341(24)
te l’affection que j’ai pour vous. »  Voyez la  signature , est-ce un style d’Andalouse     DE S  Th22:Vau-.56(.2)
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     QUINOLA.     Si vous pouvez me montrer ma  signature , je suis prêt à y faire honneur.       Th22:Qui-563(16)

signe
MONIPODIO.     Tout seul ?     Quinola fait un  signe  affirmatif.     FONTANARÈS.     Son audac  Th22:Qui-555(15)
ous la gorge à l’occasion.  (Monipodio fait un  signe  affirmatif.)  Lothundiaz existe-t-il touj  Th22:Qui-480(21)
isseau en mer ?  (Le Grand-Inquisiteur fait un  signe  affirmatif.)  Par quel moyen allait-il ?   Th22:Qui-465(27)
x paires en cas de malheur.     Monipodio fait  signe  dans la coulisse : deux hommes     parais  Th22:Qui-537(.6)
ur     sortir de la chambre de Pauline; sur un  signe  de cette     dernière, il y rentre précip  Th23:Mar-.61(12)
 DE CHRISTOVAL, à sa fille,     en lui faisant  signe  de sortir.     Je vous rejoins dans un mo  Th22:Vau-244(19)
posée, j’ignorais, et je vais...  (On lui fait  signe  de s’asseoir.)  Mademoiselle, permettez-m  Th23:Mar-180(.1)
ne comprend que son affreux patois, faites-lui  signe  de venir.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.   Th22:Vau-230(.2)
il n’entend que son affreux patois, faites-lui  signe  de venir...     LA DUCHESSE, à sa fille.   Th22:Vau-.73(27)
is prévenir Ferdinand de votre résolution...  ( Signe  d’adhésion de Pauline.)  Mais il ne me cr  Th23:Mar-169(17)
en supplie.  Madame...     MADAME GÉRARD, à un  signe  d’Anna.     Mon frère a raison.  Nous fer  Th21:ÉdM-360(12)
fficaces.     SAINT-CHARLES,     en faisant un  signe  d’intelligence à la duchesse.     J’ai d’  Th22:Vau-262(22)
 acheter un homme, j’ai sa vie éternelle, à un  signe  il tuerait mon tuteur; enfin je possède S  Th21:Gin-497(.7)
le chevalier de Saint-Charles.     Le duc fait  signe  que Saint-Charles peut approcher     et l  Th22:Vau-157(18)
    Entre Paquita qui sort après avoir fait un  signe  à     Faustine.     FAUSTINE, à part.      Th22:Qui-590(.4)
l faut enlever d’ici Ferdinand.     Il fait un  signe  à Ferdinand, le prend sous le bras et      Th23:Mar-.91(.7)
AL.     Faites entrer.     GERTRUDE, elle fait  signe  à Félix de ranger la jardinière.     Je p  Th23:Mar-.49(18)
e demander un de mes gens ?  (La duchesse fait  signe  à Inès de sonner.)  (À la duchesse.)  Acc  Th22:Vau-229(33)
erçoit un groupe de     créanciers.  Elle fait  signe  à Julie et à Minard qui l’accompagnent,    Th23:Fai-360(.4)
euille.  Vous permettez Madame...  (Il fait un  signe  à Lafouraille.)     [LE MARQUIS], à sa mè  Th22:Vau-.91(.8)
delin est     reconduit par Mercadet, qui fait  signe  à Minard     d’entrer.     SCÈNE IX.       Th23:Fai-275(14)
 ?  (À Mercadet.)  Auguste !     Mercadet fait  signe  à sa femme de se tranquilliser.     GOULA  Th23:Fai-234(19)
 deux mots à vous seul.     LE DUC, il fait un  signe  à son fils, qui se retire.     Parlez, Mo  Th22:Vau-181(19)
E, BRÉDIF.     Justin entre le premier et fait  signe  à Thérèse d’avancer.     Virginie, munie   Th23:Fai-368(.4)
Aidez-moi.  (Le juge s’approche, Ramel fait un  signe  à Vernon et prend un air sévère.)  Pourqu  Th23:Mar-193(22)
.     MERCADET, il fait revenir Goulard par un  signe .     Si vous voulez me rendre quelques ti  Th23:Fai-238(14)
UCHESSE DE CHRISTOVAL, à qui Vautrin a fait un  signe .  Il m’est interdit de vous répondre.      Th22:Vau-245(20)
e droit d’être habile...  (De la Brive fait un  signe .)  L’excessive habileté n’est pas l’indél  Th23:Fai-337(23)
entre.)  Qui êtes-vous ?  (Lafouraille fait un  signe .)  Un nouveau ?     LAFOURAILLE.     Un v  Th22:Vau-249(16)
 toute fidélité,     Pour en mieux revêtir les  signes  de la haine...     CHARLES.     Pourquoi  Th21:CRW-.37(34)
e mésalliances, il doit avoir sur le front des  signes  de sa grandeur, il ne supporte pas une i  Th22:Vau-.12(20)
i n’a pas un maravédis.     Monipodio fait des  signes  à Quinola.     MARIE.     Alfonso Fontan  Th22:Qui-491(22)
uis dix minutes vous ne cessez de me faire des  signes .     JUSTINE.     Au moins, madame la du  Th21:PsT-259(.4)
re ?...     MARGUERITE, à qui Pauline fait des  signes .     Monsieur, c’est moi qui aurai dit c  Th23:Mar-126(.9)

signer
nd la main.)  Donnez ?     AVALOROS.     En me  signant  des lettres de change... échues.     QU  Th22:Qui-513(23)
 que ce mari reconnaît tant de dot, que le Roi  signe  au contrat, instruisez moi du jour, de l’  Th21:Laz-199(.8)
oir !...  Sous cet affreux auspice,     Chacun  signe  en tumulte (il pleure) et c’était votre a  Th21:CRW-.77(12)
 outre une lettre de grâce.     LE ROI.     Je  signe  la lettre de grâce; quant au reste, je l’  Th21:M.T-293(19)
cerné contre vous, en un mandat de dépôt.  (Il  signe .)  Maintenant, Madame, vous êtes en état   Th23:Mar-199(12)
e Madame Gérard et de Monsieur Roblot.  (Il la  signe .)  Mon testament est dans mon cabinet, al  Th21:ÉdM-479(15)
     Il ne vit pas d’erreurs !  Il n’eut pas à  signer      Le supplice de ceux que j’ai dû cond  Th21:CRW-.26(.8)
ivrer l’innocence,     Préparer notre fuite et  signer  le traité.     C’est moi qui vous convie  Th21:CRW-.72(27)
nces !...     Du malheureux Strafford, j’ai pu  signer  l’arrêt;     Il m’a bien averti qu’il me  Th21:CRW-.27(19)
illet que va me faire Mercadet.     JULIE.      Signer  mon malheur !...     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-274(15)
 justement, mon époux l’abandonne.     Je vais  signer  sa honte, et le trône est à vous     Si   Th21:CRW-.72(17)
e cet argent, et vous aurez la complaisance de  signer  toutes deux le billet que va me faire Me  Th23:Fai-274(12)
rétaire; mais nous y tenons une plume qui peut  signer  votre disgrâce.     SARPI.     Je t’écra  Th22:Qui-514(.3)
, que l’on doit lui apporter une procuration à  signer , soyez franc...     ROBLOT.     Je lui a  Th21:ÉdM-457(10)
votre engagement, signez-le.     Fontanarès va  signer .     MARIE.     Adieu, mon ami !  Si vou  Th22:Qui-566(.9)
on m’a, à mon retour, donné quelques chartes à  signer .  J’étais trop empressé de te voir pour   Th21:M.T-296(29)
...     ROBLOT.     Je lui apporte son bilan à  signer ...     ADRIENNE.     Son bilan ! mais je  Th21:ÉdM-457(12)
e.  Vous avez fait un contrat insensé, vous en  signerez  un autre, ou vous me verrez mettre mon  Th22:Qui-544(.3)
tout votre mobilier sous le nom d’un ami, vous  signez  vos lettres de change Michonnin, et vous  Th23:Fai-326(.5)
e J’aime Adrienne.     LE JUGE.     Messieurs,  signez , je vous prie, vos déclarations.  (À Gér  Th21:ÉdM-490(24)
siècle.     SARPI.     Voici votre engagement,  signez -le.     Fontanarès va signer.     MARIE.  Th22:Qui-566(.8)
ez pas m’arrêter à la promière.     Et c’était  signé  Hypolite.     JUSTIN.     Eh bien, a-t-il  Th23:Fai-221(27)
 Orendayes prit le titre de la Pes, pour avoir  signé  le traité de 1725.     Un amiral prit cel  Th22:Qui-444(33)
CADET.     Un bon sur la banque, c’est bientôt  signé ...     VERDELIN.     Je...  Non...     ME  Th23:Fai-268(33)

signification
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endre l’envers du mot pour en trouver la vraie  signification  !...     MÉRICOURT.     Tu plaçai  Th23:Fai-300(28)
ci des commandements en masse, et, hélas ! une  signification  de contrainte par corps faite hie  Th23:Fai-284(25)

signifier
complie.  (À Paméla.)  Tu me diras ce que cela  signifie  !     PAMÉLA.     Je te l’écrirai, soi  Th22:P.G-297(20)
t qui s’augmente à chacune de tes paroles; que  signifie  ce ton, ces manières ?  Tu n’es plus l  Th21:Nèg-165(22)
maux.     ÉMILIE.     Vous vous oubliez... que  signifie  cette phrase ?     GEORGES.     Eh quo  Th21:Nèg-112(28)
n vieux troupier comme moi ne sache pas ce que  signifie  la résolution de rester fille...  Cela  Th23:Mar-104(.7)
ademoiselle.     GERTRUDE.     Marguerite, que  signifie  le ton que vous prenez ?     MARGUERIT  Th23:Mar-177(18)
ontre les pièces de la machine.)  Tout cela ne  signifie  rien, pour les savants, la grande chos  Th22:Qui-557(18)
    GÉRARD.     Ah ! vous voilà, mon ami.  Que  signifie  votre air solennel ?     LOUIS GUÉRIN.  Th21:ÉdM-391(22)
.     Cent mille francs...  Qu’est-ce que cela  signifie ...     DUPRÈ.     Cent mille francs...  Th22:P.G-395(11)
    DUPRÈ.     Parlez donc clairement ?... que  signifient  ces préparations mystérieuses ?       Th22:P.G-319(21)
n présente sans cesse.     NATHALIE.     [Que]  signifient  vos lamentations politiques, me pren  Th21:TVP-236(27)

Signor
MANFRED.     Signora.     DIANA.     De grâce,  Signor , je n’entends rien aux lois à moins qu’o  Th21:Laz-202(15)
’avocat Manfred.     DIANA.     Mille pardons,  Signor ; Rosine, vous savez que je n’ai pas de p  Th21:Laz-202(.4)

Signora
en repos.  Non, non, vous n’irez point chez la  Signora  Gina.     MARTINENGO.     Ah, il s'agit  Th21:Gin-502(12)
 Non, s’il vous plaît, je fais mon métier : La  Signora  m’a payé, moi Scaramozzi, bravo prêt à   Th21:Gin-503(20)
riez...     ROSINE.     Tout.     MANFRED.      Signora , vous voulez plaisanter !     ROSINE.    Th21:Laz-198(12)
que je ne saurai encore rien.     MANFRED.      Signora .     DIANA.     De grâce, Signor, je n’  Th21:Laz-202(13)
de la famille.  Continuez, je vous supplie, la  signora ....     ROSINE.     Mais vous ne m’avez  Th21:Laz-199(21)

silence
  Hé, quoi!  C’est parmi vous que règne un tel  silence  !     Personne de son Roi n’entreprend   Th21:CRW-.64(27)
r celui de...     LE DUC.     Encore une fois,  silence  !     VAUTRIN.     Vous voyez bien, Mon  Th22:Vau-272(19)
ais vu, je n’aurais point parlé si haut.  Mais  silence  ! je confie ce secret à votre honneur.   Th21:ÉdM-340(.4)
   C’est lui !     VAUTRIN, à la duchesse.      Silence  ! les femmes ne savent que crier.  (À M  Th22:Vau-263(18)
de la famille, et vous êtes dans le complot du  silence  !...  Eh bien ! tenez ! c’est dans l’in  Th23:Fai-352(12)
partirai sans la revoir...  Elle est là.  Quel  silence  !...  Grand dieu ! elle est à demi vert  Th21:Nèg-169(.9)
tends Gerval, je suis sauvée.     GEORGES.      Silence  !...  Je connais vos voyages à Sèvres.   Th21:Nèg-116(.2)
Une parole nous sauvait, et vous avez gardé le  silence  : il y a donc quelque chose que vous ai  Th22:Vau-177(26)
t pour une juste cause !...     Vous gardez le  silence  ?     CROMWELL.     Hélas, il le faut b  Th21:CRW-.46(21)
.)  Oh !  Vautrin, pourquoi m’avoir ordonné ce  silence  absolu ?  (Il salue les femmes.)  (À la  Th22:Vau-178(.1)
  Et le général a tout justifié, jusqu’à votre  silence  chez les Montsorel.  Aussi vous pardonn  Th22:Vau-238(12)
nservées dans le froid des manières et dans le  silence  de l’orgueil, tu me tromperais.     RAO  Th22:Vau-.60(.7)
tres diplomates, nous interprétons toujours le  silence  en mauvaise part.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-232(13)
rend et qu’on laisse à volonté.  M’ordonner le  silence  envers sa femme, n’était-ce pas m’indiq  Th22:Vau-257(13)
nte et l’amour et la haine,     Accueillait en  silence  et d’un oeil curieux,     De la mort de  Th21:CRW-.84(21)
ent ma bouche fut toujours muette — rompons ce  silence  mortel, ah je viens de la voir trop bel  Th21:Nèg-.95(25)
l de Frescas, lui !  Mais, alors, pourquoi son  silence  obstiné ?     VAUTRIN.     Faut-il que   Th22:Vau-234(20)
et le secret que vous m’avez prescrits,     Le  silence  obstiné qui régne en vos écrits     Sur  Th21:CRW-..9(13)
  GORDON.     Au secours !...     GEORGES.      Silence  ou vous êtes mort !     HORACE.     Ah   Th21:Nèg-158(23)
à personne le droit de me demander compte d’un  silence  que je veux garder.     LE MARQUIS.      Th22:Vau-176(21)
es ingénieurs va rester dans l’ombre, grâce au  silence  que tu soldes si cher.     VERDELIN.     Th23:Fai-266(14)
e vous est-il donc arrivé ?...     ÉMILIE.      Silence  Rosine... je ne voudrais pas me le dire  Th21:Nèg-163(24)
re et si coite, dans ce jardin si gentil, à ce  silence  si doux, à cette vie si égale, si tranq  Th21:TVP-233(20)
re et si coite, dans ce jardin si gentil, à ce  silence  si doux, à cette vie si égale, si tranq  Th21:TVP-243(27)
AME MERCADET.     Messieurs, si vous gardez le  silence  sur une entreprise que je ne veux pas q  Th23:Fai-360(23)
g de mon époux.  Sans cela j’aurais su imposer  silence  à mon coeur.  Mais sortons d’ici, nous   Th21:PsT-260(16)
..     Le Roi, dans son malheur, a droit à mon  silence ,     Censurer sa conduite et surtout sa  Th21:CRW-.12(18)
ins.     Attentive, elle indique, en son morne  silence ,     Qu’il s’agit, aujourd’hui, de sa p  Th21:CRW-.61(28)
secrets, suivi par des soldats,     Ireton, en  silence , accompagnait ses pas;     Et lorsqu’un  Th21:CRW-.14(22)
e.     VAUTRIN.     Pas un mot : réclamer leur  silence , c’est souvent provoquer leur indiscrét  Th22:Vau-227(.2)
ureuse !...     (Elle saute.)     GEORGES.      Silence , et dépêchez-vous ! votre maîtresse att  Th21:Nèg-.98(.7)
si Madame n’est pas revenue...     ÉMILIE.      Silence , je venais pour emmener l’enfant à Pari  Th21:Nèg-130(24)
r ce que tu vas faire ?     MADAME GÉRARD.      Silence , ma fille.  Je vous défends d’ajouter u  Th21:ÉdM-355(15)
issée plonger, si je renonce à pleurer dans le  silence , ne croyez pas que je plie; ici je ne s  Th22:Vau-.14(.6)
de me couvrir, si je renonce à pleurer dans le  silence , ne croyez pas que rien puisse me faire  Th22:Vau-147(23)
 ?     QUINOLA.     Des trois enfants de Job :  Silence , Patience et Constance.     SCÈNE XIX.   Th22:Qui-594(18)
t, et bien élevé !     LE GÉNÉRAL.     Allons,  silence , quand votre père vous parle, Mademoise  Th23:Mar-127(19)
té mes regards, mes gestes, mes paroles et mon  silence , qui lisait ma pensée jusque dans les d  Th22:Vau-147(26)
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Monsieur Gérard, le pauvre caissier a gardé le  silence .     ADRIENNE.     Monsieur Roblot, si   Th21:ÉdM-335(.7)
e qui aime sincèrement son mari doit garder le  silence .     GERVAL.     Je suis content, Madam  Th21:Nèg-152(24)
.     LA REINE.     Sire !...     Un moment de  silence .     Hélas ! je ne peux me soutenir...   Th21:CRW-.77(24)
 entend et bénit nos travaux.     Un moment de  silence .     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, STR  Th21:CRW-.64(23)
donc du fils de dona Mendès...     LE DUC.      Silence .     VAUTRIN.     Que vous faites passe  Th22:Vau-272(15)
 cache point, le voici; mais il médite dans le  silence .  (À part.)  Où est donc Quinola ? il s  Th22:Qui-548(24)
er,     Vous savez qui je suis, Milord, et mon  silence ...     FAIRFAX.     Est la preuve, Crom  Th21:CRW-.70(15)
qui pouvez dire le reste et vous avez gardé le  silence ... le vicomte était libre en 1792 quatr  Th22:Vau-.16(30)

silencieux
vous me voulez pour que je rentre dans la paix  silencieuse  que vous avez troublée.  Vous plair  Th21:TVP-236(11)
rquoi tous ces détours, ce bandeau, ces hommes  silencieux , tout cet air d’aventure ?     MARIE  Th21:M.T-285(23)

sillonner
 trois ans de pensée et de dix mois de travaux  sillonneras -tu jamais la mer ?...  Ah!  le somm  Th22:Qui-566(24)

simagrée
s !     GODARD.     Moi, je n’entends rien aux  simagrées  des femmes ! je ne sais pas plus quan  Th23:Mar-.52(.7)

Simonnet
 Monsieur Vidal est chef à la guerre; Monsieur  Simonnet , ancien instituteur, et Monsieur Dudib  Th23:P.B-207(12)

simple
is exciter un désir de richesse dans cette âme  simple  !  Mon dieu, vouloir faire son éducation  Th22:RCÉ-412(32)
s rien pour Pauline ?     VERNON     C’est une  simple  attaque de nerfs.     GERTRUDE.     Oh !  Th23:Mar-175(21)
  Je suis un franc soldat, Madame la duchesse,  simple  capitaine, il y a huit mois.  Iturbide l  Th22:Vau-.76(.9)
é par l’envie !     J’aurai conquis l’État, où  simple  Citoyen     J’eusse été satisfait de pla  Th21:CRW-.48(30)
sance ?     IRETON.     Cromwell va devenir un  simple  citoyen !     CROMWELL.     Ah ! je saur  Th21:CRW-.51(.2)
s soit libre ! et qu’enfin il estime     Qu’un  simple  citoyen se rend l’égal des Rois,     Qua  Th21:CRW-.21(33)
anderas-tu ?     QUINOLA.     La chose la plus  simple  du monde, une audience pour mon maître.   Th22:Qui-458(.2)
insi sauvez sa tête, faites-le condamner à une  simple  déportation, quinze ans, par exemple, et  Th22:P.G-320(11)
 et qu’il échouerait auprès d’une petite fille  simple  et naturelle et c’est lui qui a dit : co  Th22:RCÉ-427(15)
tuelles et qu’il échouerait auprès d’une fille  simple  et naturelle...  Et c’est toi-même, Mari  Th22:RCÉ-437(15)
ention qu’au bouquet qu’elle avait à sa main :  simple  jeune homme va !... j’espère bien que Ja  Th22:Vau-.37(11)
tention qu’au bouquet qu’elle avait à sa main,  simple  jeune homme, va ! nous aurons de l’espri  Th22:Vau-186(12)
uelle, Mademoiselle, pour ne pas trouver toute  simple  la curiosité d’un honnête jeune homme qu  Th23:Mar-180(14)
 des grands, mon choix ne fut pas douteux : de  simple  piqueur, je passai citoyen, et le citoye  Th22:Vau-189(19)
audace,     J’eusse assouvi mon coeur de cette  simple  place;     Et l’état que mes soins ont a  Th21:CRW-.23(14)
é tailleur, tailleur infortuné, je suis devenu  simple  portier, je tire toujours l’aiguille et   Th22:P.G-343(23)
t pour moi des arrêts et je la croirais sur un  simple  sourire.     GERVAL.     Il me met au su  Th21:Nèg-136(22)
els pays, Albion peut sans honte     Donner un  simple  titre à ses libérateurs.     Ce noble es  Th21:CRW-.24(28)
   MARIE TOUCHET.     Rien pourtant n’est plus  simple , comme vous allez le voir.  Asseyez-vous  Th21:M.T-282(10)
avec nous mon père et ma mère...  C’était bien  simple , c’était une vie tout unie...     DUPRÈ,  Th22:P.G-331(18)
n donne à personne.  Dans cette observation si  simple , il s’agissait plus de vous que de moi.   Th21:ÉdM-346(25)
 chambre de Pauline.  C’est une petite chambre  simple , le lit au fond, une table ronde à gauch  Th23:Mar-107(.7)
 Laissez-le dire papa.     JULES ROUSSEAU.      Simple , naturelle, pleine de grâce, sans affect  Th22:P.G-380(.9)
nce.  (Vautrin paraît avec une perruque noire,  simple , un habit bleu, pantalon de couleur gris  Th22:Vau-213(26)
 je respire.     MATHIEU MAGIS.     C’est tout  simple .  Aujourd’hui je ne suis plus seulement   Th22:Qui-542(.8)
rer dans une famille honnête, de moeurs pures,  simples , patriarcales !  Je suis observateur.    Th23:Mar-.59(17)
s avocats pour embrouiller les choses les plus  simples .  Cependant, ce désir de se marier n’es  Th21:ÉdM-380(20)
ns le quartier, nous croit de bonnes gens tout  simples .  Enfin, pour Vautrin que ne ferait-on   Th22:Vau-186(22)

simplement
, nous n’en disons jamais qu’un.  Je m’appelle  simplement  Crustamente.  Enfin, soyez le futur   Th22:Vau-229(18)
lons suis-je mal ?     ADRIEN.     Non.  Tu es  simplement  mise, et belle comme un ange.     AD  Th22:RCÉ-412(17)
 il y a beaucoup d’eau dans l’air, nous disons  simplement  O plus O, un nouveau binôme.     DON  Th22:Qui-558(.9)
oi donc !  (Haut.)  Oui nous avons purement et  simplement  parié qu’Anatole qui avait tant de s  Th22:RCÉ-427(12)
oi-donc.  (Haut.)  Oui, nous avons purement et  simplement  parié qu’Anatole qui avait tant de s  Th22:RCÉ-437(12)
fait, et nous avons eu tort de venir ici aussi  simplement  que nous le sommes...  Il était mati  Th22:P.G-394(21)
 TOUCHET.     Oh ! alors, moi, je redeviendrai  simplement  votre Amasie.  Ne vaut-il pas mieux   Th21:M.T-297(.9)
hommes masqués introduisent     un jeune homme  simplement  vêtu et qui a les     yeux bandés; a  Th21:M.T-279(15)
 de sa Majesté.     MARIE TOUCHET.     Parlons  simplement , Monsieur le Comte : je suis votre a  Th21:M.T-283(21)

simplicité
ici que Diana demeure !... que j’aime la noble  simplicité  de ces lieux !...  C’est là qu’elle   Th21:Laz-194(11)



- 95 -

 vous avez trop de talent pour ne pas avoir la  simplicité  d’un enfant.     Ils sortent.     Le  Th22:Qui-580(27)
e nous voulons être.  Ni lui ni moi n’avons la  simplicité  d’être nous-mêmes... nous y perdrion  Th22:Vau-182(17)
lus belle parure d’une femme, et d’ailleurs la  simplicité  n’est-elle pas un genre de coquetter  Th21:Nèg-100(29)
OUSSEAU, à Duprè.     Eh bien, Monsieur, cette  simplicité , cette bonhomie, me touchent...       Th22:P.G-392(28)
, peut-être est-ce à cause de cette délicieuse  simplicité , le cachet du génie...     FONTANARÈ  Th22:Qui-590(24)

simplifier
     VAUTRIN.     Eh ! pourquoi ! parce que je  simplifie .., point de façons entre gens égaleme  Th22:Vau-.54(25)

simuler
ouvoir obtenir cette petite faubourienne qu’en  simulant  un mariage.     ANATOLE.     Nous n’av  Th22:RCÉ-427(.8)
ouvoir obtenir cette petite faubourienne qu’en  simulant  un mariage.     ANATOLE.     Nous n’av  Th22:RCÉ-437(.8)

sincère
l’arrêtant.     Sans chercher si votre âme est  sincère      Dans le sanglant aveu que vous vene  Th21:CRW-.55(.2)
nt Monsieur, vous croyez que Jules n’était pas  sincère  dans ses dernières paroles...     DUPRÈ  Th22:P.G-368(13)
voir vu ma puissance éclipsée ou ravie,     Un  sincère  discours, qui ne sera dicté     Que par  Th21:CRW-.21(13)
lus que sa vie ?     MERCADET.     Un amour si  sincère  doit être récompensé.     MINARD.     E  Th23:Fai-283(19)
on.  Trouvez-moi cupide ou ambitieux, je serai  sincère  du moins : je vous ai cru assez de fort  Th23:Fai-292(14)
, Monsieur Cordier : Monsieur est un vieillard  sincère  et loyal !  (Il prend Vernon à part.)    Th23:Mar-192(24)
oits;     De ma coupable erreur je fais l’aveu  sincère ,     J’ai de la liberté poursuivi la ch  Th21:CRW-.36(23)
été pour moi; je vous aime encore d’une amitié  sincère , dévouée, absolue mais je n’ai plus d’a  Th23:Mar-118(.5)
tion que le hasard l’ait jeté nous le trouvons  sincère , noble, grand, enfin comme je le crois.  Th22:Vau-.70(.8)
cessez de mettre ainsi à l’épreuve une passion  sincère .  Mademoiselle, Monsieur votre père et   Th23:Fai-318(16)
    Il me semble, ma chère Paméla, que je suis  sincère ... et vous l’allez voir...  En vous aim  Th22:P.G-362(23)
   Qu’on me trouve un chrétien plus zélé, plus  sincère ;     Il prie incessamment, il jeûne, il  Th23:Org-.43(29)

sincèrement
 assez bon pour me dire si ce jeune homme aime  sincèrement  Mademoiselle de Christoval ?     LE  Th22:Vau-163(.4)
.  Celui-là, je le cautionne, agit d’une façon  sincèrement  paternelle.  Il vient déjeuner ce m  Th21:ÉdM-344(27)
 ces choses, sur lesquelles une femme qui aime  sincèrement  son mari doit garder le silence.     Th21:Nèg-152(24)

sincérité
MVILLE.     Et nous avons, pour garantie de la  sincérité  de ces belles promesses, le souvenir   Th21:M.T-312(10)
EAU.     Monsieur, vous paraissez douter de la  sincérité  de nos offres, de celle de notre reco  Th22:P.G-324(24)
é le poison...  Oh !...  (Haut.)  Des gages de  sincérité , dites-vous ?  Je vous en donnerai...  Th23:Mar-168(19)
 Oh ! non, Pauline, il me faut des gages de ta  sincérité .     PAULINE, à part.     Son mouchoi  Th23:Mar-168(16)

singe
les, elle lui faisait moins d’amitiés qu’à son  singe  !     JUSTINE.     Et moi, j’ai vu bien d  Th21:PsT-257(19)
s l’air d’un ouvrier... il est adroit comme un  singe , en trois mois il est devenu un très-bon   Th22:RCÉ-424(25)
e on vous fait danser des sarabandes comme aux  singes  savants qui attendent un bon dîner... vo  Th22:P.G-401(.6)
aris seraient heureux d’être traités comme les  singes , les perroquets ou les chiens favoris.    Th21:PsT-257(22)

singer
 curiosité.     De mariage ?...     ROSINE, le  singeant .     Oui.     MANFRED.     Savez-vous   Th21:Laz-197(25)

singulier
es pas.)  Depuis dix-huit mois, tu dis ? c’est  singulier  !...  En effet, elle porte depuis ce   Th23:Mar-.50(.2)
e de Monsieur Ferdinand.     PAULINE.     Quel  singulier  goût a le thé !  Trouvez-vous le vôtr  Th23:Mar-146(29)
 peut se remettre.     LE ROI.     Il est bien  singulier  que ces affaires qui ne peuvent se re  Th21:M.T-291(24)
 !     Il va au perron.     PAULINE.     C’est  singulier , comme je me sens engourdie.     Elle  Th23:Mar-148(20)
 un peu amusée de ce que l’aventure offrait de  singulier , ne m’en veuillez pas.     LE COMTE D  Th21:M.T-286(10)
ÉRARD.     Mon cher beau-frère, je vous trouve  singulier .     DUVAL.     Tu trouves ?     GÉRA  Th21:ÉdM-405(12)
n, moi, je suis trop jeune pour comprendre ces  singuliers  usages, je n’aime que ma mère et toi  Th21:ÉdM-387(19)
 les secrets des Montsorel, et la raison de la  singulière  conduite de la duchesse.  Si ce que   Th22:Vau-254(14)
inquiet depuis quelques instants, et depuis la  singulière  confidence de cette fille, je me sen  Th21:PsT-259(23)
e !     MADAME GÉRARD.     Ah ! j’apprends une  singulière  nouvelle : c’est vous qui êtes marty  Th21:ÉdM-348(14)
    LE JUGE.     Votre conduite, Monsieur, est  singulière , et vous aurez à l’expliquer.  Vous   Th23:Mar-192(20)
i depuis vingt ans... son insistance me semble  singulière ...  (Il prend Marguerite à part.)  V  Th23:Mar-126(.7)
pour avoir nos aises !... le père Vautrin a de  singulières  idées !...     Qui croirait que cet  Th22:Vau-.37(17)
te, mais, depuis quelque temps, il me vient de  singulières  idées !...  Je suis fière de moi, m  Th21:TVP-245(.3)
este, mais depuis quelque temps il me vient de  singulières  idées... je suis fière de moi... j’  Th21:TVP-234(19)
vous ai prédit qu’il vous arriverait malheur.   Singulières  prétentions étaient les vôtres sur   Th21:PsT-266(.3)
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singulièrement
me votre défiance à l’égard de Raoul contraste  singulièrement  avec l’intérêt que vous lui port  Th22:Vau-.95(.5)
actes.     [LE MARQUIS.]     Vous vous pressez  singulièrement  de répondre pour Monsieur.     [  Th22:Vau-.90(13)

sinistre
e je vive ?     Pour moi, je n’y verrais qu’un  sinistre  avenir.     Ces maux toujours croissan  Th21:CRW-.75(11)
 Je suis folle !... tu m’as si troublée par ta  sinistre  confidence.  Mon ami, tiens... (elle    Th23:Cor-..4(.5)
CÈNE V.     LA REINE, seule.     Par cet adieu  sinistre  il a glacé mon âme;     Peut-être que   Th21:CRW-.39(22)
lui !  Et cet homme en fait l’enjeu de quelque  sinistre  partie...  (Elle va au marquis.)  Mon   Th22:Vau-243(28)
 l’ombre, sur le palier, une figure... oh mais  sinistre , pâle, hâve, un voleur... allez donc v  Th22:P.G-287(15)
   SCÈNE V.     Le derviche annonce des choses  sinistres  au Pacha.  Le signal se fait entendre  Th21:Cor-..5(16)
Tout me sourit ce matin, et mes pressentiments  sinistres  disparaissent.  Mais comment ferai-je  Th21:Nèg-103(30)
 débarrassez-moi, je vous prie, de vos figures  sinistres  et ne revenez que la veille de mes no  Th21:Laz-202(21)
es terres et ces fleurs sont bornées par leurs  sinistres  lisières de buis, ce buis qui ne prod  Th21:TVP-232(11)
 ces fleurs sont bornées et retenues par leurs  sinistres  lisières de buis, ce buis qui ne prod  Th21:TVP-242(16)
     Bien mon enfant, aide-moi à repousser mes  sinistres  pensées.  Allons, j’imagine que Gerva  Th21:Nèg-100(17)
on courage, je me sens triste.  Je n’ai que de  sinistres  prévisions.  Ils me tueront, j’en sui  Th21:M.T-297(15)
!     On se rappelle encor tous leurs complots  sinistres ;     Leur vacillant pouvoir, et leurs  Th21:CRW-.63(.2)

sinon
LE MINISTRE MERLIN.     Que puis-je vous dire,  sinon  de baisser la tête sous la main du Très-H  Th21:M.T-316(11)
ulez-vous pas dire en ce moment qui vous êtes,  sinon  pour vous, du moins pour vos amis ?     R  Th22:Vau-176(12)
exible.  Et pourtant elle doit partir en exil,  sinon  être recluse en une forteresse.  Je ne pu  Th21:M.T-299(22)
e n’en veux rien entendre, voir, ni apprendre,  sinon .., le voici !     ROSINE.     Madame a-t-  Th21:Nèg-101(20)
 lui soutirer quelques pistoles.  Détale... ou  sinon ...     QUINOLA.     Monseigneur, il vaut   Th22:Qui-450(16)
 !...  (À la duchesse.)  Pas un mot Madame, ou  sinon ...  (À la duchesse et à Inès.)  Vous me p  Th22:Vau-.93(20)

sir
-sept mille livres ?...     MERCADET.     Yes,  sir  !     DE LA BRIVE.     Je ne serai que très  Th23:Fai-341(.6)
.     FAIRFAX, brusquement et avec mépris.      Sir  Cromwell, arrêtez !     Et cessez vos disco  Th21:CRW-.70(.4)

Sire
on de combattre les tempêtes.     QUINOLA.      Sire  !     Il plie un genou.     PHILIPPE II.    Th22:Qui-461(11)
je fais pour vivre sous un maître !     Adieu,  Sire  !     SCÈNE VI.     LE ROI, seul.     Ô !   Th21:CRW-.57(.5)
tez-moi, Cromwell !     CROMWELL.     Arrêtez,  Sire  !     Venez-vous insulter ma profonde doul  Th21:CRW-.54(11)
 Voyez sur son front la pâleur de la mort;      Sire  ! elle se meurt...     LA REINE.     Non..  Th21:CRW-.77(30)
     Adieu, Marie.     MARIE TOUCHET.     Ah !  Sire  ! êtes-vous sûr qu’il n’y a pas péril à tr  Th21:M.T-307(15)
ense est au fond de mon âme.     LA REINE.      Sire  !...     Un moment de silence.     Hélas !  Th21:CRW-.77(23)
u t’avanceras, tu plieras le genou, tu diras :  Sire  !...  Et prie Dieu de conduire ta langue.   Th22:Qui-460(15)
 Cette face blême va tout gâter...  (Au roi.)   Sire  : mon maître, pour toute sorcellerie, est   Th22:Qui-462(12)
 contre vent et marée.  Il est venu vers vous,  Sire  : on s’est mis entre le soleil et lui, et   Th22:Qui-462(25)
mer.     LA REINE.     Vous n’êtes pas étonné,  Sire  ?     PHILIPPE II.     L’étonnement est un  Th22:Qui-471(.5)
 une femme qu’un trône.     — Puis-je répondre  Sire  ?     — Oui.     — Et vous mon père.     —  Th21:PhR-274(.9)
    Lambert, je vous entends.     LAMBERT.      Sire ,     Mais voici la sentence et je dois vou  Th21:CRW-.79(.2)
ahison, le trône a lui-même besoin de secours,  Sire , aurais-je dit, aide pour aide.  Votre pro  Th21:M.T-285(.9)
ur le Chancelier ?     LE CHANCELIER.     Oui,  sire , aussi bien n’est-ce plus l’heure de farde  Th21:M.T-303(27)
umaine s’augmente de tout le temps économisé.   Sire , Christophe Colomb vous a donné un monde à  Th22:Qui-470(28)
le que couvert de gloire et d’or...  Et voyez,  Sire , comme on calomnie les grands hommes : il   Th22:Qui-462(18)
roi soit aveugle ?     QUINOLA.     Indulgent,  Sire , c’est presque la même chose.     FONTANAR  Th22:Qui-473(20)
ELIER.     Ce qu’il faut pour sauver le trône,  Sire , c’est qu’au lieu d’une régente, de minist  Th21:M.T-302(25)
 Quel est ce cavalier ?     MARIE TOUCHET.      Sire , c’est un jeune et bon gentilhomme qui vie  Th21:M.T-288(14)
emeurez.     LE CHANCELIER.     Permettez-moi,  Sire , de retourner dans ma retraite.  Je suis b  Th21:M.T-304(21)
n’a pas droit à l’obéissance.  Prenez-y garde,  Sire , elle déconsidère le Roi, en même temps qu  Th21:M.T-319(26)
la France est-elle une terre d’exil ?     Ah !  Sire , elle est plutôt leur seconde patrie,       Th21:CRW-.31(.6)
 elle y pourvoira.     LE CHANCELIER.     Eh !  Sire , est-il toujours possible d’apaiser à son   Th21:M.T-303(19)
 moins alarmée,     Madame.     STRAFFORD.      Sire , et moi je m’en vais avec eux     Soutenir  Th21:CRW-.71(10)
s ?     MARIE TOUCHET.     J’ai tout expliqué,  Sire , et Monsieur le Comte a tout accepté : il   Th21:M.T-290(10)
.     Répondez !     CROMWELL.     C’est vrai,  Sire , et ne m’en défends pas !...     Mais d’au  Th21:CRW-.37(13)
utre à nous demander ?     L’AMIRAL.     Rien,  Sire , excepté de persévérer dans la volonté que  Th21:M.T-319(.7)
LE COMTE DE RAMBURES.     Il n’est que blessé,  sire , gravement mais non mortellement.     LE C  Th21:M.T-305(16)
uiets, mais non inquiétants.     TAVANNES.      Sire , il a été fait des révélations par un hugu  Th21:M.T-292(23)
’à ordonner.     LE COMTE DE RAMBURES.     Oui  Sire , je me dévoue aveuglément à vous.  Il se p  Th21:M.T-290(13)
fût vous ?     LE CHANCELIER.     Il est vrai,  Sire , je ne croyais moi-même sortir de ma retra  Th21:M.T-302(15)
ous pour vous défendre.     L’AMIRAL.     Ah !  Sire , je suis pénétré de tant de bonté et d’hon  Th21:M.T-317(22)
ous voyons.     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah !  Sire , j’ignorais que j’eusse affaire à votre Ma  Th21:M.T-288(24)
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Donnez un ordre.     LE GRAND-INQUISITEUR.      Sire , j’irai moi-même.     LA REINE.     Et si   Th22:Qui-463(21)
UINOLA.     Pendant que vous y êtes, accordez,  Sire , la grâce d’un misérable nommé Lavradi, co  Th22:Qui-473(15)
ommes perdus.     LE CAPITAINE DES GARDES.      Sire , le duc n’est pas encore... arrivé...       Th22:Qui-463(13)
Dieu ! la Reine est avec lui !     Au Roi.      Sire , le tribunal attend votre présence,     Al  Th21:CRW-.35(10)
, c’est votre soin, Madame.     STRAFFORD.      Sire , ma récompense est au fond de mon âme.      Th21:CRW-.77(21)
 ?  Enfin que me veut-elle ?     TAVANNES.      Sire , Madame Catherine désire que nous apposiez  Th21:M.T-293(10)
oint là sa façon habituelle.     TAVANNES.      Sire , Madame la Reine-Mère a déjà ordonné toute  Th21:M.T-293(.2)
-t-il de nouveau, Tavannes ?     TAVANNES.      Sire , Madame la Reine-Mère m’envoie vers votre   Th21:M.T-292(13)
s que les catholiques tuent.     TAVANNES.      Sire , Madame la Reine-Mère vient d’apprendre le  Th21:M.T-322(.4)
ÎTRE AMBROISE.     Elles sont peu dangereuses,  Sire , mais elles demandent pourtant beaucoup de  Th21:M.T-318(13)
dre et le sceptre et la vie.     Et c’est moi,  Sire , moi, qu’on vous fait soupçonner,     Pend  Th21:CRW-.36(37)
 V.     LES MÊMES, UN PAGE.     [LE PAGE.]      Sire , Monsieur de Tavannes demande à parler à v  Th21:M.T-291(21)
OI.     Et moi ?     LE COMTE DE RAMBURES.      Sire , Monsieur l’Amiral vous a défendu de tout   Th21:M.T-307(.2)
.     LE CHANCELIER.     Madame la Reine-Mère,  Sire , ne laisserait pas commettre un crime inut  Th21:M.T-307(10)
 le mal qu'elle a fait.     L’AMIRAL.     Eh !  Sire , où trouverez-vous un homme pour l’arrêter  Th21:M.T-320(.6)
e Rambures.     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah !  sire , par cette parole vous me récompensez d’av  Th21:M.T-291(16)
l y ait un jour où elle commence.  Pour Dieu !  sire , pas de délais, c’est ainsi que l’on se pe  Th21:M.T-303(.5)
mmune raison, que mon pas intimide.     Voilà,  Sire , pourquoi je semble vous trahir,     Alors  Th21:CRW-.37(24)
 lire.     MARIE TOUCHET.     Sachez pourtant,  Sire , que ce m’est une aussi grande douleur que  Th21:M.T-296(32)
aume.     MARIE TOUCHET.     À Dieu ne plaise,  Sire , que vous m’aimiez jamais comme je vous ai  Th21:M.T-299(15)
vous rendra vos fils...     CROMWELL.     Ah !  Sire , quel bienfait !     Il tombe aux genoux d  Th21:CRW-.56(20)
mwell commettrait une action si noire ?...      Sire , quel scélérat, affamé de douleurs,     Af  Th21:CRW-.36(12)
ent parlé.     L’AMIRAL.     Ce n’est pas moi,  Sire , qui demande vengeance, mais bien la justi  Th21:M.T-318(21)
     Je ne l’ignorais plus.     STRAFFORD.      Sire , qu’avez-vous fait !     CHARLES.     J’ai  Th21:CRW-.57(19)
chercher ailleurs.     MARIE TOUCHET.     Ah !  sire , songez qu’en ce moment tout est sérieux..  Th21:M.T-301(28)
ES MÊMES, TAVANNES.     TAvANNES.     Je n’ai,  Sire , trouvé ici personne pour me faire annonce  Th21:M.T-321(25)
  C’est un ami, Madame !...     STRAFFORD.      Sire , un doux sentiment attendrissait mon âme,   Th21:CRW-.29(.2)
irez pas.     MARIE TOUCHET.     N’est-ce pas,  Sire , un heureux et encourageant présage, quand  Th21:M.T-304(15)
NE X.     LES MÊMES, UN PAGE.     LE PAGE.      Sire , un vieillard à barbe blanche et tout vêtu  Th21:M.T-301(20)
montrant son courage !     LA REINE.     Mais,  Sire , un échafaud ?     CHARLES.     Ma mort l’  Th21:CRW-.33(13)
r ceux-là que j’aimais.     LA REINE.     Quoi  Sire , vos amis ?     CHARLES.     Un Roi n’en a  Th21:CRW-.30(12)
IRAL.     Ce sera très prudemment fait.  Mais,  Sire , vos mesures sont-elles bien prises ?       Th21:M.T-320(24)
s.  Ne m'abandonnez pas.     L’AMIRAL.     Hé,  Sire , vous le voyez, il ne dépend pas entièreme  Th21:M.T-319(13)
    FONTANARÈS.     En me donnant le vaisseau,  Sire , vous m’avez fait justice; en me le donnan  Th22:Qui-471(18)
 ne se touchent.     LE COMTE DE RAMBURES.      Sire , vous êtes aussi clément que brave.  Laiss  Th21:M.T-289(35)
.     Une puissance invincible, la vapeur....   Sire , étendue en vapeur, l’eau veut un espace b  Th22:Qui-470(21)
    Et si vous en doutez, veuillez m’entendre,  Sire .     En vain j’ai parcouru la Hollande et   Th21:CRW-.31(14)
uit...     LE DUC D’OLMÉDO.     Vous me voyez,  Sire .     LA MARQUISE, à part.     Il a mis du   Th22:Qui-470(.7)
   LE COMTE DE RAMBURES.     Vous êtes le Roi,  Sire .     LE ROI.     C’est bien, Monsieur.  Po  Th21:M.T-290(19)
.     Il est déjà auprès de Monsieur l’Amiral,  Sire .     LE ROI.     Et ainsi il assure...      Th21:M.T-306(15)
DE RAMBURES.     Eux, et Madame la Reine-Mère,  Sire .     LE ROI.     Et moi ?     LE COMTE DE   Th21:M.T-306(25)
e.     L’AMIRAL.     Gardez-vous des traîtres,  Sire .     LE ROI.     Je me trahirai, mon père,  Th21:M.T-320(11)
 mèche qui met le feu à toutes les arquebuses,  Sire .     LE ROI.     Oui, je le sais, Madame C  Th21:M.T-319(19)
ue ou huguenot ?     LE COMTE DE RAMBURES.      Sire .     LE ROI.     Vous êtes huguenot...  Po  Th21:M.T-290(25)
a-t-il rien à me dire ?     CROMWELL.     Non,  Sire .     LE ROI.     Écoutez-moi, Cromwell !    Th21:CRW-.54(.7)
     MARIE TOUCHET.     Que Dieu vous protège,  Sire .  Adieu, Monsieur le Comte.     LE COMTE D  Th21:M.T-307(21)
.     C’est là sagement et généreusement agir,  Sire .  C’est votre coeur royal qui doit vous gu  Th21:M.T-306(.8)
omme fidèle, vous n’avez plus rien à craindre,  Sire .  Madame la Reine dont tous veulent être l  Th21:M.T-320(16)
 de vos gardes qui n’obéissent qu’à vous seul,  Sire .  Voici en outre une lettre de grâce.       Th21:M.T-293(16)
   L’AMIRAL.     C’est là mon plus cher désir,  Sire .  Votre Majesté m’a bien voulu conserver l  Th21:M.T-321(12)
Dieu met en lui.     LE GRAND-INQUISITEUR.      Sire ...     PHILIPPE II.     Que veux-tu ?       Th22:Qui-472(13)
un obstacle à son entreprise.     QUINOLA.      Sire ...     PHILIPPE II.     Que veux-tu ?       Th22:Qui-473(11)
o, grand d’Espagne...     LE DUC DE LERME.      Sire ... les statuts de la Grandesse...     PHIL  Th22:Qui-472(.7)
llement.     LE COMTE DE RAMBURES.     Non pas  Sire ; mais ils n’en sont pas éloignés : Monsieu  Th21:M.T-305(.7)
pporter à eux ?     L’AMIRAL.     Entièrement,  Sire ; pourtant, si votre Majesté le permet, je   Th21:M.T-318(29)
nir compagnie.     L’AMIRAL.     Excusez-nous,  Sire ; votre visite était si peu attendue...      Th21:M.T-318(.7)

sitôt
je me couche,     Prétexte un mal de tête, et,  sitôt  que je dors,     La migraine est guérie e  Th23:Org-.27(.6)
ace de ma mère, je ne vous pardonnerais pas de  sitôt  une semblable félonie.  Et pour qui ? pou  Th21:ÉdM-384(25)

situation
b de dandy ?  Je comprends bien tout ce que ta  situation  a de périlleux.  Il faut être arrivé   Th23:Fai-296(18)
ment.     ANNA.     Mademoiselle sort dans une  situation  bien différente de celle où elle étai  Th21:ÉdM-367(14)
  Oui, Madame; mais je viens de lui confier la  situation  de Monsieur Mercadet.  (Mouvement de   Th23:Fai-294(13)
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rains en effet d’avoir tous les malheurs d’une  situation  dont je ne veux pas les bénéfices.     Th21:ÉdM-426(.5)
 sa mère.     Cessez, ma mère !... pensez à la  situation  d’Adolphe !...     SCÈNE IV.     LES   Th23:Fai-294(30)
ME MERCADET.     Votre père se trouve dans une  situation  encore plus affreuse que je ne le cro  Th23:Fai-365(23)
yre ici, Mademoiselle.  Ah ! c’est moi dont la  situation  est une énigme et vous dont le coeur   Th21:ÉdM-348(15)
elle grâce malicieuse; comme elle a compris sa  situation  et la mienne.  Et combien elle était   Th22:P.G-356(12)
ontré si bienveillant, ce journal est dans une  situation  exceptionnelle par rapport à l'Odéon.  Th22:Qui-447(.9)
 le jour de votre triomphe, vous avez rendu ma  situation  insupportable.  Hélas ! en vous voyan  Th22:Qui-561(20)
placer, à cinquante jours de distance, dans la  situation  où il était le lendemain de la premiè  Th22:Vau-131(.3)
   actions, je paie !     BERCHUT.     Dans la  situation  où vous êtes, vous achetez évidemment  Th23:Fai-343(11)
u mystère dont il s’enveloppe, si dans quelque  situation  que le hasard l’ait jeté nous le trou  Th22:Vau-.70(.7)
elle vérité, le duc aura jeté Fernand dans une  situation  si précaire qu’il lui est sans doute   Th22:Vau-.12(10)
té le duc a certainement jeté Fernand dans une  situation  si précaire, qu’il lui est impossible  Th22:Vau-145(24)
ançais pourra lutter avantageusement contre sa  situation  topographique; il servira dignement l  Th22:Qui-447(13)
    Mon enfant, je vous aime et sais en quelle  situation  vous vous trouvez.  Votre père veut v  Th22:Qui-525(15)
us sommes perdus !...  Il faut sortir de cette  situation  à tout prix...  Voici Pauline demandé  Th23:Mar-.70(16)
     Voilà mon affaire !  (Haut.)  Dans quelle  situation  êtes-vous, là, vraiment ?     DE LA B  Th23:Fai-328(15)
CADET.     Julie, votre père a besoin, dans sa  situation , d’un gendre qui lui soit utile et qu  Th23:Fai-294(.2)
   MINARD.     Votre père ne vous a pas dit sa  situation , elle est horrible, Julie, car elle n  Th23:Fai-288(15)
es.     MADAME GÉRARD.     Vous aggraveriez ma  situation , mes chères filles, si vous causiez d  Th21:ÉdM-416(28)
plus qu’ils ne se soucient de lui.  Dans cette  situation -là, je ne comprends pas qu’on s’attaq  Th23:Fai-304(14)
 Il s’est opéré un grand changement dans notre  situation .     JULIE.     Vous n’avez pas surmo  Th23:Fai-288(11)
me pas : Fontanarès peut se trouver dans cette  situation .  Il a des ennemis puissants; sa gloi  Th22:Qui-526(15)
.     ROBLOT.     Vous ne connaissez pas votre  situation .  On vous a mise dans la nécessité de  Th21:ÉdM-336(25)
 ROBLOT.     Chiffré, je tiens à ce mot, votre  situation .  Quant à mon amour, je serai bref, n  Th21:ÉdM-334(18)
oin dont, Messieurs, les jurés apprécieront la  situation . Approchez-vous.     PAMÉLA.     Mess  Th22:P.G-337(14)
e qu’il faut pour en finir avec cette terrible  situation ...  Eh ! bien !... allons...     SCÈN  Th23:Mar-170(.7)
mot est aussi effacé de mon coeur.  Il y a des  situations  où le coeur se brise ou se bronze.    Th22:Qui-605(.4)

situer
  À une demi-lieue.     MERCADET.     Elle est  située  ?     MÉRICOURT.     Près de Bordeaux.    Th23:Fai-308(.4)
  Soit.  On peut avoir des dettes; mais où est  située  votre terre ?...     DE LA BRIVE.     Da  Th23:Fai-324(10)
au.     DUPRÈ.     Je le crois la dupe de gens  situés  dans une région supérieure, et j’aime le  Th22:P.G-312(.7)

six -> 6

Skespeare
e premier à saluer le plus digne interprète de  Skespeare , que du reste je ne connais guère et   Th21:3Ma-212(12)
te Melpomène de Racine et le délirant génie de  Skespeare .     SCÈNE III.     LEKAIN, GARRICK.   Th21:3Ma-211(16)

sobre
qui a mené une vie sage, qui ne fume pas, très- sobre , un homme bien conservé, dans mon genre.   Th21:ÉdM-333(16)

social
  Ah ! s’il s’agissait de tomber dans un enfer  social  en tombant au dernier rang de la société  Th22:Vau-.82(.5)
était libéral.  Le parti de demain s’appellera  social , peut-être parce qu’il est insocial; car  Th23:Fai-300(26)
citoyen Jean-Jacques Rousseau dans son contrat  social , sa vie au bout de ses doigts...     SCÈ  Th22:RCÉ-424(27)
p, et nous n’avons pas encore le moindre fonds  social .     FIL-DE-SOIE.     Quand serons-nous   Th22:Vau-195(31)
rbalement.     MERCADET.     J’ai la signature  sociale  !  Mon associé, car nous sommes toujour  Th23:Fai-341(24)
à à la question.  Vous étiez dans une position  sociale  très-respectable, car les hommes ne doi  Th22:P.G-389(17)
s nous acquitter : vous nous avez donné la vie  sociale , et tous les enfants meurent insolvable  Th21:ÉdM-393(13)
ous connaissons ses antécédents et sa position  sociale ...     VAUTRIN.     À ta loge !     BUT  Th22:Vau-199(19)
ous connaissons ses antécédents et sa position  sociale ...     VAUTRIN.     À ta loge.     BUTE  Th22:Vau-.47(24)
che ? (car les romans sont devenus des sermons  sociaux  !)  Votre Adolphe connaît-il ta positio  Th23:Fai-248(.3)

socialiste
part.     La noce est faite.  Je suis plus que  socialiste , je deviens communiste !     MERCADE  Th23:Fai-323(20)
 moi le mari le plus aimant, le plus aimable.   Socialiste , occupé des intérêts les plus graves  Th23:Fai-322(12)
ieur...     DE LA BRIVE.     Monsieur, je suis  socialiste .     MERCADET.     Quelque nouvelle   Th23:Fai-306(21)
 variée que celle d’un restaurateur.  Je serai  socialiste .  Le mot me plaît.  À toutes les épo  Th23:Fai-300(23)

société
 n’es pas forcé d’être en guerre avec toute la  société  ! de te jouer d’elle ! après tout c’est  Th22:Vau-..7(22)
er le calme ?     VAUTRIN.     Un homme que la  société  a repoussé et qui veut une place.     L  Th22:Vau-127(14)
erg annonce qu’il s’est formé en Allemagne une  Société  dite des amis de la vertu dont votre be  Th23:Cor-.15(19)
peut tirer de ces marais !  On peut former une  société  en commandite pour l’exploitation des m  Th23:Fai-308(22)
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ntes, il se donne pour étranger, il va dans la  société  la plus élevée, et nous ne lui connaiss  Th22:Vau-.22(26)
 votre aveu comme un titre suffisant.  Plus la  société  moderne attache d’importance au mariage  Th21:ÉdM-447(18)
ci n’arrive qu’aux personnes qui reçoivent une  société  mêlée et ne nous regarde point. (À la d  Th22:Vau-.30(10)
 mienne !  En échange de la flétrissure que la  société  m’a imprimée, je lui rends un homme d’h  Th22:Vau-200(.9)
 la répare, en échange des flétrissures que la  société  m’a imprimées, je lui rends des hommes   Th22:Vau-.48(13)
faible distance de la ville, sans y aller.  La  société  nous punit de savoir nous passer d’elle  Th23:Mar-.48(.9)
oi.     VAUTRIN.     Voici les avantages de la  société  nouvelle : il n’y a plus de liens entre  Th22:Vau-143(.7)
ne.     VAUTRIN.     Voici les avantages de la  société  nouvelle, il n’y a plus de liens entre   Th22:Vau-..9(26)
tifier, ne peut pas être commis ni soldat.  La  société  n’a pas créé d’emploi pour nous.  Eh bi  Th23:Fai-297(28)
comment on y trouve des soldats.  Vraiment, la  société  tend à une dissolution prochaine, qui s  Th22:Vau-181(25)
 besoin, la honte, ce que c’est que d’avoir la  société  tout entière acharnée après soi !  Une   Th22:Vau-119(28)
 ce n'est rien...  Repoussé que je suis par la  société , je sens naître à mon arrivée un sentim  Th21:Nèg-113(.7)
and vous saurez que par ce petit stratagème de  société , j’ai pu découvrir mon rival.  (Il mont  Th23:Mar-.93(22)
s !... vous êtes au-dessus et au-dessous de la  société , la lie et l’écume, et moi je voudrais   Th22:Vau-.47(.8)
s.  Vous êtes ou en dessus ou en dessous de la  société , la lie ou l’écume; moi, je voudrais vo  Th22:Vau-198(13)
s.  Mais, ma petite, tu ne connais, toi, ni la  société , ni la vie.  Et si, comme beaucoup de f  Th23:Mar-139(.9)
 enfer social en tombant au dernier rang de la  société , parleriez-vous encore ainsi ?...     I  Th22:Vau-.82(.6)
ré.  Voulez-vous que je renonce encore à votre  société , qui nous est si douce, si agréable ?..  Th23:Mar-.68(11)
s ! et alors on s’en prend de son malheur à la  société , qu’on bouleverse.  Bah ! c’est une amo  Th23:Fai-247(20)
naissez ma façon de penser sur les rangs de la  société , sur les distinctions; nous sommes tous  Th23:Mar-130(16)
 me reprocherait pas de fréquenter la mauvaise  société .  J’ai encore passé presque toute la nu  Th22:Vau-.37(.6)
ous vous obéissons à la condition d’être de la  société des dix mille , c’est-à-dire de ne jamai  Th22:Vau-.45(.4)
imidation !  Ah ! Madame, depuis qu’il y a des  sociétés , ce que vous semez n’a fait lever que   Th23:Mar-155(10)
piciers, dont on se raille dans les meilleures  sociétés ...     MADAME GÉRARD.     Mon frère, d  Th21:ÉdM-355(20)

Société des Dix Mille
us obéissons à la condition de reconstituer la  Société des Dix Mille , de ne jamais nous attrib  Th22:Vau-195(29)

soeur
ssée de me mener à Sèvres pour y trouver votre  soeur  !     ÉMILIE.     Ah tuez moi, tuez moi,   Th21:Nèg-184(15)
endant toute la scène.     Une lettre de votre  soeur  !  Tout ce qui se passe depuis mon entrée  Th21:ÉdM-392(.3)
RD.     Vraiment ?     MADAME ROUSSEAU.     Ma  soeur  ! il faut nous résigner à tout pour sauve  Th22:P.G-346(11)
 soeur n’a pas sa raison.     ADRIENNE.     Ma  soeur  ! qui peut m’appeler ma soeur ? voici bie  Th21:ÉdM-489(.2)
 pour Adrienne !  Ah ! je sauverai du moins ma  soeur  !...     GÉRARD, à Roblot.     Laisse-nou  Th21:ÉdM-464(.7)
sassinée !...     ÉMILIE.     Ma soeur !... ma  soeur  !...     HORACE.     Aussitôt qu’elle m’a  Th21:Nèg-188(11)
...  Tiens, tu es donc malade ?  Pauvre petite  soeur  !...  Dis donc, je sais d’où vient la jus  Th23:Mar-182(.6)
dame Gerval assassinée !...     ÉMILIE.     Ma  soeur  !... ma soeur !...     HORACE.     Aussit  Th21:Nèg-188(11)
 en som[mes] convenues.     [ÉMILIE.]     Ô ma  soeur  !... ses maux auront altéré sa raison.     Th21:Nèg-108(.2)
    ÉMILIE.     Je ne pouvais l’empêcher, ô ma  soeur  !... tenez voilà pour vous taire.     MAR  Th21:Nèg-130(12)
s crois-tu donc que j’aie oublié ta mère et ta  soeur  ?     ANNA.     Tout a bien été dans votr  Th21:ÉdM-382(12)
GÉRARD.     Vous me parlez grec.  Où est votre  soeur  ?     LOUIS GUÉRIN.     Sortie de chez vo  Th21:ÉdM-392(13)
s vous opposer vous-même à la rentrée de votre  soeur  ?     MADAME GÉRARD, à son mari.     Égoï  Th21:ÉdM-396(.4)
 avoir l’ennui des gendres.  Que va devenir ma  soeur  ?  Elle est capable... oh ! non !     ACT  Th21:ÉdM-450(21)
    Je ne suis pas la dupe de la ruse de votre  soeur  ?  Vous n’aimez personne ?     CAROLINE.   Th21:ÉdM-438(11)
ADRIENNE.     Ma soeur ! qui peut m’appeler ma  soeur  ? voici bien longtemps que je n’ai vu mon  Th21:ÉdM-489(.2)
ez-vous tous convaincus.     GÉRARD.     Votre  soeur  a donc été traitée bien indignement ?      Th21:ÉdM-393(17)
tion.     SCÈNE III.     WILFRID, seul.     Ma  soeur  a raison, mais elle est devenue française  Th23:Cor-..4(29)
..     ANNA.     Ma mère n’y est pour rien, ma  soeur  aime...     GÉRARD.     Qui ?     ANNA.    Th21:ÉdM-435(16)
 ma mère en faisant maintenir le mariage de ma  soeur  avec votre frère...     ADRIENNE.     En   Th21:ÉdM-461(.3)
na; ou elle se brode des fichus, comme fait sa  soeur  Caroline, fille douce et mélancolique, co  Th21:ÉdM-344(12)
erval.  L’honneur d’une femme et surtout d’une  soeur  chérie, est si précieux qu’on ne saurait   Th21:Nèg-103(22)
Hé bien proposez-moi vous-même à Monsieur.  Ma  soeur  croit qu’il faut bien aimer un homme pour  Th21:ÉdM-449(14)
re de Mademoiselle Adrienne, afin de sauver ma  soeur  de la mort, ma mère d’un désespoir qui de  Th21:ÉdM-475(18)
de Lacey.     MISTRESS WILLYS, sa gouvernante ( soeur  de l’amiral et tante de Gertrude, mariée   Th21:C.R-224(.4)
SEAU, sa femme.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD,  soeur  de Madame Rousseau.     JULES ROUSSEAU, f  Th22:P.G-282(.4)
OUIS GUÉRIN.     J’ai plusieurs fois pressé ma  soeur  de se marier...     GÉRARD.     Et que vo  Th21:ÉdM-394(14)
..     ANNA.     Pour tout avouer et sauver ma  soeur  de tout soupçon.     GÉRARD.     Elle sav  Th21:ÉdM-475(24)
ides, est si violent qu’il garderait contre ma  soeur  des préventions que toute la vie de Clair  Th21:Nèg-165(.3)
Androclide.     ALCESTE, sa femme.     PAMISE,  soeur  d’Alceste.     HYLAS, fils d’Hercule.      Th21:Alc-204(14)
je voudrais pouvoir concentrer le secret de ma  soeur  entre nous trois car Gerval a des princip  Th21:Nèg-165(.1)
eur, je ne sais rien encore si ce n’est que ma  soeur  est venue en pleurs...     GÉRARD.     El  Th21:ÉdM-392(28)
   ÉMILIE.     Eh bien j’espère encore, car ma  soeur  et Gordon peuvent arriver.     GERVAL.     Th21:Nèg-186(13)
outes les autres; j’irai la porter tantôt à ma  soeur  et j’irai promptement puisque c’est pour   Th21:Nèg-103(26)
e par elle, la famille c’est elle, ma mère, ma  soeur  et moi nous devons tout tenir d’elle; ell  Th21:ÉdM-478(18)
  Il ira très-bien.     ROBLOT.     Ah ! si sa  soeur  et Monsieur pouvaient savoir cela, la rai  Th21:ÉdM-483(26)
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selle pour moi est si profonde et si vraie, sa  soeur  et sa mère mettent tant de religion à acc  Th21:ÉdM-485(17)
fection.  Mademoiselle Julie est à la fois une  soeur  et une amie, elle est toute ma famille !.  Th23:Fai-276(22)
les fêtes et ne fait plus qu’à sa tête.  Votre  soeur  et Valère voient la belle compagnie qui v  Th23:Org-.22(23)
 mais la mort serait moins cruelle.  Ma pauvre  soeur  n'espérant plus vous revoir, ne vous accu  Th21:Nèg-146(20)
  LOUIS GUÉRIN, au juge.     Vous le voyez, ma  soeur  n’a pas sa raison.     ADRIENNE.     Ma s  Th21:ÉdM-488(27)
e la famille.     LOUIS GUÉRIN.     Madame, ma  soeur  n’est pas là pour se défendre, mais s’il   Th21:ÉdM-394(.9)
ystère de mon voyage lui a déjà déplu...  Ô ma  soeur  que de tourments j’endure pour toi !...    Th21:Nèg-130(27)
 Grand dieu !...  Émilie disait vrai, c’est sa  soeur  que vous aimez !     HORACE.     Je puis   Th21:Nèg-188(17)
ne reste que le jeune duc à Londres, et ici sa  soeur  qui est protégée par Madame de Buonaparte  Th22:RCÉ-434(.1)
.     ANNA.     Maman, je ne suis pas comme ma  soeur  qui pleure et obéit.  J’ai mes idées.  So  Th21:ÉdM-353(11)
ur.     GERVAL.     Et cet enfant est de votre  soeur  sans doute ?     ÉMILIE.     Oui Gerval,   Th21:Nèg-183(22)
âce, vous nous eussiez épargné ce débat, et ma  soeur  se serait assez intéressée à vous, pour..  Th21:ÉdM-369(19)
araît que trop vite de l’âme.  (Plus bas.)  Ma  soeur  sera donc heureuse.     GERVAL, à part.    Th21:Nèg-148(21)
uits injurieux qui vont nous accabler; mais ma  soeur  sera plus forte pour les supporter en éca  Th21:ÉdM-392(10)
ien finir...  Que Mademoiselle sorte et que ma  soeur  soit libre...     GÉRARD.     Malheureuse  Th21:ÉdM-478(11)
ensais, Madame et Mademoiselle du Brocquard sa  soeur  sont dans une affliction, elles ont passé  Th22:P.G-304(15)
minute, une seconde, c’est...  (Folle.)  Ah ma  soeur  tu m’appelles, j’entends ton rire déliran  Th21:Nèg-173(25)
utur époux.     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, ma  soeur  vient de m’apprendre la résistance de Mad  Th21:ÉdM-447(16)
 un sujet de trouble dans votre maison.  Si ma  soeur  y cause d’aussi fortes aversions, je vais  Th21:ÉdM-398(.7)
, à Louis Guérin.     Cette personne est votre  soeur , Adrienne Guérin ?  (À Roblot.)  Monsieur  Th21:ÉdM-486(16)
impatience se calmera quand vous saurez que la  soeur , aussi ambitieuse que son frère, maintena  Th21:ÉdM-390(24)
s être la première à pleurer avec cette pauvre  soeur , car alors nos larmes n'auront plus rien   Th21:Nèg-111(14)
voici les épargnes de la jeune fille, de votre  soeur , ce que j’ai gardé pour le jour où tout v  Th22:Qui-562(.1)
 de quelque somme ?     Est-ce votre souci, ma  soeur , comme le mien ?     MARIANNE.     Non, m  Th23:Org-.32(.3)
  DORINE, servante d’Angélique.     — Quoi, ma  soeur , c’est là votre dessein.     — Pourquoi s  Th21:Esq-269(.1)
e, pour rester ici.     DUVAL.     Rusée !  Ma  soeur , du courage, nous vous avons procuré l’oc  Th21:ÉdM-363(.7)
meure ici par ma volonté, traitez la comme une  soeur , elle méritera sans doute votre amitié.    Th21:ÉdM-421(22)
e sans doute avec nous.     DUVAL.     Oui, ma  soeur , et joyeusement, car...     ANNA.     Chu  Th21:ÉdM-354(12)
ISELLE DU BROCQUARD, à Madame Rousseau.     Ma  soeur , et nous allons avoir cet homme-là dans n  Th22:P.G-382(22)
currence.     HORTENSE.     Je vous plains, ma  soeur , et souvenez-vous combien de fois je vous  Th21:PsT-266(.2)
emoiselle de Vassy     MADAME ROUSSEAU.     Ma  soeur , il faut le sauver.     DUPRÈ [, à part].  Th22:P.G-327(20)
eur est consommé !     DUVAL.     Eh bien ! ma  soeur , il faut te résigner.  Après tout, elle t  Th21:ÉdM-408(25)
rs de Valère ?     Ces troubles des amants, ma  soeur , je les connais.     MARIANNE.     J’ai g  Th23:Org-.31(19)
le m’inquiète avec son petit air.  (Haut.)  Ma  soeur , j’ai combiné longtemps...     ANNA, derr  Th21:ÉdM-355(.6)
ule en proie au désespoir, à l’ignominie; ô ma  soeur , j’ai honte de me réjouir, et je ne puis   Th21:Nèg-102(23)
as entendu.  (Anna incline la tête.)  Ma chère  soeur , j’ai mûrement combiné un plan pour vous   Th21:ÉdM-355(17)
votre réputation en souffre.     JULIE.     Ma  soeur , j’imaginais que c’était assez de m’avoir  Th21:PsT-266(12)
ère serait morte sans se plaindre.  Quant à ma  soeur , lisez sa lettre ?  Elle mourait cette nu  Th21:ÉdM-476(27)
s pendant que mon coeur tressaille de joie, ma  soeur , ma pauvre Claire gémit toute seule en pr  Th21:Nèg-102(21)
  (Haut à Louis Guérin.)  Allez chercher votre  soeur , Monsieur, ramenez-la promptement.  Si Ro  Th21:ÉdM-395(.1)
t n’en fait qu’à sa tête !     Valère et votre  soeur , non moins évaporés,     Sans souci des é  Th23:Org-.25(25)
x domestiques.     Laissez-nous...  Paméla, ma  soeur , n’a rien voulu...     MADEMOISELLE DU BR  Th22:P.G-357(.2)
er et nourrir, — pourquoi n’était-ce pas votre  soeur , pourquoi ne m’avoir pas dit que Claire a  Th21:Nèg-184(12)
 s’est passé.     DUVAL.     Eh bien ! oui, ma  soeur , puisque tout peut encore s’arranger, all  Th21:ÉdM-407(.2)
ez mieux votre tranquillité que celle de votre  soeur , vous ne lui feriez aucun sacrifice ?      Th21:ÉdM-372(24)
ÉRIN.     Monsieur, je viens, de la part de ma  soeur , vous remettre ces papiers.     GÉRARD, i  Th21:ÉdM-391(24)
est à Londres sans argent, le jeune duc, et sa  soeur , à laquelle Monsieur Barras donne des sec  Th22:RCÉ-424(.3)
,     Mais plus de jeu !... voici Madame votre  soeur .     DAMIS.     Eh ! vraiment, qu’avez-vo  Th23:Org-.31(11)
aturel, Gerval, j’ai loué cette maison pour ma  soeur .     GERVAL.     Et cet enfant est de vot  Th21:Nèg-183(20)
est bien, Horace.  Je serai fière d’être votre  soeur .     HORACE.     Ah ! vous me rendez la v  Th21:Nèg-147(19)
nir madame votre mère; elle accourt avec votre  soeur .     JULIE.     À dire vrai, je crains un  Th21:PsT-265(10)
rit se perd.     GERVAL.     Trouvez moi votre  soeur .     ÉMILIE.     Je me meurs !...     GER  Th21:Nèg-184(24)
, Monsieur (à Louis Guérin), curateur de votre  soeur .  (À Caroline.)  Votre mariage sera retar  Th21:ÉdM-491(28)
ur de ma vie sera celui où je vous nommerai ma  soeur .  Ce nom comprend bien des noms, adieu, j  Th21:Nèg-148(.8)
Lombards, touche de bien près à l’épicerie, ma  soeur .  Mais je ne rougis pas de mon état, et j  Th21:ÉdM-355(26)
?     DUVAL.     À la vie, à la mort, ma chère  soeur .  Mes petites colombes, vous allez voir.   Th21:ÉdM-363(22)
rin, il s’agit...     MADAME GÉRARD.     De sa  soeur .  Oh ! Monsieur, votre impatience se calm  Th21:ÉdM-390(23)
e)     Alceste recevant des consolations de sa  soeur .  Peinture.     Adieux d’Alceste à ses en  Th21:Alc-205(11)
n, j’y suis pour les cent mille francs.  (À sa  soeur .)  Elle est bien gentille, Anna.  Elle ét  Th21:ÉdM-356(26)
  DUVAL.     Cependant le voyage te va.  (À sa  soeur .)  Il est comme un jeune homme ! tu te po  Th21:ÉdM-398(20)
sais pas ce dont je serais capable.  (Bas à sa  soeur .)  J’aime Monsieur Hyppolite....     ANNA  Th21:ÉdM-363(15)
 je reste garçon.     GÉRARD.     Mon cher, ta  soeur ...     DUVAL.     Prends garde, Gérard, d  Th21:ÉdM-399(11)
 : il fera la fortune et fera le bonheur de ma  soeur ...     GÉRARD.     Caroline ?     CAROLIN  Th21:ÉdM-435(22)
 hait pas, mais il faut lui rendre justice, ma  soeur ...     JUSTINE.     Hein, les Giraud ne s  Th22:P.G-356(21)
    LE COLONEL.     Ma femme était en effet sa  soeur ...     LE COMMISSAIRE.     Mais Colonel v  Th23:Cor-.16(15)
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e sa conduite !  Allons je n’irai plus voir ma  soeur ... ne plus la voir et c’est retirer au ma  Th21:Nèg-103(36)
 autant d’aveuglement que vous en avez pour la  soeur ....     GÉRARD.     Madame, vous montrez   Th21:ÉdM-390(.6)
re vrai, je crains un peu les railleries de ma  soeur ; elle est l’aînée, je lui ai été préférée  Th21:PsT-265(12)
NE, ANNA.     DUVAL.     J’irai jusques là, ma  soeur ; mais je m’en fie à toi pour savoir si ce  Th21:ÉdM-414(.5)
ête, tu le verras, nous partagerons comme deux  soeurs , oui, je veux l’être à tout prix !... po  Th21:TVP-235(19)
  en novice, accompagnée d’un moine et de deux  soeurs .     MARIE LOTHUNDIAZ, au vice-roi.       Th22:Qui-575(13)
e, tu le verras... nous partagerons comme deux  soeurs ...  Oui, je veux l’être à tout prix pour  Th21:TVP-246(.9)

soi-disant
reuve en avez-vous ?     SAINT-CHARLES.     Un  soi-disant  intendant de Monsieur de Frescas m’a  Th22:Vau-258(27)
  FONTANARES.     Eh ! bien ?     QUINOLA.      Soi-disant  pour vous voler, nous avons à nous d  Th22:Qui-594(.2)
de sa maison, sans fortune, il renonça à vous,  soi-disant  pour vous-même... je crus à ce dévou  Th22:Vau-.16(17)
 vous étiez sans doute, on a surpris un de ces  soi-disant  seigneurs étrangers qui volait au je  Th22:Vau-175(13)

soie
é comme un valet.     Mayer est vêtu en bas de  soie  blancs, souliers [à boucles] d’acier, culo  Th22:RCÉ-439(20)
gros boutons de métal, il     a une culotte de  soie  noire, des bas de soie noirs, des     soul  Th22:Vau-206(13)
ancs, souliers [à boucles] d’acier, culotte de  soie  noire, gilet à la Roberspierre blanc, énor  Th22:RCÉ-439(21)
il     a une culotte de soie noire, des bas de  soie  noirs, des     souliers à boucles d’or; un  Th22:Vau-206(13)
à la française, d’une culotte noire, de bas de  soie  noirs; mais cet habit doit avoir l’air d’u  Th22:RCÉ-439(16)
x jeunes gens à gants jaunes, à beau gilets de  soie  à fleurs, leur cabriolet reluisait comme d  Th23:Fai-222(14)
e je ne suis pas bien avec un petit tablier de  soie , ces mitaines, cette petite robe rose, all  Th22:RCÉ-412(14)
e, c’est moi qui l’ai meublé... des étoffes de  soie , tout ce que Lyon fait de plus beau; des v  Th22:P.G-371(.7)
les jours du bois en pavés; des pavés filés en  soie ; des duchés, des moulins, enfin jusqu’au b  Th23:Fai-223(.4)

soif
.  La vie s’est réveillée, j’ai ressenti cette  soif  de bonheur qui nous poursuit tous !  Dans   Th21:ÉdM-454(29)
 la beauté.  Mes yeux ne sont jamais ici, j’ai  soif  du monde, il m’appelle, me réclame.  Ce qu  Th21:TVP-244(27)
voir au-delà de cette modeste enceinte et j’ai  soif  du monde; tout ce qui m’est inconnu m’atti  Th21:TVP-234(13)
périls, vous ont tous couronnés ?     Non.  La  soif  du pouvoir et de la renommée     Irritait   Th21:CRW-.24(.1)
elle est votre raison ?     FAUSTINE.     J’ai  soif  d’honneur, et vous avez compromis le mien.  Th22:Qui-532(13)
 gosier, s’ils répètent le refrain, ils auront  soif  et conséquemment ils consommeront les liqu  Th21:Nèg-124(21)
p de gâteaux de Nanterre, parce que cela donne  soif  et que le vin de cette année est le meille  Th21:Nèg-124(11)
é !...  C’est dans l’ordre ! la rivière a plus  soif  que le ruisseau...  Berchut ! ah ! voilà m  Th23:Fai-372(21)
pas soif.     FLICOTEL.     Faut boire pour la  soif  à venir.  D’ailleurs, c’est pour votre san  Th21:Nèg-126(19)
 donne bon appétit aux courtisans, il me donne  soif , à moi...  Et après, mon glorieux maître,   Th22:Qui-475(.1)
us le muscat ?     MARGUERITE.     Je n’ai pas  soif .     FLICOTEL.     Faut boire pour la soif  Th21:Nèg-126(17)
 fourreau, le corps et l’âme, mais je n’ai pas  soif .  Pendu !... personne ne sait ce que c’est  Th21:C.R-225(.7)
 QUINOLA.     Oui j’ai gardé un trésor pour la  soif .  Reprends ta souquenille de frère quêteur  Th22:Qui-538(.9)
x fidèles compagnons du talent : la faim et la  soif .  Un homme pauvre, qui trouve une bonne id  Th22:Qui-481(17)
-vous fait boire ?  Les musiciens ont toujours  soif ...     LE VALET DE CHAMBRE.     Monsieur v  Th22:P.G-375(26)

soigner
ume le bureau du houka.)     JUSTIN.     Il le  soigne  comme un actionnaire-fondateur...  (Just  Th23:Fai-357(.2)
 à genoux cagneux, désagréable, qui m’eût fait  soigner  la maison, ou tenir ses livres.  Enfin,  Th21:PsT-264(23)
.     MARGUERITE.     Mon insistance à vouloir  soigner  Mademoiselle a été l’occasion d’un repr  Th23:Mar-191(12)
  MARGUERITE.     J’ai cependant l’habitude de  soigner  Mademoiselle.     GERTRUDE.     Marguer  Th23:Mar-177(16)
nt des nouvelles de cette jeune fille, je vais  soigner  son fils; en le berçant je crois presqu  Th21:Nèg-131(.6)
 toujours.     LE JUGE.     L’avez-vous envoyé  soigner  un ouvrier au Pré-l’Évêque ?     GERTRU  Th23:Mar-200(11)
i, sans doute, elle m’a fait partir pour aller  soigner  un ouvrier bien portant, et non pas pou  Th23:Mar-193(29)
nchi mes cheveux     Ne serai-je plus bon qu’à  soigner  vos morveux !     Est-ce là le métier q  Th23:Org-.34(22)
ir !...     CHARLES.     Et qui de nos enfants  soignera  la jeunesse ?     Ah ! tu devras pour   Th21:CRW-.76(.2)
ter votre vie et votre illustre rang.     Mais  soignez  votre gloire, écoutez votre amie,     P  Th21:CRW-.32(21)

soigneusement
n meurt n’est-ce pas...  (Comme tout est fermé  soigneusement  !...)     GEORGES.     Mais vous   Th21:Nèg-133(14)
eut, dit-on, me parler en ces lieux.     As-tu  soigneusement  examiné la ville ?     Nos soldat  Th21:CRW-.41(.8)
ler !...     ÉMILIE.     Gerval, j’ai conservé  soigneusement  la parure que je portais le jour   Th21:Nèg-180(26)
nt le nom est problématique, et qui se tait si  soigneusement  sur sa famille.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-170(15)
éduire !...  (À part.)  Rentrons examiner bien  soigneusement , je vais placer mon quartier géné  Th21:Nèg-128(13)

soin
    Quoi ! Seigneur, son discours attire votre  soin  ?     Songez donc que jamais vous n'eûtes   Th21:CRW-.17(.7)
Taisez-vous, vos cris sont inutiles, j’ai pris  soin  d'écarter tout le monde et nous sommes seu  Th21:Nèg-114(23)
ma fille (il appelle Julie), je vous laisse le  soin  de la préparer à votre changement : elle n  Th23:Fai-287(.7)
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r seront assurés.     Au reste, l’Angleterre a  soin  de leurs fortunes,     Et pour les décréte  Th21:CRW-.21(.5)
, Madame.     LA DUCHESSE.     Et vous avez eu  soin  de mon fils ?     VAUTRIN.     Votre fils   Th22:Vau-267(28)
Si elle est morte, je la suivrai.  Émilie aura  soin  de mon fils.     GERVAL, qui n’entend que   Th21:Nèg-158(17)
 croyez qu’un père abandonnerait à d’autres le  soin  de mon établissement.     ROBLOT.     Ce p  Th21:ÉdM-339(16)
 lait dans le salon des magasins.  Oh ! elle a  soin  de sa petite personne, notre première demo  Th21:ÉdM-326(.4)
JULES ROUSSEAU.     Mon brave Antoine, j’aurai  soin  de toi...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.    Th22:P.G-356(.7)
e mon honneur !...     VAUTRIN.     On en aura  soin  de ton honneur, a-t-il jamais été compromi  Th22:Vau-.67(.2)
erai jamais aucun compte, et désormais j’aurai  soin  de vous avertir de l’heure précise de mon   Th21:Nèg-119(.1)
ous, écoutez !     Amis, ce que Fairfax a pris  soin  de vous dire,     M’en évite l’aveu; j’all  Th21:CRW-.23(.5)
! à cet accent je reconnais celle qui prend le  soin  d’embellir ma vie.  Cependant la cause de   Th21:Nèg-117(11)
 sujets des éternels tyrans.     Observez avec  soin  leurs moeurs, leur caractère;     Sachez c  Th21:CRW-.27(.1)
infamie !...  Quoi, par ma fierté, par tout le  soin  que j’ai pris à me tenir si haut, j’espéra  Th21:PsT-264(18)
    GÉRARD.     Ne te donne pas le mérite d’un  soin  qu’une autre a déjà pris.     ANNA.     Qu  Th21:ÉdM-384(17)
jets la trame abandonnée,     Donnent assez de  soin  à l’Europe étonnée,     Dont tous les jeun  Th21:CRW-.43(31)
e;     Ce qu’elle nous imprime avec le plus de  soin ,     C’est de la liberté l’impérieux besoi  Th21:CRW-.62(10)
 main,     Un jour sera rendu, par son auguste  soin ,     À nos fils qui, savants des erreurs d  Th21:CRW-.81(.7)
aisi, décrit pièce à pièce, avec le plus grand  soin , ce mobilier qui certes vaudra bien quinze  Th23:Fai-212(10)
 si mon honneur...     VAUTRIN.     On en aura  soin , de ton honneur !  N’est-ce pas moi qui l’  Th22:Vau-222(.9)
brasser !     Et quant à l’avenir, c’est votre  soin , Madame.     STRAFFORD.     Sire, ma récom  Th21:CRW-.77(19)
 Vous feriez mieux pourtant de m’en laisser le  soin .     Toutes ces choses-là vous passent de   Th23:Org-.37(15)
once,     Reconstruire le trône est mon unique  soin ;     Et j’en ai l’Éternel pour juge et pou  Th21:CRW-.37(16)
.     Je le sais; vous pouvez vous épargner ce  soin ;     Laissez-nous un moment nous parler sa  Th21:CRW-.79(.5)
 dis-je ?  Ils vont mourir, si conduit par tes  soins      Mon époux n’est remis en de fidèles m  Th21:CRW-.48(.3)
ux-mêmes l’existence de son enfant !... que de  soins  !...  (Georges entre.)  Allons remettons   Th21:Nèg-103(25)
 de Langeac !     VAUTRIN.     Fusillé par les  soins  de Charles Blondet, à Mortagne, en octobr  Th22:Vau-273(17)
ps !...     Qu’ils plaignent les malheurs, les  soins  de la puissance.     Hélas ! je suis priv  Th21:CRW-.80(32)
 MÉDECIN.     Mademoiselle Adrienne reçoit les  soins  de Mademoiselle Anna Gérard comme Monsieu  Th21:ÉdM-484(.8)
c Marie Lothundiaz ?     SARPI.     Et par les  soins  du bonhomme, le contrat est tout prêt.     Th22:Qui-583(12)
serais sa servante...  Ah ! je m’occuperai des  soins  du ménage avec un plaisir infini, en song  Th23:Fai-246(19)
 vaines,     Eux qui nous vont donnant tant de  soins  et de peines,     L’hymen serait à fuir a  Th23:Org-.28(28)
telle importance     N’occupa d’un conseil les  soins  et la prudence :     Ce que vous résoudre  Th21:CRW-.19(29)
r.  Après tout, elle te débarrasse de bien des  soins  ici.  Tu peux te distraire, tu as une ass  Th21:ÉdM-409(.1)
r le nôtre.     Leurs divers intérêts, par mes  soins  isolés,     À la paix de l’État périssent  Th21:CRW-.38(19)
sa terrible patrie !...     Et voilà par quels  soins  les généreux Anglais     Auront de tous l  Th21:CRW-.69(.8)
ande opprimée     Sur le Roi généreux dont les  soins  l’ont calmée !     À quoi peut lui servir  Th21:CRW-.65(16)
n dépouillent ma tête;     Je sais que par vos  soins  l’échafaud est tout prêt;     Que déjà vo  Th21:CRW-.55(.8)
hère épouse, ont-ils été conduits ?     De tes  soins  maternels dis-moi quels sont les fruits ?  Th21:CRW-.30(24)
r de cette simple place;     Et l’état que mes  soins  ont alors ravagé,     Si je n’étais Cromw  Th21:CRW-.23(15)
e compté sur le plaisir que vous preniez à mes  soins  pour vous bien attacher à moi, tant j’ava  Th23:Fai-292(19)
ais aujourd’hui, Madame, que je m’acquitte des  soins  que vous m’avez autrefois confiés, j’y re  Th21:ÉdM-345(23)
eurs la fortune jalouse     M’a trop privé des  soins  qui calmeraient mes maux !     LA REINE.   Th21:CRW-.28(14)
   DUPRÈ.     À Paris, tout s’achète, même les  soins .     DE VASSY.     Et que ferez-vous de v  Th22:P.G-314(.2)
sse et Mademoiselle de Vaudrey lui donnent des  soins .     VAUTRIN.     Et les meurtriers ?      Th22:Vau-117(.2)
t.)  Merci, Monsieur Georges !... merci de vos  soins .  Je ne les oublierai jamais.     GEORGES  Th21:Nèg-.98(10)
oit tout ce que lui dit celui qui la comble de  soins ...     DE LA BRIVE.     Ceci est tellemen  Th23:Fai-296(13)
 ANNA.     Enfin tu avais pour elle des petits  soins ...  Allons, Monsieur Gérard, ne vous en d  Th21:ÉdM-383(.2)

soir
main comme un seul homme.     MERCADET.     Ce  soir  !  — Demain !  Ah ! j’entends sonner le gl  Th23:Fai-331(.4)
la ramener ce soir.     ÉMILIE, à part.     Ce  soir  !... ah que dira Gerval si je tarde à rent  Th21:Nèg-130(.2)
moiselle en est quitte pour dire à sa mère, le  soir  : « Maman, Monsieur Minard est venu pour v  Th23:Fai-220(14)
us dire ?     GEORGES.     M’écouterez-vous ce  soir  ?     ÉMILIE.     Oui, Georges.     GEORGE  Th21:Nèg-171(20)
 vais feindre de me donner à Dieu : j’entre ce  soir  au couvent.     FONTANARÈS.     Au couvent  Th22:Qui-561(23)
mission afin que vous puissiez vous trouver ce  soir  avec la princesse d’Arjos.  Elle ira dans   Th22:Vau-.25(25)
in m’a dit que tes créanciers se réunissent ce  soir  chez Goulard pour agir tous demain comme u  Th23:Fai-331(.2)
l’Amiral a été frappé d’un coup d’arquebuse ce  soir  comme il rentrait en sa maison.     MARIE   Th21:M.T-305(.8)
avait son arrivée et la famille l’ignorait, ce  soir  elle ignorerait le départ et la famille le  Th21:ÉdM-452(.4)
hes, plumes, uniforme, couteau, j’arriverai ce  soir  en calèche à l’hôtel des Princes, un des n  Th22:Vau-.48(28)
 veux dire, en attendant, un dixain qu’hier au  soir  je fis en regardant le ciel et en songeant  Th21:M.T-301(13)
E PREMIÈRE.     JOSEPH, seul.     Il a fait ce  soir  la maudite marque blanche à la petite port  Th22:Vau-249(.6)
t, par sa duègne, le péril où va se trouver ce  soir  le seigneur Fontanarès.     FAUSTINE.       Th22:Qui-581(17)
  Je vais mettre mes comptes en règle, car, ce  soir  même, j’aurai quitté le pays, et demain la  Th23:Mar-132(27)
 volé la lorgnette de la princesse d’Arjos, le  soir  où elle avait mis votre jeune maître à not  Th22:Vau-193(24)
otre état.  J’ai reçu de notre patron, hier au  soir  par son banquier, une lettre où il m’annon  Th21:ÉdM-339(28)
 l’arsenal de Venise qui va vous rembourser ce  soir  pour le compte de la république.     MATHI  Th22:Qui-560(.9)
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ous, ses âmes damnées !...     VAUTRIN.     Le  soir  que je t’ai fait quitter ton bonnet de cot  Th22:Vau-.40(21)
oint.     VAUTRIN, à Fil-de-soie.     Toi ! le  soir  que je t’ai fait quitter ton bonnet de cot  Th22:Vau-193(12)
 ! çà, que s’est-il donc passé, depuis hier au  soir  que j’ai laissé Pauline un peu souffrante   Th23:Mar-194(26)
ntonia, il me faudra une couronne de roses, ce  soir , au lieu de celle que j’avais choisie, je   Th21:Laz-202(18)
rait jamais rien su.  Nous nous sommes vus, un  soir , chez Madame Duval.     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-245(.7)
parc sur la fenêtre et des cerises à manger le  soir , comme faisait Jean-Jacques avec une fille  Th23:Fai-248(.5)
 il se rendormira.  Ah ! il est rentré hier au  soir , dans un état, monsieur Lemoine et lui...   Th22:RCÉ-408(.9)
ère qui a quelqu’un chez elle, à dix heures du  soir , enfin... il y a de quoi perdre...     PAM  Th22:P.G-295(27)
me ses complices, écroués à la Conciergerie ce  soir , et impliqués dans une affaire d’où l’on n  Th22:P.G-301(19)
qu’il ne soit plus en péril; mais j’écrirai ce  soir , et Inès saura qui je suis.  Vautrin, un p  Th22:Vau-237(20)
mptement : j’obtiendrai une permission pour ce  soir , et vous serez libre d’aller au bal retrou  Th22:Vau-166(31)
e femme, j’aurais trop de monde chez moi !  Ce  soir , je crains l’eau froide.     GÉRARD.     M  Th21:ÉdM-445(19)
ret; si je n’aimais pas Marie, je sortirais ce  soir , je leur abandonnerais le profit, la gloir  Th22:Qui-465(.1)
ié ! ce serait infâme; je le lui demanderai ce  soir , je lui ferai le signal dont nous sommes c  Th23:Mar-.98(25)
 peut faire.  Je vous l’ai bien prouvé hier au  soir , j’ai copié mes dix pages de Télémaque fil  Th22:RCÉ-414(.7)
arrossiers, et le favorisé va tout perdre.  Un  soir , Monsieur de Frescas part brouetté par deu  Th22:Vau-194(20)
heures venait-il vous voir.     PAMÉLA.     Le  soir , pour que mon père et ma mère ne le vissen  Th22:P.G-337(22)
MADAME MERCADET.     Quand ?     JULIE.     Le  soir , quand vous êtes sortie.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-244(22)
(Elle la tire de son corset.)  Attendez-moi ce  soir , soyez seule, et que personne ne me voie e  Th22:P.G-286(32)
rs ?     PAMÉLA.     Quand il ne venait pas le  soir , sur les neuf heures, il venait plus tard.  Th22:P.G-337(28)
...     MADAME MERCADET.     Allez chez lui ce  soir , vous m’y trouverez, et tous les créancier  Th23:Fai-361(.9)
AL.     C’est assez.  Monsieur, il faut que ce  soir , vous ou moi, moi ou vous, soyons seuls po  Th21:Nèg-160(.9)
le... oui, oui, mais un jour, c’est à dire, un  soir , à travers les persiennes, j’ai bien vu de  Th21:Nèg-138(27)
r vivre avec elle...  Si je l’avais écouté, ce  soir -là rien ne serait arrivé.  Il n’y a que le  Th21:ÉdM-492(.8)
elles je puisse répondre.     GERVAL.     À ce  soir .     GORDON.     Où vous trouverai-je ?     Th21:Nèg-160(21)
r sans chef; Ferdinand part pour l’Amérique ce  soir .     PAULINE.     Il a raison, mon père...  Th23:Mar-133(.6)
    Et qu’ils espéraient pouvoir la ramener ce  soir .     ÉMILIE, à part.     Ce soir !... ah q  Th21:Nèg-129(24)
 plus et Monsieur n’existera peut-être plus ce  soir .     ÉMILIE.     Qu’avez-vous dit ?     GE  Th21:Nèg-172(.3)
er dans cette fête : vous aurez ma décision ce  soir .  (Fontanarès paraît.)  (À part.)  Oh ! le  Th22:Qui-584(.7)
amortir le début...     Nous en reparlerons ce  soir .  Je viens au but.     (À son fils.)     J  Th23:Org-.32(14)
eu compris la femme, je lui ai souhaité le bon  soir .  La bonne chère et la bouteille, ça ne vo  Th22:Qui-536(18)
  C’est un horrible défaut.  Est-ce qu’hier au  soir ...     MARGUERITE.     Ne vois-tu pas que   Th22:RCÉ-420(.2)
récipitez rien, général.  Nous en causerons ce  soir ...  (À part.)  Oh ! je vais parler à Madam  Th23:Mar-174(25)
 il est vrai cependant que nous l’attendons ce  soir ; il y aura même un bal pour son retour.     Th21:PsT-253(15)
us.     DUPRÈ.     Était-il chez vous tous les  soirs  ?     PAMÉLA.     Quand il ne venait pas   Th22:P.G-337(26)
ence bien arrangée, qui allez presque tous les  soirs  au spectacle ou dans le monde avec notre   Th23:Fai-230(11)
orter de charmantes robes, de pouvoir tous les  soirs  danser.     ADELINE.     Danser !     ADR  Th22:RCÉ-411(10)
moi, tu diras que depuis qu’il venait tous les  soirs  ici tu ne vivais plus, que tu le guettais  Th22:P.G-350(16)
e !  Ils s’adorent.  Madame, qui sort tous les  soirs  sans sa fille, ne se doute pas de cette i  Th23:Fai-220(.6)
e Paméla, il y a dix jours, je venais tous les  soirs  vous tailler vos feuilles, je faisais les  Th22:P.G-286(.6)
s matins les plus belles promesses et tous les  soirs , tu les oublies.     RICHARD.     Tu devr  Th22:RCÉ-420(.6)
 en ne gaminant pas comme vous faites tous les  soirs .     NAPOLÉON.     Bonsoir, papa.  Commen  Th23:Mar-.95(.6)
 porte du jardin : tu iras l’examiner tous les  soirs .  On est vertueux ici, les gonds de cette  Th22:Vau-142(15)

soirée
 en a fait un songe d’une minute... ah, quelle  soirée  !...  Attaché contre la porte du salon,   Th21:Nèg-.95(12)
de faire fermer les magasins et de donner leur  soirée  aux commis.     VICTOIRE.     Justine no  Th21:ÉdM-451(18)
icables, ma mère; après avoir pendant toute la  soirée  hier servi mon rival auprès d'Inès, vous  Th22:Vau-.35(.5)
qués.  M. Louis Monrose a recueilli dans cette  soirée  une grande partie de l’héritage paternel  Th22:Qui-446(10)
eurs qui sont les seuls triomphateurs de cette  soirée , d’où ils avaient été bannis.     Pour c  Th22:Qui-445(22)
nue d’un     ministre diplomatique étranger en  soirée .     JOSEPH.     Maudite fille ! nous ét  Th22:Vau-140(.9)

soixante -> 60

sol
oit votre espoir.     De respecter toujours le  sol  de l’Angletterre;     N’allez pas, pour nos  Th21:CRW-.80(.7)
ire et du plaisir, je vais donc mourir sur ton  sol  ou m’en bannir encore une fois pour la même  Th21:Nèg-161(.5)
uvons pas brûler les haies de la Bretagne.  Le  sol  produit là des soldats aux Bourbons, nous a  Th21:TVP-236(24)
s cracher au visage, jouer votre vie comme des  sols  au bouchon.     BUTEUX.     Ah ! ça, tout   Th22:Vau-.46(12)
 qu’au régiment nous appellions des pas de six  sols , une petite partie extra-légitime, une inc  Th21:Nèg-138(.6)

sola
NA.     DRAME.     [SCÈNE PREMIÈRE.]     GINA,  sola .     Comme il tarde ! mille fois déjà cett  Th21:Gin-497(.2)

soldat
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rice pour sa fille.  Elle n’a vu dans ce vieux  soldat  blessé grièvement, alors âgé de cinquant  Th23:Mar-.76(.9)
vos commodes.  Pour être général, il faut être  soldat  et vous seriez tué comme une mouche, mon  Th22:RCÉ-411(.5)
l’amour ou dissiper la haine.     Avant d’être  soldat  il fut grand capitaine.     D’une mitre   Th21:CRW-.11(10)
a ma personne !     Ayant pour tout cortége un  soldat  inhumain,     La tristesse et les pleurs  Th21:CRW-.69(.4)
is !...  Un avis important     Transmis par un  soldat  m’arrive en cet instant;     Malgré votr  Th21:CRW-.29(.4)
t... mais ne parlons pas politique... un vieux  soldat  ne sait pas flatter, Mademoiselle.  Vous  Th22:Vau-.72(25)
 !     Murmures.     DON FRÉGOSE.     Un vieux  soldat  ne se connaît guère aux choses de la sci  Th22:Qui-601(20)
honnête !     FLICOTEL.     Te séduire, un bon  soldat  n’aime pas les vieux canons de réforme;   Th21:Nèg-128(.7)
mment le prétendu crime de Champagne, un vieux  soldat  que je cauutionnerais, peut-il vous amen  Th23:Mar-.85(.6)
e.     GODARD.     Général, vous êtes un vieux  soldat  qui n'aimez pas les phrases, vous allez   Th23:Mar-.51(.9)
bstiné ?     VAUTRIN.     Faut-il que le vieux  soldat  vous explique le coeur du jeune homme ?   Th22:Vau-234(22)
onsieur, soyez clément ! ayez pitié d’un vieux  soldat , criblé de blessures et plein d’illusion  Th23:Mar-193(13)
y de la finesse, un peu de votre ruse de vieux  soldat , de la douceur, et vous saurez si cette   Th23:Mar-123(26)
it d’un courage imprudent, il voulait se faire  soldat , et l’empereur l’aurait accepté.  Je lui  Th22:Vau-270(10)
     RAOUL.     Eh ! le puis-je ?  Je me ferai  soldat , et... partout où grondera le canon, je   Th22:Vau-218(17)
e, il est brave !...  S’il a commencé par être  soldat , il est aujourd’hui colonel, il est aimé  Th22:Vau-.12(21)
uve, on la lui cède.  S’il a commencé par être  soldat , il est aujourd’hui colonel.  Mon fils e  Th22:Vau-146(10)
s mexicains.     VAUTRIN.     Je suis un franc  soldat , Madame la duchesse, simple capitaine, i  Th22:Vau-.76(.9)
 MARGUERITE, rend le verre.     Tiens, méchant  soldat , mauvaise langue, allez-vous pas commenc  Th21:Nèg-127(.4)
aide de camp.  Lui, s’engager tambour, devenir  soldat , se faire tuer comme un sot ! j’ai eu du  Th22:Vau-.49(.8)
NE.     On vous dit général, vous n’êtes qu’un  soldat .     DON FRÉGOSE.     Eh bien ! en quoi   Th22:Qui-523(21)
nise ménagerait les susceptibilités d'un vieux  soldat .     FAUSTINE.     Eh ! Monseigneur, vou  Th22:Qui-520(26)
pus.  J’irai chercher je ne sais où la mort du  soldat .     INÈS, s’approchant après avoir exam  Th22:Vau-237(23)
ous sommes tous fils de nos oeuvres : j’ai été  soldat .  Ayez donc confiance en moi !  On m’a t  Th23:Mar-130(17)
t de les justifier, ne peut pas être commis ni  soldat .  La société n’a pas créé d’emploi pour   Th23:Fai-297(28)
dre digne d’elle... je m’engagerai, je mourrai  soldat ... j’aurai en du moins un éclair de bonh  Th22:Vau-.82(24)
     N’est-ce pas la ternir ?  Nous sommes des  soldats      Et nos bras pour frapper ont assez   Th21:CRW-.21(21)
onnaître.     Vous osez proposer de l’or à des  soldats  !     L’or paîrait-il le sang versé dan  Th21:CRW-.20(30)
COLONEL, cachète la lettre tranquillement.      Soldats  !... tiens, sergent, tu feras parvenir   Th23:Cor-.17(21)
t-ils ?  Bah ! si les généraux prenaient leurs  soldats  au sérieux, on ne tirerait pas un coup   Th22:Vau-201(15)
s haies de la Bretagne.  Le sol produit là des  soldats  aux Bourbons, nous avons eu beau tuer t  Th21:TVP-236(24)
la mort de son Roi les apprêts odieux.     Les  soldats  de Cromwell, servant sa défiance,     R  Th21:CRW-.84(23)
s travaux et l’échafaud se dresse !...     Nos  soldats  déguisés secondent nos efforts,     Leu  Th21:CRW-.41(16)
nt pas en prison, la justice sévira contre les  soldats  et les chefs sont, comme toujours, à l’  Th22:P.G-308(22)
 n’a rien qui la seconde,     Malgré ses vieux  soldats  et ses pompeux trésors;     Le Batave a  Th21:CRW-.44(16)
e, soudain, j’abandonnai les bords;     De mes  soldats  flottants la mer était semée !...     E  Th21:CRW-.32(.1)
encore Godeau !  Vous me faites l’effet de ces  soldats  qui attendent toujours Napoléon.     MA  Th23:Fai-250(16)
ra.     SCÈNE II.     Choeur des femmes et des  soldats  qui défendent l’entrée.  Gulnare l’obti  Th21:Cor-..6(.7)
uple par ses cris demande le supplice;     Des  soldats  se font voir !...  Sous cet affreux aus  Th21:CRW-.77(11)
As-tu soigneusement examiné la ville ?     Nos  soldats  sont-ils prêts ?     IRETON.     Seigne  Th21:CRW-.41(.9)
ts il faut nous délivrer,     Et, joignant vos  soldats  à notre faible armée,     Rétablir, en   Th21:CRW-.45(28)
ce.     Chargé d’ordres secrets, suivi par des  soldats ,     Ireton, en silence, accompagnait s  Th21:CRW-.14(21)
nce;     Et que je puisse à Londre arrêter mes  soldats ,     Pour de Charle aujourd’hui protége  Th21:CRW-.18(.1)
tirée;     Et de ses seuls regards il créa des  soldats ,     Qui, pour venger sa cause, aspirai  Th21:CRW-.13(13)
, prodiguant les promesses;     Pour avoir des  soldats , j’épuisai nos richesses;     La Reine   Th21:CRW-.31(31)
aché à l’Empereur !...     LE COMMISSAIRE, aux  soldats .     Avancez !...     LE COLONEL, cachè  Th23:Cor-.17(18)
    CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT,  SOLDATS .     CHARLES, à Lambert.     Je suis pr  Th21:CRW-.81(24)
l Sampietro.     Un commissaire de police.      Soldats .     La scène est à Paris, en 1809.      Th23:Cor-..2(.7)
t moi, le commissaire de police, accompagné de  soldats .     LE COLONEL.     Madame, vous avez   Th23:Cor-.13(20)
CIERGE d’abord, puis LE COMMISSAIRE     et LES  SOLDATS .     LE CONCIERGE.     Monsieur le Baro  Th23:Cor-.15(.3)
E COMMISSAIRE,     LE CHEF DE LA POLICE et LES  SOLDATS .     MONSIEUR GIRAUD.     Monsieur, de   Th22:P.G-299(12)
bats,     Son peuple d’un côté, de l’autre vos  soldats .     Pourriez-vous dire, enfin, par que  Th21:CRW-.65(30)
t je ne sais ni où, ni comment on y trouve des  soldats .  Vraiment, la société tend à une disso  Th22:Vau-181(25)
re...     Ne tente pas non plus de vaincre nos  soldats ;     Tu pourrais, de tes fils, avancer   Th21:CRW-.48(11)

solder
esses, le crédit, tout est usé !); et si je ne  solde  pas en argent quelques frais indispensabl  Th23:Fai-266(25)
il du plaisir à cultiver des sentiments qui se  soldent  de part et d’autre sans mécomptes.  Il   Th21:ÉdM-329(21)
mbarras de la reconnaissance, l’argent pour la  solder  et chez vous, du calcul là où j’eusse ét  Th22:P.G-365(14)
   On arrive garçon, mais marié, l’on se tue à  solder  un livre-dépense, à courir après mille f  Th23:Fai-246(31)
 moi, et je suis sans un sou.  Mais tout va se  solder .  Il a mis son ambition dans son fils An  Th22:RCÉ-433(22)
a rester dans l’ombre, grâce au silence que tu  soldes  si cher.     VERDELIN.     Chut ! Mercad  Th23:Fai-266(14)

soleil
e récompense; aimer, c’est vivre sous un autre  soleil  auquel on tremble d’atteindre.  N’habill  Th22:Qui-523(.9)
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i résidez par delà l’univers,     Qui du sacré  soleil  avez tracé les routes,     Et pour qui n  Th21:CRW-.64(14)
u’heureux.  J’irai donc vivre dans un coin, au  soleil  de sa prospérité : son bonheur sera mon   Th22:Vau-202(11)
ng de la victime offerte à ses projets;     Le  soleil  disparut, mais son adieu rougeâtre     D  Th21:CRW-.85(.9)
NTANARÈS.     Cette femme est perfide comme le  soleil  en hiver.  Oh ! j’en veux au malheur, su  Th22:Qui-579(17)
joué ?...     MERCADET, tire sa montre.     Le  soleil  est couché !  Pierquin a vu Monsieur ?    Th23:Fai-323(11)
’occuper de son ménage, et non des affaires du  soleil  et de la lune.  Être bon père de famille  Th22:Qui-494(.5)
t venu vers vous, Sire : on s’est mis entre le  soleil  et lui, et après une lutte acharnée avec  Th22:Qui-462(25)
e sous la hache; oui sur tout ce qu’éclaire le  soleil  il n’est pas de vertu plus pure !... je   Th21:Nèg-135(.5)
ns épigramme,     Que rien ne marche droit, le  soleil  ni la femme.     DORINE.     Il vient :   Th23:Org-.26(20)
ra aussi sa part de l’Orage.  Demain, quand le  soleil  se lèvera, l’astre de Médicis sera couch  Th21:M.T-303(30)
 d’une main dans l’autre.     Ah ! ce rayon de  soleil  s’est bien fait attendre !  Je reviens,   Th22:Qui-452(.7)
t vrai, rien ne va droit dans la nature, ni le  soleil , ni la femme.     [DORINE.]     Le voici  Th23:Org-.23(10)
ion à toute heure, comme on sent la chaleur du  soleil , tu rayonnais sur nous; mais, depuis deu  Th21:ÉdM-383(10)
t-ce sûr...     JOSEPH BINET.     Tous bien au  soleil .     ANTOINE.     Comment sont les domes  Th22:P.G-372(29)
 scène.     Marie au couvent, j’aurai froid au  soleil .  Je supporte un monde, et j’ai peur de   Th22:Qui-566(21)
rendre.  La terre fait constamment faillite au  soleil .  La vie, Madame, est un emprunt perpétu  Th23:Fai-232(14)

Soleil-d’Or
rier.     GIRONE, autre ouvrier.     L’HÔTE du  Soleil d’or .     UN HUISSIER.     UN ALCADE.     Th22:Qui-476(16)
MÊMES, DON RAMON, MATHIEU MAGIS,     L’HÔTE DU  SOLEIL-D’OR , COPPOLUS, CARPANO,     ESTEBAN, GI  Th22:Qui-599(.6)
S, MONIPODIO, QUINOLA, COPPOLUS,     L’HÔTE DU  SOLEIL-D’OR , ESTEBAN, GIRONE,     MATHIEU MAGIS  Th22:Qui-569(11)
groupe composé de Coppolus, Carpano, l’hôte du  Soleil-d’Or , Esteban, Girone, Mathieu Magis, do  Th22:Qui-569(.5)
agis et Sarpi, et tes créanciers, et l’hôte du  Soleil-d’Or , et les ouvriers !  Mais combien d’  Th22:Qui-591(14)
ES, moins PAQUITA.     MONIPODIO.     Venez au  Soleil-d’Or , je connais l’hôte, vous aurez créd  Th22:Qui-506(.4)
Vous n’avez pas de maison.  Nous sommes ici au  Soleil-d’Or , l’hôte nous l’a bien dit.     GIRO  Th22:Qui-551(.8)
antaisie, L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR.     L’HÔTE DU  SOLEIL-D’OR , montrant Fontanarès.     Seigneur,  Th22:Qui-552(22)
R.     QUINOLA.     Or çà ! Monsieur l’hôte du  Soleil-d’Or , vous n’avez pas eu confiance dans   Th22:Qui-567(16)
ONIPODIO, en habit     de fantaisie, L’HÔTE DU  SOLEIL-D’OR .     L’HÔTE DU SOLEIL-D’OR, montran  Th22:Qui-552(21)
ici.     SCÈNE XVIII.     LES MÊMES, L’HÔTE DU  SOLEIL-D’OR .     QUINOLA.     Or çà ! Monsieur   Th22:Qui-567(14)

solennel
 paupière;     Je pense, chère amie, au compte  solennel      Que je devrai, dans peu, porter à   Th21:CRW-.28(20)
! vous voilà, mon ami.  Que signifie votre air  solennel  ?     LOUIS GUÉRIN.     Monsieur, je v  Th21:ÉdM-391(22)
vie tout entière est venue aboutir à ce moment  solennel .  Suis-je donc un homme privilégié ?    Th21:ÉdM-454(.9)
.     MARIE.     N’as-tu pas fait une promesse  solennelle  au roi d’Espagne, au monde !  (Bas.)  Th22:Qui-587(18)
ENNE.    Vous avez la sienne ?     ROBLOT.      Solennelle , donnée hier.     ADRIENNE, à part.   Th21:ÉdM-342(13)

solide
  Certes, mais elle veut à son orgueil un plus  solide  aliment.  Ma couronne est une proie qu’e  Th21:M.T-298(25)
nez une corde à quatre tours n’en est que plus  solide ...  Qu’est-ce donc que cette petite dame  Th21:Nèg-127(26)
s donner une place dans sa première entreprise  solide ... il ne s’agit plus que d’un dernier ef  Th23:Fai-226(.9)
   MÉRICOURT.     Puis la mère a des principes  solides  !  À quarante ans, elle a des scrupules  Th23:Fai-298(.9)
.  Voyons, jeune homme, ouvrez les yeux !  Les  solides  et belles qualités de son âme, je le co  Th23:Fai-277(21)
, a-t-il dit, un trésor d’honneur, de qualités  solides  et une personne sans ambition... »  Mad  Th23:Fai-346(23)
rci mes réponses au Juge d’instruction ont été  solides , je n’ai pas compromis Monsieur Jules,   Th22:P.G-305(.5)
 conjugal de Monsieur reposerait sur des bases  solides .     GÉRARD.     Est-ce que tu es en ét  Th21:ÉdM-449(18)

solitude
ivre, ainsi je vous prie de ne pas troubler la  solitude  dans laquelle je suis.     LE MINISTRE  Th21:TVP-236(.5)

solliciter
exercer sa colère :     Et notre Reine en vain  sollicita  les Cours     De porter à son trône u  Th21:CRW-.44(32)
ux ans, nous en causions avec don Ramon qui me  sollicitait  de faire les fonds de cette expérie  Th22:Qui-601(.8)
les questions que je fais et les grâces que je  sollicite , et qu’enfin votre confiance, votre d  Th21:Nèg-153(24)
raves intérêts dont je suis chargé...  Je dois  solliciter  du Roi d’Espagne par des amis, non p  Th22:Vau-.73(.7)
et...     ÉMILIE.     Et vous venez sans doute  solliciter  le pardon de l’outrage que vous croy  Th21:Nèg-171(.2)
 courage, en supportant son sort;     Ne point  solliciter , mais mépriser la mort;     Voilà ce  Th21:CRW-.33(.1)
te porte ma vie !...  Ombres de mes ayeux,      Sollicitez  pour moi la céleste clémence !...     Th21:CRW-.81(12)

sollicitude
e suis amené par une question qui a éveillé la  sollicitude  du vice-roi : vous avez depuis bien  Th22:Qui-565(13)

solution
e.     FONTANARÈS.     Je cherche une dernière  solution ...     QUINOLA, sa manche craque quand  Th22:Qui-539(.9)
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sombre
le développement de tout ce qui veut passer sa  sombre  enceinte.  Tiens, il n’y a pas jusqu’à c  Th21:TVP-242(18)
eloppement de tout ce qui veut grandir dans sa  sombre  enceinte.  Tout cela est mon image; il n  Th21:TVP-232(13)
RAFFORD.     Des tombeaux de nos Rois voici la  sombre  entrée,     Leur dernière demeure est en  Th21:CRW-.15(24)
s le talent de louvoyer entre ces deux caps où  sombre  l’élégance : le restaurant à quarante so  Th23:Fai-339(.3)
ud, avec qui sa femme n’a pas voulu vivre, est  sombre , austère, puritain, il est républicain m  Th23:P.B-207(.9)
 sais gré de votre attention.  Vous avez l’air  sombre , Monsieur le Comte.  Auriez-vous réfléch  Th21:M.T-287(13)
bien, quel air a t-il?     FRANÇOIS.     Assez  sombre , son passeport est sur la table.     Vic  Th21:ÉdM-452(18)
 une cheminée de feuillage à laquelle ces murs  sombres  et noirs donnent l’aspect d’une prison.  Th21:TVP-242(21)

sommation
eux mois.     QUINOLA.     Vous nous avez fait  sommation , il y a deux mois, et, raide, le lend  Th22:Qui-541(15)
s les boues de l’humiliation.  Brédif était la  sommation , lui, c’est le premier coup de feu !   Th23:Fai-372(23)
 général; et vous lui ferez, s’il le faut, les  sommations  respectueuses.     FERDINAND.     Te  Th23:Mar-.74(26)

somme
S.     Marianne, auriez-vous besoin de quelque  somme  ?     Est-ce votre souci, ma soeur, comme  Th23:Org-.32(.2)
     Mademoiselle, ne voyez-vous pas que cette  somme  de cent mille francs vous est donnée par   Th21:ÉdM-338(26)
nce d’un homme qui emprunte sur des sables une  somme  de soixante pour cent au-delà de leur val  Th23:Fai-327(21)
issance est éternelle...     DUPRÈ.     Quelle  somme  dois-je offrir à la fille, au père à la m  Th22:P.G-326(.9)
, j’ai prié Monsieur Duval de me confier cette  somme  et je vous l’apporte, Monsieur; car, quel  Th23:Fai-347(10)
épouvante.  (Il montre la lettre.)  Avec cette  somme  je suis encore seul l’arbitre de ma desti  Th22:Qui-590(19)
 à Monsieur Duval, ma mère lui avait remis une  somme  que ce bon Duval a fait valoir au lieu de  Th23:Fai-347(.7)
gène a tout préparé pour mon départ.  Voici la  somme  que ton père me devait.  (Il montre un po  Th23:Mar-165(23)
otre hésitation, ah Monsieur, allez jusqu’à la  somme  que vous jugerez nécessaire...     DUPRÈ.  Th22:P.G-327(.9)
uverez tous vos créanciers entre vous et cette  somme  que vous leur devez.  Sans or, que pourre  Th22:Qui-591(.4)
MADAME MERCADET.     Mais il va vous donner la  somme  que vous lui demandez...     MERCADET.     Th23:Fai-273(11)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Monsieur, la  somme  que vous me demanderez est à vous si vous  Th22:Vau-261(.7)
.)  Eh bien ! ma chère, Goulard y est pour une  somme  très considérable.     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-236(28)
auvais qu’en disant son nom je gagne une telle  somme  — J’aurai les vignes à Claudin !  Ah ah !  Th21:Nèg-143(21)
 Quand vient le déjeûner, on dort d’un profond  somme ,     Et, si je me veux plaindre, on toise  Th23:Org-.27(12)
   Si, pour je ne sais quoi, mon fils veut une  somme ,     On remonte à Tartufe et de lui l’on   Th23:Org-.30(25)
Bourse, et il joue toujours contre lui la même  somme , en sorte qu’à chaque mois c’est chou bla  Th22:P.G-397(.8)
us d’or que je vous dois et un bon de pareille  somme , que je ne vous devrai pas.  (À Sarpi.)    Th22:Qui-516(.8)
 car je puis vous faire perdre une bien grosse  somme ...     GOULARD.     Si vous ne me payez p  Th23:Fai-236(12)
ette lettre un bon sur la banque de toutes les  sommes  que j’ai reçues, moins mes appointements  Th21:ÉdM-461(28)
ris pour un fripon, passe encore, il s’agit de  sommes  qui ne sont pas déshonorantes; mais pour  Th22:Vau-210(10)
 Eh bien, Madame, son intendant m’a offert des  sommes  énormes pour contribuer à faire épouser   Th22:Vau-110(10)
ntendant de Monsieur de Frescas m’a offert des  sommes  énormes pour tremper dans la conspiratio  Th22:Vau-259(.1)

sommeil
Il vient : laissez-moi faire.  On voit que son  sommeil      N’a pas été bien calme : or quel tr  Th23:Org-.26(22)
 que l’infortune obscurcit ma carrière,     Le  sommeil  a quitté ma captive paupière;     Je pe  Th21:CRW-.28(19)
vous irez chercher ce qui peut faire cesser le  sommeil  de Pauline !  Et ce sommeil, vous l’exp  Th23:Mar-155(16)
e vos maîtres,     Vos discours ont troublé le  sommeil  de vos Rois,     Et leurs tombeaux émus  Th21:CRW-.25(.6)
aux sillonneras-tu jamais la mer ?...  Ah!  le  sommeil  m’accable...     Il se couche sur la pa  Th22:Qui-566(24)
vait dit qu’elle s’éveillerait aussitôt...  Ce  sommeil  m’effraye !...  Voilà donc celle qu’il   Th23:Mar-157(.7)
n enfant ?     PAULINE.     Savez-vous que mon  sommeil  n’a pas été naturel ?     VERNON.     O  Th23:Mar-160(19)
r !     Elle s’approche.     Peut-être un doux  sommeil  suspend-il sa douleur ?     LE Roi, l’a  Th21:CRW-.28(10)
r penchée vers moi, tenant un livre, épiant le  sommeil , et pour entendre les accents de votre   Th21:TVP-243(32)
 repentir, tombée de mes paupières, durant ton  sommeil , quand je t’admirais, toi, mon martyr a  Th22:Qui-591(17)
e nuit où mon enfant me fut enlevé pendant mon  sommeil , quand Monsieur de Montsorel m’eut arra  Th22:Vau-.20(.3)
de me montrer infatigable, la jeunesse aime le  sommeil , trouvez bon que j’aille me reposer.     Th22:Qui-501(21)
ut faire cesser le sommeil de Pauline !  Et ce  sommeil , vous l’expliquerez vous-même, au besoi  Th23:Mar-155(17)
’il paraît, le résultat d’une nuit passée sans  sommeil .     GERTRUDE.     Eh ! bien, Pauline,   Th23:Mar-158(15)
     Elle dort, Monsieur; et c’est son dernier  sommeil .     MARGUERITE.     Voici la tasse où   Th23:Mar-189(17)
    RICHARD.     Comme tu raisonnes entre deux  sommeils .     LEMOINE.     Si tu veux ne plus b  Th22:RCÉ-419(.4)

sommet
assez téméraire     Pour oser vous conduire au  sommet  du pouvoir ?     Je l’ai fait cependant   Th21:CRW-.23(27)
s admirables nuances !  Un rayon bleu perce le  sommet  et pare sa tête joyeuse !  Quelle belle   Th21:TVP-242(34)
es admirables nuances ! un rayon bleu perce le  sommet  et pare sa tête joyeuse.  Quelle belle v  Th21:TVP-232(27)

somnambule
 c'était dimanche.  Monsieur Roblot, êtes-vous  somnambule , ou ce qui serait plus drôle, amoure  Th21:ÉdM-326(12)
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somptueux
ieur de Frescas aura quelques amis, prépare un  somptueux  déjeuner, nous ne dînerons pas.  Aprè  Th22:Vau-200(19)
de-Soie tu n’as que le déjeuner à préparer, un  somptueux  déjeuner.  Monsieur de Frescas aura q  Th22:Vau-.48(19)

son
et de votre amour.     ÉMILIE.     Mon ami, le  son  de ta voix me glace.     GERVAL.     Il est  Th21:Nèg-149(25)
as-tu ?     ROBLOT.     Monsieur, vous avez un  son  de voix qui me met hors de moi...  Si je co  Th21:ÉdM-403(21)
us perçais votre sac, il n'en sortirait pas du  son .     MARTINENGO.     Scaramozzi !...     SC  Th21:Gin-503(27)

sondage
arer à la Bourse le résultat des opérations de  sondage , et la mine de la Basse-Indre vaudra ce  Th23:Fai-373(10)

sonder
 écorce grossière,     À l’ombre de l’autel il  sondait  la carrière,     Cherchant l’occasion d  Th21:CRW-.11(14)
tout pour mon fils     Et je dois empêcher, en  sondant  leurs esprits,     Qu’ils ne cherchent   Th21:CRW-.18(18)
des saints,     Dieu seul lit dans leur âme et  sonde  leurs desseins.     Vous l’aviez enlacé d  Th23:Org-.39(12)
ste, pas une parole, pas un air de surprise et  sonde -le...     SCÈNE SIXIÈME.     LAFOURAILLE,  Th22:Vau-.50(.9)
us êtes un homme original, vous vous plaisez à  sonder  les coeurs.  Eh bien, oui, Monsieur Gira  Th22:P.G-395(.3)
VERVILLE.     Pour un patriote dont on voulait  sonder  les sentiments secrets.     FIRMIN.       Th22:RCÉ-431(23)
t je le comprends.  Je n’ai pas le temps de te  sonder , je n’ai pas besoin de te corrompre, cho  Th22:Vau-256(23)

songe
ONTANARÈS.     Déjà huit mois, passés comme un  songe  !  Et je viens de me poser seulement cett  Th22:Qui-541(24)
Roi, l’appercevant.     Ah ! n’est-ce point un  songe  ?  Est-ce toi, chère épouse ?     De comb  Th21:CRW-.28(12)
  Quel tourment inouï.     Mon règne est-il un  songe  ?  Est-il évanoui ?     Quoi ! j’aurai co  Th21:CRW-.48(27)
lu être reine !...     RAOUL, à part.     Quel  songe  d’or !... faut-il en sortir ? faut-il goû  Th22:Vau-.81(19)
éjà passées et ma rêverie d’amour en a fait un  songe  d’une minute... ah, quelle soirée !...  A  Th21:Nèg-.95(12)

songer
 Chère enfant, les plus petites choses, elle y  songe  !  (Haut.)  Mais enfin, tu parlais de ma   Th21:ÉdM-377(23)
uefois, confond notre prudence...     Quand je  songe  aux revers, malgré mon espérance,     Je   Th21:CRW-.46(.4)
nné raison, car il est mort de chagrin.  Ainsi  songe  bien à ne m’appeler que Ferdinand Charny,  Th23:Mar-.71(19)
entir d’avoir pleuré quelquefois devant toi ?   Songe  dans quelle horrible position tu me mettr  Th21:ÉdM-352(.3)
RONNE.     Mon ami... ne m’interromps pas — et  songe  que s’il s’agit de la vie de l’Empereur,   Th23:Cor-..9(.7)
e troubleront pas mon triomphe et ma joie.      Songe  quel avenir devant moi se déploie !     D  Th21:CRW-.42(.9)
née et court les aventures chaque nuit, qui ne  songe  qu’a ses chiens de noble race et aux beau  Th21:M.T-309(18)
evient millionnaire.     VAUTRIN.     Quand je  songe  à ce que je puis et ce que vous dérangez   Th22:Vau-.47(.6)
  Un homme qui ne doit rien ! mais personne ne  songe  à lui, tandis que mes créanciers s’intére  Th23:Fai-232(18)
a triste prudence.     Tâche de les sauver, et  songe  à ma vengeance.     IRETON.     Je n’atte  Th21:CRW-.52(35)
donne mes jours pour assurer la paix...     Je  songe  à m’en venger encor moins que jamais       Th21:CRW-.59(11)
frère, maintenant que vous l’avez faite riche,  songe  à se marier...     GÉRARD.     Madame, si  Th21:ÉdM-390(25)
OLA.     J’ai beau évaluer le trésor auquel je  songe , il ne saurait être si dodu.     MONIPODI  Th22:Qui-506(16)
naissant rien et n’étant connu de personne, je  songeai  un instant à me présenter chez vous, à   Th21:M.T-281(.6)
    — Mais je croyais qu’une fois mariée on ne  songeait  plus à plaire aux autres hommes.  Mes   Th21:Esq-269(.6)
oué de malheur, je pensais au pouvoir quand il  songeait  à l’argent, il était convenu que je le  Th22:RCÉ-423(21)
hier au soir je fis en regardant le ciel et en  songeant  à toi.  Ronsard l’a fort admiré et sur  Th21:M.T-301(14)
des soins du ménage avec un plaisir infini, en  songeant , qu’en toute chose, il s’agira de lui.  Th23:Fai-246(20)
es.     Dès à présent, Cromwell, il faudrait y  songer  !     Prévenir leurs complots !     CROM  Th21:CRW-.43(.6)
r les événements que par les années et je dois  songer  aussi à mon salut.  J’ai vu le péril et   Th21:M.T-304(23)
er d’eux.  Cela est humiliant; mais il ne faut  songer  qu’à la fin qui sera glorieuse du moins.  Th21:M.T-300(.5)
e duc était là ?     LA DUCHESSE.     Ai-je pu  songer  à mon mari ?  J’écoutais ce jeune homme,  Th22:Vau-137(13)
r,     Et les larmes aux yeux me viennent, d’y  songer .     Sa tendresse pour moi montait à tel  Th23:Org-.42(36)
ler vous plaindre à l’inquisition d’état, vous  songerez  qu’on ne se défait pas d’un homme qui   Th21:Gin-504(14)
es, il en est temps encore, sauve-toi... tu ne  songes  donc pas à ma position ?  Sampietro, mon  Th23:Cor-..4(.1)
 : en prendre ma part.     BRÉDIF.     Vous ne  songez  donc pas qu’en cas de plainte, je serai   Th23:Fai-371(29)
urir noblement !     TELIGNY.     Mais vous ne  songez  donc pas, Guerchy, que les hommes avec q  Th21:M.T-315(24)
Seigneur, son discours attire votre soin ?      Songez  donc que jamais vous n'eûtes plus besoin  Th21:CRW-.17(.8)
uisque je vous dis que je n’ai aimé personne.   Songez  donc que j’ai vingt et un ans...     DUP  Th22:P.G-332(25)
s douleurs possibles pour me transformer, mais  songez  donc que mon père et ma mère sont portie  Th22:P.G-370(.3)
  Mais, Mademoiselle, que se passe-t-il donc ?  songez  donc quitter la maison ?     PAULINE.     Th23:Mar-163(12)
appui de son crédit à Monsieur Mercadet.  Mais  songez  donc, Madame, à ce que vous me demandez   Th23:Fai-366(15)
ciles.  À moi l’infamie, à lui l’honneur !  Et  songez  que je l’ai trouvé sur la grande route d  Th22:Vau-269(.1)
iez.     ADRIENNE.     Vous renonceriez à moi,  songez  que je vous le demande comme preuve d’am  Th21:ÉdM-430(.2)
es donc attention à ce que vous dites là !...   Songez  que moi aussi je témoignerai et que je p  Th22:P.G-349(18)
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uité ! elle m’intéresse.  (Haut.)  Mon enfant,  songez  que toute votre vie, peut-être votre bon  Th22:P.G-332(12)
nces que vous déploreriez plus tard !  D’abord  songez  que vous allez me donner tort devant tou  Th21:ÉdM-395(.8)
renez votre tambour et achevez votre dentelle;  songez  que vous n’avez plus d’argenterie à vend  Th21:TVP-235(11)
er ailleurs.     MARIE TOUCHET.     Ah ! sire,  songez  qu’en ce moment tout est sérieux...  Mie  Th21:M.T-301(28)
l’esprit comme un ange, je me fie à vous, mais  songez  qu’il faut sortir d’ici, sur-le-champ, t  Th22:P.G-293(26)
emain, sur un refus, je le puis conquérir.      Songez  qu’il lui faudra des intermédiaires;      Th21:CRW-.24(.9)
e qui rend enfin la vie heureuse et douce.      Songez  qu’il n’est trésors dont on ne vienne à   Th23:Org-.33(.7)
e le Roi, mais je suis citoyen.     Quoi! vous  songez , Madame, à rallumer la guerre ?     Pour  Th21:CRW-.46(25)
  que je continue ?     MANFRED, avec feu.      Songez , Mademoiselle, qu’il importe que je sach  Th21:Laz-199(26)
 Mais moi comme tout le monde !     RAOUL.      Songez , Monsieur, que ce sentiment frappe sur M  Th22:Vau-.84(.4)
êmes... nous y perdrions trop.     LE DUC.      Songez , Monsieur, qu’il me faut des preuves...   Th22:Vau-182(20)
 bien su deviner où je suis blessé !  (Haut.)   Songez , Monsieur, qu’il n’y a rien au-dessus du  Th22:Vau-166(.5)
epterais, si Monsieur Giraud...  Mais la nuit,  songez , Monsieur, une nuit... ça vaut mieux...   Th22:P.G-340(21)
ngletterre ont attendri mon coeur.     Madame,  songez -y, Dieu nous a-t-il fait Princes     Pou  Th21:CRW-.58(21)
z donc aussi la mère ?  Vous me jetez le gant,  songez -y, Monsieur, l’honneur et la vie d’une f  Th22:Vau-.36(10)
E.     Eh ! il y a quatre existences en péril,  songez -y.  (À part.)  Il revient...  (Haut.)  A  Th23:Mar-155(13)
, et je suis votre servante.  Encore une fois,  songez -y...  Tant qu’il sera riche, heureux, je  Th21:ÉdM-420(27)
s tous déshonorés...     ANNA.     Oh ! j’y ai  songé  !  Quand le criminel n’existe plus, il n’  Th21:ÉdM-477(19)
s le lendemain de votre mariage ?  Y avez-vous  songé  ?...     JULIE.     Oui, mon père.     MA  Th23:Fai-246(.3)
, souvenu de mon père; mais il n’en a pas plus  songé  au fils.  Il ne m’avait cependant rien pr  Th21:M.T-284(27)
’allez voir...  En vous aimant, je n’ai jamais  songé  à faire de vous ma femme.     PAMÉLA, à p  Th22:P.G-362(24)
eine, pour empêcher de nouvelles tentatives, a  songé  à faire transporter Monsieur l’Amiral au   Th21:M.T-322(13)
   ADRIENNE.     Un rôle auquel je n’ai jamais  songé .     ROBLOT, à part.     Courons chez Mon  Th21:ÉdM-346(.2)

songeur
ais qu’a-t-il donc ? mon dieu quand il devient  songeur , il me passe des idées dans la tête.  (  Th22:RCÉ-413(.6)

sonner
.  Rendez là, je vous l’ordonne...     ÉMILIE,  sonnant .     Au secours, au secours !...     GE  Th21:Nèg-114(20)
  (Il sonne.)     VICTOIRE, à part.     Sonne,  sonne  !  Tu auras beau faire, tu ne la verras p  Th21:ÉdM-379(.6)
re toujours ainsi.     MADAME MERCADET.     On  sonne  ! et nous n’avons personne pour aller ouv  Th23:Fai-250(.6)
N.     Pauvre fille ! allons, une crise !  (Il  sonne  et appelle.)  Marguerite, Marguerite !     Th23:Mar-173(30)
T, THÉRÈSE, JUSTIN, VIRGINIE.     MERCADET, il  sonne  Justin.     Qu’a dit Verdelin, mon ami Ve  Th23:Fai-258(.4)
ais servir le café.     GERTRUDE.     Pauline,  sonne  pour le café.     Pauline sonne.     SCÈN  Th23:Mar-.91(13)
ur de quelque chose, moi ?     Félix sort.  On  sonne  pour le dîner.     LE GÉNÉRAL.     Viens   Th23:Mar-.69(10)
toujours Napoléon.     MADAME MERCADET.     On  sonne  toujours.     MERCADET.     C’est une son  Th23:Fai-250(18)
ortirez pas d’ici.  Eh bien ! où est-il ?  (Il  sonne , et Joseph reparaît.)  Faites fermer tout  Th22:Vau-184(28)
ement content, vous vous en êtes servi...  (Il  sonne , le domestique arrive.)  Allez chercher M  Th22:P.G-383(21)
sé la compagnie debout...  Paméla, non.  (Elle  sonne , on vient.)  Avancez des sièges... et nou  Th22:P.G-386(.3)
-elle ?  (Il sonne.)     VICTOIRE, à part.      Sonne , sonne !  Tu auras beau faire, tu ne la v  Th21:ÉdM-379(.6)
s...     MERCADET, fait du bruit à la porte et  sonne .     Ah çà ! vous avez donc joué la coméd  Th23:Fai-356(11)
, qui n’est pas accoutumée à veiller.     Elle  sonne .     FÉLICITÉ, entrant.     Monsieur le d  Th22:Vau-137(28)
dormir, calmez-vous de grâce.     LA DUCHESSE,  sonne .     Il faut avoir pitié de Félicité qui   Th22:Vau-..5(11)
es lettres de Monsieur le duc.     La duchesse  sonne .     INÈS.     Vous êtes arrivé depuis pe  Th22:Vau-.73(20)
     Je vous pardonnerais tout.     GÉRARD, il  sonne .     Ma fille, cette affaire exige quelqu  Th21:ÉdM-439(25)
teur ?     SCÈNE III.     PAULINE, seule; elle  sonne .     Oui, fuir avec lui, voilà le seul pa  Th23:Mar-161(.7)
 part.)  Ne lui en ai-je pas trop dit ?     Il  sonne .     RAOUL, à part.     Par moments, ma n  Th22:Vau-221(26)
EMIÈRE.     MERCADET, JUSTIN.     MERCADET, il  sonne .     Sachons avant tout l’effet qu’ont pr  Th23:Fai-333(.4)
.     Pauline, sonne pour le café.     Pauline  sonne .     SCÈNE IV.     LES MÊMES, moins FERDI  Th23:Mar-.91(14)
)  J’entends du bruit, elle est éveillée, elle  sonne .  (Elle sonne.)  On va me voir, quel prét  Th21:Nèg-.96(16)
érer pour sa famille... j’irai le voir.     On  sonne .  Antoine sort.     JUSTINE.     Il l’ira  Th22:P.G-305(16)
Je ne veux parler qu’à Monsieur Rousseau.  (On  sonne .  Antoine sort.)  Un fils unique, je conv  Th22:P.G-305(27)
ièces en main : jusque là, prends garde !  (Il  sonne .  Tous les gens paraissent.)  Reconduisez  Th22:Vau-212(14)
 je vais te prendre en flagrant délit ?  (Elle  sonne .)     GÉRARD.     Elle donne des leçons à  Th21:ÉdM-383(30)
tudier cette industrie-là...  Allons !...  (Il  sonne .)     JUSTIN.     Que veut Monsieur ?      Th23:Fai-381(20)
; mais tu dois y assister comme témoin...  (Il  sonne .)     JUSTINE, à la porte des appartement  Th21:ÉdM-473(15)
, à part.     Il vient.  Plus de doute.  (Elle  sonne .)     ROBLOT, seul sur le devant de la sc  Th21:ÉdM-344(29)
 je vais être à Sèvres avant une heure.  (Elle  sonne .)     SCÈNE X.     LES PRÉCÉDENTS, GEORGE  Th21:Nèg-109(.8)
 si...     GÉRARD.     Mais où est-elle ?  (Il  sonne .)     VICTOIRE, à part.     Sonne, sonne   Th21:ÉdM-379(.4)
manoeuvre, vous m’avez échauffé la bile !  (Il  sonne .)  Ici, père Buteux, Philosophe et Fil-de  Th22:Vau-.40(.4)
e jamais se marier sans mon consentement.  (Il  sonne .)  Je sens une fureur !  Pour me la mieux  Th21:ÉdM-387(28)
u bruit, elle est éveillée, elle sonne.  (Elle  sonne .)  On va me voir, quel prétexte donner ?   Th21:Nèg-.96(16)
  GÉRARD.     Mais laisse ton cuirassier.  (Il  sonne .)  Roblot ! mais comment Roblot ?     VIC  Th21:ÉdM-380(.8)
 force est absurde, usons donc d’adresse.  (Il  sonne .)  Sa charge lui permet de parler et ce q  Th22:Vau-.21(.8)
u sauver ta famille et tu l’as dispersée.  (Il  sonne .)  Vous n’avez plus de père, mes filles !  Th21:ÉdM-479(.3)



- 109 -

 THÉRÈSE.     Madame s’est levée seule sans me  sonner  !     MADAME MERCADET.     En ne trouvan  Th23:Fai-224(10)
DET.     Ce soir !  — Demain !  Ah ! j’entends  sonner  le glas de la faillite !...     VERDELIN  Th23:Fai-331(.4)
de, se mouche et gagne le     fond.  On entend  sonner  pour le dîner.     SCÈNE VI.     LES MÊM  Th23:Mar-.68(20)
utissants, à l’instant !...  Laissez-moi aller  sonner  pour le thé.     LE GÉNÉRAL.     Mais en  Th23:Mar-141(.3)
r la porte.     MERCADET.     Eh bien, laissez  sonner .     MADAME MERCADET.     Je m’imagine t  Th23:Fai-250(.8)
 mes gens ?  (La duchesse fait signe à Inès de  sonner .)  (À la duchesse.)  Accordez-moi, Madam  Th22:Vau-229(33)
iras rue Oblin au quatrième étage, tu sais, tu  sonneras  sept coups un à un, tu demanderas le p  Th22:Vau-.48(22)
as rue Oblin, numéro 6, au quatrième étage, tu  sonneras  sept coups un à un, tu demanderas le p  Th22:Vau-200(22)
ADAME GÉRARD.     VICTOIRE.     Mademoiselle a  sonné  ?     ADRIENNE.     Oui.  Monsieur Duval   Th21:ÉdM-345(14)
doit venir ici...     FRANÇOIS.     Monsieur a  sonné  ?     GÉRARD.     Roblot est en bas ?      Th21:ÉdM-473(21)
 Caroline sort.     FRANÇOIS.     Monsieur m’a  sonné  ?...     GÉRARD.     Dites à Monsieur Hyp  Th21:ÉdM-440(.7)
as toujours.  Tenez, ce matin Mademoiselle m'a  sonné  dès six heures : Victoire, m’a-t-elle dit  Th21:ÉdM-377(18)
amour d’un homme.     FRANÇOIS.     Monsieur a  sonné .     GÉRARD.     Trois fois...     FRANÇO  Th21:ÉdM-380(24)
entrant.     Madame la duchesse n’a pas encore  sonné .     LE DUC.     C’est bien.     SCÈNE II  Th22:Vau-156(.6)
fabrique s’il vient, et cours lui dire qu’on a  sonné .     LE GÉNÉRAL.     Mais nous n’avons pa  Th23:Mar-.69(24)
personne ne me dérange jusqu’à ce que je t’aie  sonné .     SCÈNE II.     MERCADET, seul.     Qu  Th23:Fai-335(.6)

sonnerie
On sonne toujours.     MERCADET.     C’est une  sonnerie  de créancier !...  Va voir, Julie!  Et  Th23:Fai-250(20)

sonnette
t, et qui sera duchesse peut-être...  Voici la  sonnette  de Monsieur Giraud.     ANTOINE.     J  Th22:P.G-373(16)
oncle Dumouchel, ancien marchand de vin, a des  sonnettes ...     DUPRÈ.     Parlez donc clairem  Th22:P.G-319(19)

sorcellerie
r...  (Au roi.)  Sire : mon maître, pour toute  sorcellerie , est amoureux fou, d’abord de la gl  Th22:Qui-462(13)

sorcier
i, ou à Dieu !     LOTHUNDIAZ.     Est-il donc  sorcier  ?     QUINOLA.     Cette jeune fille me  Th22:Qui-576(25)
arcelone, on l’a pris pour un fou, ici pour un  sorcier .  Quand on a su ce qu’il promet, on l’a  Th22:Qui-458(14)
la garde ?     FLICOTEL.     C’est une vieille  sorcière  qui m’a vendu son vin trop cher, et je  Th21:Nèg-139(14)
, rentrez, ma fille.  (À la duègne.)  Et vous,  sorcière , vous allez avoir votre compte.     SA  Th22:Qui-497(.2)
ahir...     ANNA.     Que lui a-t-elle dit, la  sorcière .     MADAME GÉRARD.     Monsieur, voye  Th21:ÉdM-460(.2)

sornette
  LA MARQUISE.     Que, moi, je dise de telles  sornettes  au roi ?     QUINOLA.     Madame, il   Th22:Qui-459(21)

sort
and Dieu ! Dieu tout-puissant, qui disposes du  sort  !     Ah ! s’il faut qu’il périsse, écoute  Th21:CRW-.39(24)
ent trompée.  Votre fille ! votre Julie ! quel  sort  !     MADAME DE VERFEUIL.     Ma fille, je  Th21:PsT-265(18)
crifier...  (Haut.)  Vous méritiez un meilleur  sort  !...     MADAME MERCADET.     Ah ! Monsieu  Th23:Fai-367(12)
ice amer je veux boire la lie;     Oui, de mon  sort  affreux je veux sentir l’horreur,     Et m  Th21:CRW-.84(16)
annonce des jours meilleurs !  Peut-être votre  sort  changera-t-il.     SCÈNE III.     MADAME M  Th23:Fai-293(13)
a vie, n’a pas eu d’autre idée que d’éviter le  sort  commun !  Mais je ne vois personne que Fer  Th23:Mar-152(.6)
 ses pas !...     Sont-ce là des malheurs ? le  sort  dans sa furie     Peut-il en ajouter ?      Th21:CRW-.10(12)
ts qui attendent un bon dîner... vous aurez le  sort  de ceux que vous avez tant méprisés...      Th22:P.G-401(.7)
part.)  Il vaut mieux que je sois l’arbitre du  sort  de Fontanarès.  (À Avaloros.)  Si vous ten  Th22:Qui-517(18)
faires, sur mon luxe et sur Adrienne.  Ah ! le  sort  de ma vie se joue en ce moment.  Résistera  Th21:ÉdM-454(.7)
ésenter chez vous afin de vous rassurer sur le  sort  de Monsieur le duc de Christoval au milieu  Th22:Vau-.71(17)
idence a besoin de cet homme.  Souviens-toi du  sort  de tous ceux qui l’ont voulu tuer ?...  Di  Th23:Cor-..4(13)
ncore de retard.  Enfin nous allons voir si le  sort  dispose de nous absolument et si notre vol  Th21:M.T-279(10)
 Guérin de monter.     ROBLOT.     Madame, mon  sort  est entre vos mains.  Souvenez-vous de dou  Th21:ÉdM-362(.2)
vaille pas l’amour que je viens de perdre, mon  sort  est fixé.     FAUSTINE.     Ah !     FONTA  Th22:Qui-592(13)
re enfant ! j’ai fait mon temps...  Tiens, mon  sort  est à envier près de toi, près de Gertrude  Th23:Mar-105(15)
milie prononcez un seul mot de plainte sur mon  sort  et je meurs content, ce mot sera pour moi   Th21:Nèg-115(16)
ormais, attachée à vos pas,     Je suive votre  sort  et ne vous quitte pas;     Tout est commun  Th21:CRW-.29(24)
tais à vous pour toujours, vous m’avez jeté un  sort  et si vous alliez à la perdition Fanchette  Th21:TVP-233(31)
ppartenais pour toujours.  Vous m’avez jeté un  sort  et si vous alliez à la perdition, Fanchett  Th21:TVP-244(.6)
 surpris !     Pour de plus grands malheurs le  sort  gardait ma tête;     Hélas !  Sait-on jama  Th21:CRW-.32(.5)
on doit le saisir !...     Tranquille, sur mon  sort  je ne sens point d’alarmes;     C’est en p  Th21:CRW-.75(25)
rtes et des dés font leur unique étude;     Le  sort  leur est complice, et tous ces jeunes fous  Th23:Org-.24(15)
décidé d’assassiner Napoléon.  Ils ont tiré au  sort  l’ordre dans lequel chacun d’eux se dévoue  Th23:Cor-..9(21)
u’il s’agit de duel,     De se faire tuer, ou,  sort  non moins cruel,     De vider le royaume,   Th23:Org-.29(.6)
is avec eux     Soutenir leurs esprits et d’un  sort  plus heureux     Poursuivre en ce moment l  Th21:CRW-.71(11)
  Vous ?     RAOUL.     Ne prononcez sur notre  sort  qu’après avoir connu toute ma vie.     INÈ  Th22:Vau-.83(.7)
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tune assurer l’édifice;     Que c’est de notre  sort  qu’il s’agit aujourd’hui !     CROMWELL.    Th21:CRW-.17(11)
, prends-le !... mais, vois-tu, je pense à ton  sort  si tu reconnaissais ton erreur...  Oh ! pa  Th23:Cor-.13(.8)
s même !  Il m’a montré la différence de votre  sort  si vous étiez riche.  Julie, il y a deux m  Th23:Fai-289(12)
e qui vous est offert;     Apprenez qu’un beau  sort  était un apanage     Qu’aurait trouvé part  Th21:CRW-.23(.9)
ce :     Ce que vous résoudrez, du Roi sera le  sort ,     Nous tenons en nos mains et sa vie et  Th21:CRW-.19(30)
 Moi, je vais dans la tombe, incertain de leur  sort ,     Tu l’apprendras au moins !...     LA   Th21:CRW-.76(.8)
ressort     Dont le perfide jeu décidait notre  sort .     Il me fallait savoir les défenseurs d  Th21:CRW-.38(24)
 d’elle.  Monsieur Gérard seul décidera de mon  sort .     ROBLOT.     La petite Anna ?     ADRI  Th21:ÉdM-343(24)
     Combattre avec courage, en supportant son  sort ;     Ne point solliciter, mais mépriser la  Th21:CRW-.32(32)

sortable
érieusement à Mademoiselle Adrienne un mariage  sortable ...     GÉRARD.     Ah ! Madame !     M  Th21:ÉdM-442(21)

sorte
rne la cervelle.     Peut-on déraisonner de la  sorte  ?     ELMIRE.     Eh !  Mon Dieu,     Ne   Th23:Org-.38(12)
blime; et, pour mon compte, je vous veux toute  sorte  de bien.     FONTANARÈS.     Et c’est pou  Th22:Qui-540(11)
es déclarations comme les jeunes gens de votre  sorte  en font à toutes les femmes, vous venez m  Th22:P.G-292(19)
les épuise de parler.     DUPRÈ.     Faites en  sorte  que je la voie ce matin...     JOSEPH BIN  Th22:P.G-322(27)
r à Monsieur Brédif.     MERCADET.     Fais en  sorte  qu’il me parle avant d’entrer chez Brédif  Th23:Fai-258(10)
us entendons.     INÈS, à Raoul.     Faites en  sorte  qu’il parte, et restez.  (Au marquis.)  M  Th22:Vau-239(20)
si audacieux guet apens ?  Mais nous ferons en  sorte  qu’on craigne de recommencer.     L’AMIRA  Th21:M.T-319(17)
 il joue toujours contre lui la même somme, en  sorte  qu’à chaque mois c’est chou blanc.  Il em  Th22:P.G-397(.9)
 souhaits.     ANNA.     Si vous agissez de la  sorte , Mademoiselle, je vous admirerai comme un  Th21:ÉdM-418(11)
Roblot et tout autre de s’occuper d’elle.  Ces  sortes  de choses n’arrivent jamais qu’à de cert  Th21:ÉdM-366(.6)
    La gloire.     DUPRÈ.     Ne dites pas ces  sortes  de choses à un avocat qui depuis vingt a  Th22:P.G-311(13)
ue moi-même je ne sois pas assaillie de toutes  sortes  de craintes; mais ce sont suggestions du  Th21:M.T-297(21)
  MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Il y a toutes  sortes  de dots.  Je la proportionnerai à sa con  Th22:P.G-354(28)
t doit irriter une honnête femme.  Il y a deux  sortes  de jalousies : celle qui fait qu’on se d  Th22:Qui-485(10)
Faites-la mijoter avec du petit salé et toutes  sortes  de légumes... ça tourne en purée, et...   Th22:P.G-379(.9)
c’est pour cela que vous venez me faire toutes  sortes  de mal.     MATHIEU MAGIS.     Vous me b  Th22:Qui-540(13)
rs, la justice ne devrait pas commettre de ces  sortes  d’erreurs.     GERTRUDE.     Elle a touj  Th23:Mar-.89(12)

sortie
GÉRARD, continuant sans s’apercevoir     de la  sortie  de Roblot.     Je voudrais vous croire.   Th21:ÉdM-346(.6)
Donc, au bout de mon jardin, j’ai une porte de  sortie  donnant dans la cour de cette seconde ma  Th23:Fai-370(15)
fond, une table ronde à gauche.  Il existe une  sortie  dérobée à gauche, et l’entrée est à droi  Th23:Mar-107(.7)
ur le Comte, je vais vous faire passer par une  sortie  dérobée; il ne faut pas qu’on vous voie   Th21:M.T-294(22)
r de Judas.  On vient de me confier qu’à votre  sortie , et peut-être ici même, vous serez arrêt  Th22:Qui-585(.9)
ler.     FRANÇOIS.     Oui, Monsieur.  (Fausse  sortie .)     GÉRARD.     Je saurai...     FRAMÇ  Th21:ÉdM-381(.4)

sortir
nocence, j’ai peur de te détruire.  Évite moi,  sors  !... je m’emporte...  Qu’ai-je dit ?  Je t  Th21:Nèg-115(14)
entrant.     ADRIENNE.     Mademoiselle, si je  sors  de la maison de Monsieur votre père, ce se  Th21:ÉdM-367(17)
 MONSIEUR ROUSSEAU.     Il l’épousera, moi, je  sors  du peuple, je ne suis pas marquis, et...    Th22:P.G-327(16)
moi, et souiller l’air que je respire à peine;  sors  d’ici, tu me fais horreur, ta présence me   Th21:Nèg-173(.9)
drons.  Vous direz à Gérard si elle rentre, je  sors  et vais demeurer chez mon frère.     MADAM  Th21:ÉdM-370(22)
adame la duchesse a Thérèse; et d’ailleurs, je  sors  par son ordre.     LE DUC.     Oh ! c'est   Th22:Vau-157(.7)
prendra qu’il est bien difficile, à moi qui ne  sors  pas de ma cuisine, de savoir les raisons q  Th21:ÉdM-377(27)
otre privilége, à nous ?     GIRONE.     Je ne  sors  pas d’ici sans mon argent.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-550(10)
 FIL-DE-SOIE.     Ce n’est pas pour moi, je ne  sors  point.     VAUTRIN, à Fil-de-soie.     Toi  Th22:Vau-193(10)
distraire, car depuis l’absence de Monsieur je  sors  souvent comme tu le sais.  Je cherche les   Th21:Nèg-.99(12)
de me déchirer l’âme ?     GERVAL.     Émilie,  sors , cent fois, seule, où tu voudras, je te la  Th21:Nèg-119(.6)
mblées,     Et ma dame entre au lit quand j’en  sors , de façon     Que je suis, jour et nuit, t  Th23:Org-.27(10)
 la trouve fermée.)  Wilfrid !... c’est moi...  sors , je t’en prie...     SAMPIETRO.     Comme   Th23:Cor-..7(.7)
ur que vous ne croyez pas être chez moi que je  sors .     RAOUL.     Votre réponse me dicte ma   Th22:Vau-.32(23)
 plaisir de...     ANNA.     Je vous gêne.  Je  sors .  Mais auparavant je veux vous dire ce qu’  Th21:ÉdM-436(27)
ère, vous chargez votre compte !     Hyppolite  sort  après avoir baisé furtivement la     main   Th21:ÉdM-447(.9)
admiration de l’univers.     Entre Paquita qui  sort  après avoir fait un signe à     Faustine.   Th22:Qui-590(.4)
igne à Ferdinand, le prend sous le bras et      sort  avec lui.     LE GÉNÉRAL.     Enfin, nous   Th23:Mar-.91(.8)
aisse faire Madame de Grandchamp.     Gertrude  sort  avec Marguerite.     LE GÉNÉRAL.     Voyon  Th23:Mar-177(25)
rner Vernon.     SCÈNE VII.     FERDINAND.  Il  sort  avec précaution de chez Pauline.     Le pe  Th23:Mar-.70(13)
h bien ! je vous laisse...     Madame Mercadet  sort  avec Thérèse, Verdelin est     reconduit p  Th23:Fai-275(13)
.]  Ils sont brouillés...  Tout va bien...      Sort  Binet.     SCÈNE VII.     DUPRÈ paraît, PA  Th22:P.G-366(28)
RTRUDE.     Là, dans le jardin.     Le général  sort  brusquement, après avoir déposé son     bo  Th23:Mar-114(22)
e les servir tous deux honnêtement.     Joseph  sort  courant après Félicité.     SCÈNE IV.       Th22:Vau-158(25)
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Oh ! honorablement.     ANNA.     Mademoiselle  sort  dans une situation bien différente de cell  Th21:ÉdM-367(14)
ui montrant Quinola.     Voilà le chrétien qui  sort  de captivité.     QUINOLA, à la duègne.     Th22:Qui-489(.4)
 moi.     SCÈNE II.     GÉRARD, VICTOIRE, elle  sort  de l’appartement.     VICTOIRE.     Tiens,  Th21:ÉdM-376(.4)
.     LES MÊMES, RAOUL     et LAFOURAILLE, qui  sort  de suite.     RAOUL, à Vautrin.     M’enfe  Th22:Vau-276(.3)
 Que font-elles donc ?     VICTOIRE     Madame  sort  du bain et ses demoiselles achèvent de s’h  Th21:ÉdM-376(11)
s surprendre, nous ne t’attendions pas.  Maman  sort  du bain, elle s’est faite belle.  Oh ! ell  Th21:ÉdM-382(.3)
yant va femme se reculer     pour sortir, elle  sort  en faisant à Wilfrid des gestes     de sup  Th23:Cor-..4(25)
 donné la vie, vous pouvez me la rep...  (Elle  sort  en larmes.)     ANNA, montrant Adrienne.    Th21:ÉdM-463(24)
ne pas nous faire beaucoup de mal.     Quinola  sort  en rencontrant don Frégose.     SCÈNE VIII  Th22:Qui-520(16)
is toujours être marquise de Frégose.     Elle  sort  en riant.     SCÈNE XX.     DON FRÉGOSE, s  Th22:Qui-596(13)
puisse au moins rejoindre mon époux !     Elle  sort  en traversant au milieu des conjurés.       Th21:CRW-.25(16)
ier ?     Elle profite du moment où Marguerite  sort  et où Gertrude cause avec le général, pour  Th23:Mar-178(21)
avez pas tout ce que vous perdriez !...     Il  sort  et se heurte avec Hyppolite.     HYPPOLITE  Th21:ÉdM-407(18)
ur, Monsieur, est la devise des Français !      Sort  Giraud.     SCÈNE VI.     DUPRÈ, MADAME GI  Th22:P.G-345(.5)
bler les pays qui sont cen dessus dessous.      Sort  Joseph.     [SCÈNE IX.]     [PAMÉLA, seule  Th22:P.G-351(12)
ujourd’hui, Monsieur.  Remettons la leçon.      Sort  le maître.     JULES ROUSSEAU.     Monsieu  Th22:P.G-377(24)
e l'argent.     QUINOLA.     Laissez-nous.      Sort  l’hôte.     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moin  Th22:Qui-568(.9)
     Eh bien ?     PHILOSOPHE.     L’homme qui  sort  nous trahira.     VAUTRIN.     Je viens de  Th22:Vau-.59(.2)
nt la place de votre père et envoyez-le moi.  ( Sort  Paméla.)  Madame Giraud...     MADAME GIRA  Th22:P.G-338(18)
 FRÉGOSE.     N’en faites rien, et sortez.      Sort  Paquita.     SCÈNE X.     LES MÊMES, moins  Th22:Qui-522(15)
     Madame, voici Lothundiaz et sa fille.      Sort  Paquita.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES, mo  Th22:Qui-524(24)
 qui lui parlera le premier parce que le venin  sort  par toute la personne, il faut l’essuyer.   Th21:Man-221(12)
qu’on paye.     FÉLIX.     Quel plan ? elle ne  sort  pas d’ici, elle ne voit personne.     MARG  Th23:Mar-.81(30)
veux revoir encore Émilie.  (Il se cache et ne  sort  qu’après l’avoir vue.)     SCÈNE IV.     É  Th21:Nèg-.98(20)
aire, il va m’envoyer le vice-roi furieux.      Sort  Sarpi.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins   Th22:Qui-516(16)
 J’en suis sûre !  Ils s’adorent.  Madame, qui  sort  tous les soirs sans sa fille, ne se doute   Th23:Fai-220(.6)
nsieur Ferdinand, retirez-vous !     Ferdinand  sort  à gauche.     RAMEL.     Veillez, brigadie  Th23:Mar-189(11)
harmante, puisse-elle être heureuse !     Inès  sort , sa mère la conduit en faisant quelques pa  Th22:Vau-231(14)
e secrétaire de ma chambre à coucher.     Elle  sort .     CHAMPAGNE.     Ah ! mon général, je s  Th23:Mar-.87(27)
NNE.     MADEMOISELLE ADRIENNE, à Victoire qui  sort .     C’est entendu, si vous trouvez une tr  Th21:ÉdM-331(28)
ls, je sais ce dont il s’agit.     Lafouraille  sort .     DE SAINT-CHARLES, à part.     Il sait  Th22:Vau-.52(14)
s’est faite à l’idée de la déportation.     Il  sort .     DUPRÈ.     Vous aimez ce brave jeune   Th22:P.G-331(.4)
ÉRARD.     Laisse-nous, ma fille.     Caroline  sort .     FRANÇOIS.     Monsieur m’a sonné ?...  Th21:ÉdM-440(.5)
r à l’empêcher d’y revenir...     Louis Guérin  sort .     GÉRARD, il court après Louis Guérin.   Th21:ÉdM-398(.9)
RD, à Victoire.     Laissez-nous.     Victoire  sort .     GÉRARD.     Ne te donne pas le mérite  Th21:ÉdM-384(15)
ille... j’irai le voir.     On sonne.  Antoine  sort .     JUSTINE.     Il l’ira voir.  Quand on  Th22:P.G-305(16)
 Le marquis et Raoul se saluent, et le marquis  sort .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à Madame de  Th22:Vau-244(14)
mains, je vous crois, vous serez seule.     Il  sort .     PAMÉLA.     Il se doute de quelque ch  Th22:P.G-291(20)
de cet enfant un espion innocent.     Napoléon  sort .     RAMEL.     C’est l’enfant du général   Th23:Mar-.78(.7)
r le duc.     Le duc lui remet la lettre, elle  sort .     SAINT-CHARLES, à Joseph.     Je te co  Th22:Vau-158(17)
 Je vais décider Madame à s’habiller.     Elle  sort .     SCÈNE II.     AVALOROS, SARPI.     SA  Th22:Qui-508(20)
 aujourd’hui l’héritage à mon sang.     Ireton  sort .     SCÈNE II.     CROMWELL, LA REINE.      Th21:CRW-.45(11)
c’est la fumée ! y aurait-il du feu ?     Elle  sort .     SCÈNE II.     LE GÉNÉRAL, seul.     Q  Th23:Mar-.50(10)
ûte trop de dire vous à mes héritières.     Il  sort .     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, moins D  Th21:ÉdM-415(10)
avons pas tant de... de.. talent !...     Elle  sort .     SCÈNE II.     MERCADET, un moment seu  Th23:Fai-260(20)
ROBLOT.     Eh bien ! allez donc.     Victoire  sort .     SCÈNE II.     ROBLOT, seul.     Voilà  Th21:ÉdM-330(13)
 pas ton sang, et délivre ton maître.     Elle  sort .     SCÈNE III.     CROMWELL, seul.  Il cr  Th21:CRW-.48(23)
, n’a pas tort de vouloir le mariage.     Elle  sort .     SCÈNE III.     GÉRARD, FRANÇOIS.       Th21:ÉdM-380(15)
ls que moi;     Et vous m’y trouverez !     Il  sort .     SCÈNE III.     IRETON, CROMWELL.       Th21:CRW-.16(21)
z.     VERVILLE.     Comment donc.     Anatole  sort .     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS, moins   Th22:RCÉ-427(30)
tre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare  sort .     SCÈNE III.     L’exécuteur arrive.  A  Th21:Cor-..6(.9)
z.     VERVILLE.     Comment donc.     Anatole  sort .     SCÈNE III.     MARIGNAC, à Firmin.     Th22:RCÉ-437(31)
 nous nous en tirerons encore...     Monipodio  sort .     SCÈNE III.     QUINOLA, FONTANARÈS.    Th22:Qui-538(26)
z-en Joseph, il le conduira chez moi.     Elle  sort .     SCÈNE IV.     FÉLICITÉ, seule.     Un  Th22:Vau-139(15)
laissez-moi, Monsieur, rappeler Inès.     Elle  sort .     SCÈNE IV.     VAUTRIN, seul.     Le m  Th22:Vau-233(28)
u, dis-lui que je veux lui parler.     Paquita  sort .     SCÈNE IX.     FAUSTINE, seule.     Éc  Th22:Qui-581(20)
ue chose en tête pour avoir été si bon.     Il  sort .     SCÈNE IX.     LES MÊMES, moins ROBLOT  Th21:ÉdM-408(18)
ar elle se lève au jour pour peindre.     Elle  sort .     SCÈNE IX.     MERCADET.     Dans cett  Th23:Fai-241(28)
le mariage quand il sera loin d’ici !     Elle  sort .     SCÈNE IX.     PAULINE, seule.     Oh   Th23:Mar-169(26)
t de la Banque ! elle y a mordu.     Hyppolite  sort .     SCÈNE V.     ADRIENNE, ROBLOT.     AD  Th21:ÉdM-343(.5)
 tout, oui !... même à la Couronne.     Ireton  sort .     SCÈNE V.     CROMWELL, LE ROI.     CR  Th21:CRW-.53(12)
(À Fontanarès.)  Adieu, homme de génie.     Il  sort .     SCÈNE V.     FONTANARÈS, QUINOLA.      Th22:Qui-545(.8)
u reste, nous verrons le jeune homme.     Elle  sort .     SCÈNE V.     JOSEPH, VAUTRIN.     Vau  Th22:Vau-140(.4)
: pour une première fois, je me risque.     Il  sort .     SCÈNE V.     LES MÊMES, moins QUINOLA  Th22:Qui-603(.5)
ant, travaille-le, enfin le grand jeu !     Il  sort .     SCÈNE VI.     LAFOURAILLE, SAINT-CHAR  Th22:Vau-203(.6)
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 suis perdu, ou ma fortune est refaite.     Il  sort .     SCÈNE VI.     LE DUC, LE MARQUIS.      Th22:Vau-165(.7)
IN.     Je vais vous chercher l’argent.     Il  sort .     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins VERDEL  Th23:Fai-272(24)
 le dira.  Je vais faire le déjeuner.     Elle  sort .     SCÈNE VI.     MERCADET, MADAME MERCAD  Th23:Fai-229(28)
avec orgueil.     Relevez-vous, Madame.     Il  sort .     SCÈNE VII.     LA REINE.     Et j'éta  Th21:CRW-.73(.8)
chirai...  Allons instruire mon Godeau.     Il  sort .     SCÈNE VII.     LES MÊMES, moins MERCA  Th23:Fai-348(16)
tter au moment où ça devenait gentil.     Elle  sort .     SCÈNE VII.     MADAME GÉRARD, ADRIENN  Th21:ÉdM-348(29)
age.     LAFOURAILLE.     Ia, meinherr.     Il  sort .     SCÈNE VII.     SAINT-CHARLES, seul.    Th22:Vau-205(21)
s plus son enfant, je puis être vaincu.     Il  sort .     SCÈNE X.     LES MÊMES, excepté LE DU  Th22:Vau-151(28)
t aucune influence sur les rentes...     Julie  sort .     SCÈNE X.     MINARD, MERCADET.     ME  Th23:Fai-280(25)
ce que Justin vient de me dire...     Mercadet  sort .     SCÈNE XI.     GOULARD, JUSTIN.     GO  Th23:Fai-354(.6)
   C’est peut-être un éternel adieu !     Inès  sort .     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE DE CHRISTOV  Th22:Vau-244(23)
  LE MARQUIS.     De Frescas, soit !     Raoul  sort .     SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté RAOU  Th22:Vau-178(14)
 un seul de ses reproches me tuerait...     Il  sort .     SCÈNE XI.     LES MÊMES, excepté ROBL  Th21:ÉdM-362(.5)
i je le pourrai !...  Va, continue...     Elle  sort .     SCÈNE XI.     MARGUERITE, seule.       Th23:Mar-170(20)
-t-on rire à la Bourse !...  J’y cours.     Il  sort .     SCÈNE XII.     JULIE, DE LA BRIVE.     Th23:Fai-321(18)
évèrement cet ordre, et sans retard.     Sarpi  sort .     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDENTS moins S  Th22:Qui-583(24)
    Ce n’est rien, Mademoiselle dort.     Elle  sort .     SCÈNE XIII.     LE DOCTEUR.     Ce qu  Th23:Mar-151(26)
   PAULINE.     Va, laisse-moi.     Marguerite  sort .     SCÈNE XIII.     PAULINE, puis VERNON.  Th23:Mar-171(22)
T.     Le diable entre dans mon jeu.     Julie  sort .     SCÈNE XIV.     DE LA BRIVE, MERCADET.  Th23:Fai-323(16)
 dont on parle dans toute la Catalogne.     Il  sort .     SCÈNE XIV.     FAUSTINE, MARIE.     F  Th22:Qui-525(11)
r madame Brancador, elle est de Venise.     Il  sort .     SCÈNE XIV.     LES PRÉCÉDENTS, moins   Th22:Qui-560(12)
s l’affaire du mariage de votre fille ?     Il  sort .     SCÈNE XIV.     MERCADET, seul.     Mi  Th23:Fai-257(15)
   Fat !     QUINOLA.     Charmante !     Elle  sort .     SCÈNE XIX.     LES MÊMES, moins PAQUI  Th22:Qui-505(22)
ujours ! j’ai une arme contre toi et...     Il  sort .     SCÈNE XV.     GERTRUDE, seule, appuyé  Th23:Mar-155(27)
olonel fait entendre un gémissement étouffé et  sort .  La baronne regarde autour d’elle en se r  Th23:Cor-..4(.3)
ue j’ai peur de quelque chose, moi ?     Félix  sort .  On sonne pour le dîner.     LE GÉNÉRAL.   Th23:Mar-.69(10)
D.     Allons, pas d’enfantillages...  (Roblot  sort .  À Hyppolite.) Venez.     MADAME GÉRARD,   Th21:ÉdM-446(.2)
n quelque chose de ce qu’ils se disent.  (Elle  sort .)     FRANÇOIS.     Je vais aller dire qu’  Th21:ÉdM-452(.7)
vi dans ce salon.     GOULARD.     Bien !  (Il  sort .)     JUSTIN.     Ils seront là comme du p  Th23:Fai-355(.9)
 à part.     Courons chez Monsieur Duval.  (Il  sort .)     MADAME GÉRARD, continuant sans s’ape  Th21:ÉdM-346(.4)
dise à Verdelin que Brédif est sorti.  (Justin  sort .)     MERCADET, à part.     Ce garçon-là e  Th23:Fai-259(.8)
ie.     MINARD.     Je vous le promets...  (Il  sort .)     MERCADET.     Eh bien ! Goulard, vou  Th23:Fai-353(.2)
e, Monsieur.     MERCADET.     Attendez !  (Il  sort .)     MINARD, un moment seul.     À ma pla  Th23:Fai-283(27)
d’attendre un moment.  Monsieur va venir.  (Il  sort .)     MÉRICOURT.     Enfin, mon cher, te v  Th23:Fai-295(15)
ICTOIRE.     Mais, tout comme d’autres.  (Elle  sort .)     ROBLOT.     Insolente !     ADRIENNE  Th21:ÉdM-332(15)
x qu’un autre que moi le lui apprenne.     (Il  sort .)     SCÈNE IV.     GÉRARD, ANNA.     ANNA  Th21:ÉdM-381(18)
 la maison afin de vous porter secours.  (Elle  sort .)     SCÈNE IV.     JULIE, LE DUC.     JUL  Th21:PsT-259(18)
tiens son enfant, suis-je le plus fort...  (Il  sort .)     SCÈNE ONZIÈME.     MADEMOISELLE DE V  Th22:Vau-.19(.4)
    INÈS.     Je vais chercher ma mère.  (Elle  sort .)     SCÈNE SEPTIÈME.     LE MARQUIS, RAOU  Th22:Vau-.84(24)
auvre exilé n’a pas manqué à sa promesse.  (Il  sort .)     SCÈNE XIX.     GERVAL, GEORGES.       Th21:Nèg-123(14)
ÉRÈSE.     JUSTIN.     Monsieur Minard...  (Il  sort .)     THÉRÈSE.     Madame, les marchands a  Th23:Fai-275(.4)
USTIN.     L’une de ses victimes !...  (Justin  sort .)     VIOLETTE.     Je suis déjà venu onze  Th23:Fai-261(20)
e.     C’est bien, laissez-nous.  (Lafouraille  sort .)  (À part.)  À nous deux, monsieur Blonde  Th22:Vau-206(20)
.  Sachez si Madame peut me recevoir.  (Joseph  sort .)  Ce réveil d’une maternité que je croyai  Th22:Vau-155(12)
     Allez faire ce qu’il vous a dit.  (Roblot  sort .)  Cet homme a une fameuse judiciaire pour  Th21:ÉdM-470(22)
eph ! allez causer avec ma mère, allez...  (Il  sort .)  Il les occupera peut-être assez pour qu  Th22:P.G-286(21)
LIE.     Adieu, adieu, Monsieur !...  (Adolphe  sort .)  Il s’en va, il ne se retourne point !    Th23:Fai-290(.7)
out ce que je lui ai dit et écrit ?  (Mercadet  sort .)  Je voudrais être à cent pieds sous terr  Th23:Fai-287(12)
INAND.     Dis que je suis en affaire.  (Félix  sort .)  Mon cher Eugène, dans le cas où le géné  Th23:Mar-.73(10)
de.     GERTRUDE.     Bien, merci.  (Champagne  sort .)  Pour prix d’un sacrifice qui dure depui  Th23:Mar-117(.4)
a guirlande.  (Rosine entre dans la chambre et  sort .)  Quel bonheur, mais je suis folle, en vé  Th21:Nèg-101(25)
r ce mot à Duval par le père Grumeau.  (Justin  sort .)  Quel[le] audace !  Mais si les actions   Th23:Fai-357(.8)
t visible, je l’attends moi-même.  (Le marquis  sort .)  Tout m’accable à la fois; hier l’ambass  Th22:Vau-167(.6)
r qu’à Monsieur Rousseau.  (On sonne.  Antoine  sort .)  Un fils unique, je conviens qu’il est b  Th22:P.G-306(.1)
u’a dit, rien, ma bonne Marguerite ! »  (Félix  sort .)  Voyons, ai-je tout fait ?  Oui, voilà l  Th23:Mar-.82(17)
t ultra-majeures, elles parlent comme si elles  sortaient  de nourrice !...  Faites à votre mère  Th23:Fai-243(27)
il vient à savoir que, pendant son absence, je  sortais  cinq heures tous les jours, lui qui s’a  Th21:Nèg-103(32)
     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE].     LA REINE,  sortant  avec indignation.     Traîtres !     Qu  Th21:CRW-.25(.3)
t retiré de vous.  Hâtez-vous de le fléchir en  sortant  de cette impure cité et en secouant con  Th21:M.T-310(26)
ur Hyppolite ?     FRANÇOIS.     Pour lors, en  sortant  de table, Monsieur a donc appelé Morin,  Th21:ÉdM-453(14)
e de me justifier : je ne vous ai aperçu qu’en  sortant  du bal, et mon excuse, (elle montre la   Th22:Vau-170(.4)
ui ne se voit pas plus ou moins ministre ?  En  sortant  du collége, on se croit un grand poète,  Th23:Fai-247(.6)
 le règne de Charles X.  Elle aimera mieux, en  sortant  d’un bal, entendre dire : Les gens de M  Th23:Mar-.54(.2)
tter, il m’ordonna de vivre !...     LA REINE,  sortant  d’un profond abattement.     Exécrable   Th21:CRW-.86(12)
e voiture nouvelle à profits et pertes.  Et en  sortant , j’entendais dire : Il a le coeur dans   Th21:ÉdM-330(31)
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rez de l’argent et des passeports.     BUTEUX,  sortant .     J’aurai donc de quoi pour Adèle !   Th22:Vau-273(.7)
rsonne ne vienne pendant un moment.     FÉLIX,  sortant .     Marguerite avait raison : il y a q  Th23:Mar-151(22)
aille.)  Tu m’enverras Raoul.     LAFOURAILLE,  sortant .     Oh ! notre véritable empereur !     Th22:Vau-273(.3)
cours sur le champ.     SCÈNE V.     FLICOTEL,  sortant ; GERVAL, GEORGES.     FLICOTEL.     J’a  Th21:Nèg-131(11)
re invention, et je veillerai à ce que rien ne  sorte  d’ici.  Le privilége comprend la créance   Th22:Qui-551(19)
ut peut encore bien finir...  Que Mademoiselle  sorte  et que ma soeur soit libre...     GÉRARD.  Th21:ÉdM-478(11)
tice sera pour moi...  Marguerite, que l’on ne  sorte  pas !  Oh ! Messieurs !...  Ah ! çà, que   Th23:Mar-194(25)
    LAFOURAILLE.     Oui, pourvu que Buteux ne  sorte  pas, il est incurable.  Écoutez, père Col  Th22:Vau-.44(16)
rd.     Et pour qu’à cet effet dès ce matin je  sorte ,     Et, pour que librement je m’absente,  Th23:Org-.34(10)
es issues de votre hôtel, et que personne n’en  sorte , excepté ces deux hommes.  (À Saint-Charl  Th22:Vau-272(26)
e la maison, et que personne n’y entre ni n’en  sorte .  (Il se précipite dans l’appartement d’A  Th21:ÉdM-470(17)
!     On emmène le Roi. — Fairfax et Strafford  sortent      du côté des juges; Ireton et Cromwe  Th21:CRW-.71(19)
bien ! ils finissent par rire ensemble, et ils  sortent  les meilleurs amis du monde.  Les créan  Th23:Fai-223(15)
eur.  Allons nous habiller, ma fille.     Tous  sortent  moins Justin.     SCÈNE V.     JUSTIN,   Th23:Fai-295(10)
e-moi t’embrasser !...  De tels dévouements ne  sortent  que des coeurs africains.     GEORGES.   Th21:Nèg-179(12)
ttez-moi de dire un mot à mes clients.     Ils  sortent  tous trois.     SCÈNE IX.     LES ROUSS  Th22:P.G-395(23)
r ange !  (À Napoléon.)  Viens, petit.     Ils  sortent  tous, moins Pauline, Marguerite et       Th23:Mar-182(24)
nc ! l’inventeur va sauver l’amoureux.     Ils  sortent .     ACTE DEUXIÈME.     Un salon du pal  Th22:Qui-507(.7)
e vais m’habiller.  Viens, Caroline.     Elles  sortent .     ANNA.     Comment, mon oncle ?  Te  Th21:ÉdM-372(17)
es comme vous voudrez.     Gérard et Hyppolite  sortent .     DUVAL.     Il y court comme au feu  Th21:ÉdM-408(.4)
e pas avoir la simplicité d’un enfant.     Ils  sortent .     Le théâtre change, et représente l  Th22:Qui-580(29)
ES OUVRIERS.     Vive Son Excellence !     Ils  sortent .     QUINOLA, à Fontanarès.     Notre d  Th22:Qui-553(28)
s le cabinet du duc.     Lafouraille et Buteux  sortent .     SCÈNE DEUXIÈME.     JOSEPH, VAUTRI  Th22:Vau-103(29)
s, ce seraient bien d’autres malheurs.     Ils  sortent .     SCÈNE III.     PAULINE, FERDINAND.  Th23:Mar-187(28)
..     DE VASSY.     Bien.     Les domestiques  sortent .     SCÈNE IV.     DE VASSY, DUPRÈ.      Th22:P.G-308(.7)
, Marie et son cortège, don Ramon et     Sarpi  sortent .     SCÈNE IV.     FAUSTINE, DON FRÉGOS  Th22:Qui-577(.9)
urveiller ses opérations.     Julie et sa mère  sortent .     SCÈNE IX.     GOULARD, MINARD.      Th23:Fai-351(29)
Elle nous a trompées !...     Adrienne et Anna  sortent .     SCÈNE IX.     GÉRARD, MADAME GÉRAR  Th21:ÉdM-437(31)
LES.     Adieu, Madame.     Le Roi et Cromwell  sortent .     SCÈNE V.     LA REINE, seule.       Th21:CRW-.39(19)
 oui, comptant.  Allez !     Justin et Thérèse  sortent .     SCÈNE V.     MADAME MERCADET, VIRG  Th23:Fai-227(16)
lque temps à la voracité des peuples.     Tous  sortent .     SCÈNE VI.     QUINOLA, FONTANARÈS,  Th22:Qui-604(18)
y a quelque chose.     Le général et Ferdinand  sortent .     SCÈNE VII.     GERTRUDE, PAULINE.   Th23:Mar-134(.5)
l ferme les portes.)     La mère et ses filles  sortent .     SCÈNE VII.     GÉRARD, ADRIENNE.    Th21:ÉdM-425(19)
oivent pas entendre, viens chez toi...     Ils  sortent .     SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.     A  Th21:ÉdM-409(16)
    Venez avec moi, ne me quittez pas.     Ils  sortent .     SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.     A  Th21:ÉdM-471(.5)
Je vous paie dans deux heures d’ici...     Ils  sortent .     SCÈNE XII.     QUINOLA, FONTANARÈS  Th22:Qui-554(19)
dre, celui-là !  Laissez-nous !     Les femmes  sortent .     SCÈNE XIII.     PIERQUIN, MERCADET  Th23:Fai-252(.5)
S, à Joseph.     Mène-moi près du duc.     Ils  sortent .     SCÈNE XIII.     VAUTRIN, LA DUCHES  Th22:Vau-266(20)
 Des droits !     Marie, la duègne, Lothundiaz  sortent .     SCÈNE XIV.     MONIPODIO, SARPI, F  Th22:Qui-497(.8)
ement !     Faustine, le gouverneur et Paquita  sortent .     SCÈNE XVI.     AVALOROS, QUINOLA,   Th22:Qui-501(27)
its.     VIOLETTE.     Oh ! alors !...     Ils  sortent .     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, moins GO  Th23:Fai-361(13)
ssin de la dernière pièce, prends-le ?     Ils  sortent .     SCÈNE XX.     FONTANARÈS, endormi,  Th22:Qui-568(19)
ON.     Par ici, Messieurs ! par ici !     Ils  sortent .  La scène change.     SCÈNE VI.     Le  Th23:Mar-191(31)
cabinet, nous avons à causer d’affaires.  (Ils  sortent .)     ANNA, seule.     Les Guérin triom  Th21:ÉdM-450(11)
?...  (Madame Mercadet et Monsieur de la Brive  sortent .)     VERDELIN.     Est-ce là ton gendr  Th23:Fai-330(.4)
MILIE.     Georges, ne parlez pas davantage et  sortez  !     GEORGES.     Sortir...  Madame, j’  Th21:Nèg-114(.5)
 Quel supplice !...     GÉRARD, à Justine.      Sortez  !  (À sa femme.)  Nous y avons tous notr  Th21:ÉdM-474(20)
autre.     MADAME GÉRARD.     Comment, si vous  sortez  !  Mais Monsieur Roblot va faire le comp  Th21:ÉdM-367(22)
, et je ne m’attendais guère à du mépris !...   Sortez  !... ah ce mot élève dans mon âme un mon  Th21:Nèg-114(.8)
able, en découvrant qui vous êtes et d’où vous  sortez  ?     VAUTRIN.     Oui, Madame.     LA D  Th22:Vau-267(24)
vez fait bon voyage, on ne dirait pas que vous  sortez  de voiture, vous êtes frais, jeune, et m  Th21:ÉdM-388(19)
    [VAUTRIN, à la duchesse de Montsorel.]      Sortez  donc, si vous ne voulez pas...     [LA D  Th22:Vau-.93(10)
, qu’il y avait trop de monde.     LE DUC.      Sortez  tous !     VAUTRIN, au duc.     Faites g  Th22:Vau-272(23)
ert.)  Marchons !     LA REINE.     Adieu !...  sortez , je crains tout de moi-même.     SCÈNE V  Th21:CRW-.82(20)
te fille est restée là.     MADAME GÉRARD.      Sortez , Victoire.     VICTOIRE.     C’est domma  Th21:ÉdM-348(26)
t-ils pas de roses aux oreilles ?...  Pourquoi  sortez -vous sans perruque poudrée à frimas.      Th22:P.G-374(16)
ier.     DON FRÉGOSE.     N’en faites rien, et  sortez .     Sort Paquita.     SCÈNE X.     LES   Th22:Qui-522(14)
misérable de la dernière espèce, un aventurier  sorti  de la lie du peuple...     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-109(.4)
ez, Justin.     JUSTIN.     Monsieur n’est pas  sorti  de la maison.     MADAME MERCADET.     Me  Th23:Fai-224(20)
u auras raison.     RAOUL.     Est-ce un génie  sorti  des Mille et une Nuits ?  Je me demande s  Th22:Vau-220(26)
e.     JULIE, bas à son père.     Pierquin est  sorti  pour faire arrêter Monsieur, j’espère que  Th23:Fai-323(.8)
eur de Rambures qui doit revenir par où il est  sorti , afin de n’être point aperçu entrant dans  Th21:M.T-304(32)
ous êtes rentré trop tard, ce matin vous étiez  sorti , je suis venu ici par une bonne inspirati  Th22:P.G-319(.6)
le père Grumeau dise à Verdelin que Brédif est  sorti .  (Justin sort.)     MERCADET, à part.     Th23:Fai-259(.8)
 êtes perdu alors...  Monsieur Brédif est déjà  sorti ... le tapage que cette berline a fait cet  Th23:Fai-333(13)
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EORGES.     Madame est sortie.     GORDON.      Sortie  !...  Ah ne me trompez pas, ma visite ne  Th21:Nèg-122(.4)
itre, répondez moi : Émilie, est-elle vraiment  sortie  ?     GERVAL, à part.     Émilie !...  (  Th21:Nèg-123(.4)
c.  Où est votre soeur ?     LOUIS GUÉRIN.      Sortie  de chez vous, elle ne peut être que chez  Th21:ÉdM-392(15)
rrai dormir tranquille.  Cette proposition est  sortie  de la cervelle de Mademoiselle Anna qui   Th21:ÉdM-343(20)
le plus tendre; mais mon infernale passion est  sortie  de mon coeur, elle ne doit plus, elle ne  Th21:Nèg-115(.3)
s.     ADRIENNE.     Madame, je ne suis jamais  sortie  ici de l’honnête condition où l’on m’a m  Th21:ÉdM-347(19)
parle à l’instant.     GEORGES.     Madame est  sortie .     GORDON.     Sortie !...  Ah ne me t  Th21:Nèg-122(.2)
uand ?     JULIE.     Le soir, quand vous êtes  sortie .     MADAME MERCADET     Il est moins âg  Th23:Fai-244(22)
’est-elle pas ici ?     FRANÇOIS.     Elle est  sortie ...     GÉRARD, à part.     Elle a été à   Th21:ÉdM-381(12)
 peut être que chez son frère.     GÉRARD.      Sortie ...     LOUIS GUÉRIN.     Non pas sortie;  Th21:ÉdM-392(17)
D.     Sortie...     LOUIS GUÉRIN.     Non pas  sortie ; mais chassée.     GÉRARD.     Chassée !  Th21:ÉdM-392(19)
el, que dans ce moment même, puisqu’elles sont  sorties  de mon coeur, elles n’y rentreront jama  Th23:Mar-132(.5)
S.     Monsieur je répète les paroles qui sont  sorties  de votre bouche pendant la route.     G  Th21:Nèg-134(19)
.     Ces dames ont fait dire qu’elles étaient  sorties , Mademoiselle Guérin les savait là, le   Th21:ÉdM-378(17)
sse entrer dès que ma femme et ma fille seront  sorties .  (Mercadet allume le bureau du houka.)  Th23:Fai-356(24)
     LE DUC.     Il est bien étonnant que vous  sortiez  au moment où Madame doit avoir besoin d  Th22:Vau-157(.4)
NT-CHARLES.     Tout s’oppose à ce que nous en  sortions  : nous protégeons nos protecteurs, on   Th22:Vau-159(19)
casser ce fatal mariage etc...  Ne pas pouvoir  sortir  !  Oh j’attendrirai le concierge, etc.    Th21:PsT-264(30)
L, à part.     Quel songe d’or !... faut-il en  sortir  ? faut-il goûter à ces délices et les qu  Th22:Vau-.81(19)
VI.     JULIE, JUSTINE.     Julie au moment de  sortir  aperçoit Justine.     JULIE.     Ah ! c’  Th21:PsT-265(.3)
onne ici; vous le renverrez, vous me laisserez  sortir  avec le jeune homme et vous garderez le   Th22:P.G-297(.4)
ADAME GÉRARD.     Ne suis je plus maîtresse de  sortir  avec ma fille ?     GÉRARD.     Le momen  Th21:ÉdM-448(16)
GES.     GEORGES.     Il paraît que vous allez  sortir  avec Madame.     MARGUERITE.     Peut-êt  Th21:Nèg-109(21)
s la foule des courtisans; nous vous en ferons  sortir  bientôt avec éclat.  Votre rôle d’ici là  Th21:M.T-291(12)
e ma propre terreur !...     STRAFFORD.     Au  sortir  de ces lieux, une foule incertaine     Q  Th21:CRW-.84(19)
oeurs...  Oui, je veux l’être à tout prix pour  sortir  de cette prison.     FANCHETTE.     Oh !  Th21:TVP-246(.9)
 ce genre, et nous sommes perdus !...  Il faut  sortir  de cette situation à tout prix...  Voici  Th23:Mar-.70(16)
missaire de police et la garde pour vous faire  sortir  de chez moi, si vous voulez y rester mal  Th21:ÉdM-369(.3)
eille Godard et Pauline. Ferdinand va pour      sortir  de la chambre de Pauline; sur un signe d  Th23:Mar-.61(12)
.     PHILIPPE II.     Je verrai ton maître au  sortir  de la chapelle.     LE GRAND-INQUISITEUR  Th22:Qui-462(31)
parce que celle qu’il aime se nomme Marie.  Au  sortir  de l’église, il s’assit fatigué, sous un  Th22:Qui-462(21)
   Ah ! Monsieur Roblot, quand m’avez-vous vue  sortir  de ma place ?     ROBLOT.     Jamais.     Th21:ÉdM-337(24)
     Il est vrai, Sire, je ne croyais moi-même  sortir  de ma retraite que pour paraître devant   Th21:M.T-302(15)
Ferdinand vient de me dire un mot qui m’a fait  sortir  de mon cercueil.  Il a tellement horreur  Th23:Mar-203(16)
ma seule vengeance :     Monsieur,     Je veux  sortir  de votre maison comme j'y suis entrée :   Th21:ÉdM-461(26)
LA DUCHESSE.     Aucune de nous deux ne pourra  sortir  demain sans être observée.  Allons devan  Th22:Vau-153(28)
a torture ne t’a pas brisé les os, tu vas donc  sortir  des cachots de la s... la très sainte In  Th22:Qui-451(14)
s ! nous achetons     Cet heur de voir de nous  sortir  des rejetons !     Si vous saviez, ma mè  Th23:Org-.41(18)
 m’être battu,     Soudain prendre la fuite et  sortir  du royaume.     Je considère au fond la   Th23:Org-.25(.4)
 dispensez-vous de me rompre la tête.     Pour  sortir  d’embarras trouvez quelque moyen;     Ba  Th23:Org-.29(31)
ange, je me fie à vous, mais songez qu’il faut  sortir  d’ici, sur-le-champ, tous deux, et je vo  Th22:P.G-293(26)
e.     LE MÉDECIN.     Mais on ne les fait pas  sortir  facilement de leur état de stupeur, et c  Th21:ÉdM-485(.2)
elle s’est enfuie, et le voisin Pierre l’a vue  sortir  par le petit bois.  Elle était bien vêtu  Th21:Nèg-108(10)
is dans le monde où vous entrez pour n’en plus  sortir  vous ne rencontrerez jamais, excepté che  Th22:Vau-126(25)
in matin ici.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Sortir  à cette heure, Louise, êtes-vous folle ?  Th22:Vau-153(22)
intérêts sont les miens.  Eh bien ! je préfère  sortir  à me trouver compromis dans des choses d  Th21:ÉdM-360(22)
rre,     D’autant que du péché le pécheur peut  sortir ,     Et qu’après le méfait reste le repe  Th23:Org-.39(23)
  GÉRARD.     Mon Adrienne.  Écoutez, Madame :  sortir , c’est un procès.  Si vous le gagnez, vo  Th21:ÉdM-396(28)
sparaît en voyant va femme se reculer     pour  sortir , elle sort en faisant à Wilfrid des gest  Th23:Cor-..4(25)
   LE DUC.     Vous voyez cette fille, elle va  sortir , je ne veux pas l’en empêcher, elle ne d  Th22:Vau-158(12)
NE.     Au moins, madame la duchesse, avant de  sortir , je voudrais vous parler.     JULIE.      Th21:PsT-259(.6)
ts.     PHILOSOPHE.     Monsieur de Frescas va  sortir , j’ai attelé le cabriolet, le cheval est  Th22:Vau-.42(.9)
 Caroline et Anna sont dans la cour et veulent  sortir , malgré Monsieur Roblot ?     GÉRARD.     Th21:ÉdM-474(.6)
ue j’étais clouée dans ce salon, je n'en ai pu  sortir , que quand il est parti.     MADEMOISELL  Th22:Vau-136(22)
eau; mais, voyez-vous, je vous le dis, il faut  sortir .     CAROLINE.     Pauvre Mademoiselle A  Th21:ÉdM-367(27)
  Georges, que l’on mette les chevaux, je vais  sortir .     GEORGES.     Madame, Pierre est abs  Th21:Nèg-109(12)
  Si j’allais chercher Ferdinand ?     Il veut  sortir .     GERTRUDE.     Docteur !     VERNON.  Th23:Mar-160(.4)
 ça, je vous prie de me laisser...     Il veut  sortir .     GÉRARD.     Restez ! Mademoiselle G  Th21:ÉdM-401(.9)
TOVAL, à sa fille,     en lui faisant signe de  sortir .     Je vous rejoins dans un moment.      Th22:Vau-244(19)
ai chez vous.     LE DUC.     Mais nous allons  sortir .     LA DUCHESSE [DE MONTSOREL].     Il   Th22:Vau-.33(26)
  RICHARD.     Tu devrais ne jamais me laisser  sortir .     MARGUERITE.     C’est ton Lemoine q  Th22:RCÉ-420(.8)
zes okipazions ?     Il fait un mouvement pour  sortir .     SAINT-CHARLES.     Attendez, mon ch  Th22:Vau-204(17)
n autre, donnons-nous de l’air.     Il va pour  sortir .     SCÈNE II.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.  Th22:Vau-187(.7)
MADEMOISELLE DE VAUDREY, regardant la duchesse  sortir .     Si elle se trompe, elle peut deveni  Th22:Vau-138(12)
ont par la misère, et qui ne peuvent jamais en  sortir .  Le paradis, c’est un bel hôtel, de ric  Th22:Vau-221(16)
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 caisse.     VICTOIRE.     L’amour l’en a fait  sortir .  Les vieux sont souvent pires que les j  Th21:ÉdM-379(19)
lez pas davantage et sortez !     GEORGES.      Sortir ...  Madame, j’avais droit à votre pitié,  Th21:Nèg-114(.7)
ère occupé, et fait une     démonstration pour  sortir ; le duc l’invite à rester.     SCÈNE V.   Th22:Vau-164(17)
 suis innocente, et que quelque jour la vérité  sortira  de deux tombes, vérité cruelle, et qui   Th23:Mar-202(15)
lle qui vous est chère ?     HORACE.     Il ne  sortira  jamais de ma bouche jusqu’à ce que l’ho  Th21:Nèg-160(.6)
s ma famille depuis cent cinquante ans et n’en  sortira  jamais, je l’espère.     MERCADET.       Th23:Fai-307(.5)
communique la mort !  Eh ! bien, mon innocence  sortira  victorieuse de ces aveux aux dépens de   Th23:Mar-201(18)
 Vautrin.     Et vous ?...     VAUTRIN.     Je  sortirai  le dernier.     BUTEUX.     Voilà un h  Th22:Vau-103(21)
Très-précieux !...     ROBLOT.     Eh bien, je  sortirai ...     MADAME GÉRARD.     Vous restere  Th21:ÉdM-361(24)
ions des moeurs, les femmes bien apprises,      Sortiraient  seulement pour hanter les églises.   Th23:Org-.42(13)
ulent mon secret; si je n’aimais pas Marie, je  sortirais  ce soir, je leur abandonnerais le pro  Th22:Qui-465(.1)
t.  Si tu n’étais pas fidèle à cette haine, je  sortirais , je crois, de mon cercueil pour te ma  Th23:Mar-105(30)
m’avez-vous fait aborder l’Angleterre ?     En  sortirais -je, hélas, par ces mêmes chemins       Th21:CRW-.68(19)
pose que si je vous perçais votre sac, il n'en  sortirait  pas du son.     MARTINENGO.     Scara  Th21:Gin-503(27)
e, que je suis heureuse pour toi !...     « Tu  sortiras  de ton abîme d’infortune plus brillant  Th21:Nèg-103(.6)
va-t-il faire ?     DORINE.     Bon !     Vous  sortirez  content : je connais le barbon.     Vo  Th23:Org-.31(.7)
remier acte.     LE DUC, revenant.     Vous ne  sortirez  pas d’ici.  Eh bien ! où est-il ?  (Il  Th22:Vau-184(28)
u et son manteau.     ESTEBAN.     Oh! vous ne  sortirez  pas sans nous avoir payés.     Mouveme  Th22:Qui-550(16)
ié du monde !  Prenez un bain d’or, et vous en  sortirez  vertueux.     FIL-DE-SOIE.     Oh ! mo  Th22:Vau-198(25)
rions emprisonnés et Dieu seul sait quand nous  sortirions  de prison.     GINA.     Je veux par  Th21:Gin-499(30)
 ces hommes, je réponds de leur conduite, nous  sortirons  d’ici sains et saufs avec des passe-p  Th22:Vau-124(19)
 d’ailleurs remarqué la richesse des costumes,  sortis  des ateliers de Moreau, et dus aux crayo  Th22:Qui-446(.7)
cle et moi, comme complices.  Nous n’en sommes  sortis  qu’en regorgeant tout mon or.     VAUTRI  Th22:Vau-191(13)
e dise, réponds que ta mère et moi nous sommes  sortis .  Ce créancier aura peut-être de la pude  Th23:Fai-250(21)
j’aurais su imposer silence à mon coeur.  Mais  sortons  d’ici, nous causerons plus à l’aise dan  Th21:PsT-260(17)
suis ici chez moi.     LA DUCHESSE.     Alors,  sortons  ma tante.     SCÈNE DIXIÈME.     LE DUC  Th22:Vau-.18(23)
éponse de femme que je n’ai pas trouvée) mais,  sortons , vous dis-je, ce lieu me déplait.     L  Th21:PsT-260(23)

sot
.     Et croyez-moi, Damis, j’estime encore un  sot      Dont la poche est vidée au retour du tr  Th23:Org-.33(23)
 criminel, copie et tu vivras heureux comme un  sot  !  Et d’ailleurs, si Fontanarès périssait,   Th22:Qui-483(10)
ambour, devenir soldat, se faire tuer comme un  sot  ! j’ai eu du mal à éteindre son courage, à   Th22:Vau-.49(.8)
culs à perdre la tête.     VAUTRIN.     Pauvre  sot  !... on ne fera jamais de toi ni un honnête  Th22:Vau-105(.2)
revenir.  Son frère a tant de fierté que votre  sot  débat lui fera conseiller à Adrienne de ne   Th21:ÉdM-407(12)
e lui.     PAULINE, à part.     Quelle peur ce  sot  m’a faite !     Elle se lève avec sa tasse   Th23:Mar-147(16)
e amourette pour un commis de la maison, petit  sot  qui depuis a justifié l’opinion qu’avait de  Th21:ÉdM-483(11)
ne ?     SAINT-CHARLES.     Je serais un grand  sot , Monsieur le duc.  Ce n’est pas l’opinion d  Th22:Vau-160(11)
   Pendant que votre petite cousine en fait un  sot , vous déployez l’activité d’un politique, v  Th22:Qui-509(.6)
onnerais.  Le bonhomme Lothundiaz n’est pas un  sot .     SARPI.     Ah ! fonder une grande mais  Th22:Qui-509(.9)
ait courageux, il se serait fait tuer comme un  sot ; il a fallu le rendre froid, positif, lui e  Th22:Vau-202(.6)
e qui mène à cette audacieuse habileté que les  sots  reprochent aux faiseurs !...  Vous avez go  Th23:Fai-338(14)
   ANNA.     Papa, si votre système prend, les  sots  resteront donc sans femmes.  Pauvres sots.  Th21:ÉdM-434(17)
 reconnaissance de notre fils, il n’y a pas de  sots  états, il n’y a que de sottes gens.     MA  Th22:P.G-390(.2)
st d’autoriser la calomnie, et le triomphe des  sots .     LOTHUNDIAZ.     N’as-tu donc pas hont  Th22:Qui-572(.7)
 les sots resteront donc sans femmes.  Pauvres  sots ...     GÉRARD.     Cette petite est déjà t  Th21:ÉdM-434(18)
..     DE LA BRIVE, à part.     Elle n’est pas  sotte  !  (Haut.)  Mademoiselle, il y a tant de   Th23:Fai-317(17)
ne veut rien.     MADAME GIRAUD.     La petite  sotte  !  Monsieur c’est impossible, j’ai élevé   Th22:P.G-340(12)
, vous la flairez... nous, qui vivons dans une  sotte  confiance, il nous faut voir une femme au  Th23:Cor-..8(24)
ense ! il a des rendez-vous la nuit avec cette  sotte  de fille !  Eh bien ! il va prononcer mon  Th23:Mar-117(13)
 tournée, et qu’il eut manquer sa vie pour une  sotte  générosité.  (Haut.)  On a très-bien acce  Th22:P.G-357(.5)
rs pour tout le monde, elle reste là comme une  sotte  à recevoir les impôts, tandis que le capi  Th23:Fai-307(12)
ue l’eau finit par se laisser tomber comme une  sotte .  Je n’aime pas l’eau, et vous ?     DON   Th22:Qui-557(28)
s, il n’y a pas de sots états, il n’y a que de  sottes  gens.     MADAME ROUSSEAU.     D’autant   Th22:P.G-390(.2)
au mariage de Pauline.     LE GÉNÉRAL.     Ces  sottes  langues de petites villes ! je voudrais   Th23:Mar-.48(.4)

sottise
 les épaules.     VAUTRIN.     Quelle nouvelle  sottise  avez-vous faite ?     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-202(24)
 le Monde : ce levier, je le tiens, et j’ai la  sottise  de le dire : tous les malheurs fondent   Th22:Qui-464(24)
 a le courage de ne pas le laisser voir, et la  sottise  de se laisser tuer.  J’espère qu’on l’a  Th22:Vau-252(.1)
l a le courage de ne pas le laisser voir et la  sottise  de se laisser tuer... heureusement me v  Th22:Vau-.98(14)
t à Mademoiselle ce qui en est...  Oh ! quelle  sottise  ils ont faite...     SCÈNE II.     JOSE  Th22:P.G-373(20)
es jours.  Elle est trop sensée pour faire une  sottise , n’est-ce pas, mon enfant, tu ne dément  Th22:P.G-295(23)
   De tous nos crimes.  Quand tu as commis une  sottise , on te donne le fouet ; voilà la justic  Th23:Mar-.95(14)
re est amoureux.  L’amour fait faire autant de  sottises  que de grandes choses; Fontanarès a fa  Th22:Qui-482(.2)
utés,     J’ai, comme vous, fini par faire des  sottises ,     Changé l’or en plaisir, risqué, p  Th23:Org-.32(24)
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 de l’aimer parce que cela te fera faire mille  sottises , mais je suis là !...     RAOUL.     N  Th22:Vau-.64(.6)
t...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Pas de  sottises , mon neveu, vous êtes entre votre fort  Th22:P.G-361(.4)
urne ! buvons de l’eau !  J’y suis, je dis des  sottises , à l’action.  Pendant que je parle que  Th22:RCÉ-416(15)
e Madame Godard.     LE GÉNÉRAL.     Oh si ces  sottises -là plaisent à ma fille, comme c’est de  Th23:Mar-.54(.5)
les grandes choses, il pourrait bien faire les  sottises .  Il s’agit, à nous deux, de protéger   Th22:Qui-482(.4)
s tort de l’aimer, l’amour te fera faire mille  sottises ; mais, je suis là.     RAOUL.     Ne m  Th22:Vau-219(.3)

sou
ent, car la mère Marguerite qui n’avait pas le  sou  a acheté dernièrement une pièce de vignes..  Th21:Nèg-138(18)
ts francs à moi... oh mais, bien à moi, gagnés  sou  à sou...  Je suis ouvrier tapissier, et mon  Th22:P.G-319(17)
endemain de leur mariage se trouvaient sans le  sou , criblés de dettes, mangeaient la dot et au  Th21:PsT-256(.6)
du marché quand je vais aux provisions sans le  sou , je donne ma démission.     PHILOSOPHE.      Th22:Vau-194(17)
une tromperie ?  Personne ne nous donnerait un  sou , le sachant !  Eh bien ! ne blâmez donc pas  Th23:Fai-233(12)
 de Julie.)  Attends !  Tu n’as pas le premier  sou , tu le sais : que devenez-vous le lendemain  Th23:Fai-246(.2)
 ne devrait conspirer qu’avec des gens sans le  sou .     DUPRÈ.     J’engagerai mon client à to  Th22:P.G-310(.5)
eviendrai riche que lorsque je n’aurai plus le  sou .     MÉRICOURT.     Mercadet est un homme f  Th23:Fai-298(22)
 il n’a plus besoin de moi, et je suis sans un  sou .  Mais tout va se solder.  Il a mis son amb  Th22:RCÉ-433(22)
ncs à moi... oh mais, bien à moi, gagnés sou à  sou ...  Je suis ouvrier tapissier, et mon oncle  Th22:P.G-319(17)
racher au visage, et jouer votre vie comme des  sous  au bouchon.     BUTEUX.     Ah ! mais ici,  Th22:Vau-197(20)
noyé !  Un quintal de chagrin ne paie pas deux  sous  de dettes...  Voyons ! pouvez-vous me dire  Th23:Fai-233(.5)
ù sombre l’élégance : le restaurant à quarante  sous  et Clichy ?...     DE LA BRIVE.     Mais v  Th23:Fai-339(.4)
e...     VIRGINIE.     Elle donne à peine cent  sous  par an.     MERCADET, à Madame Mercadet.    Th23:Fai-229(19)
tains créanciers, qui, pour recouvrer quelques  sous , côtoient la loi jusque sur la lisière du   Th23:Fai-215(27)
e vous dis : — « Virginie, j’ai besoin de cent  sous , prêtez-les moi ? »  Vous me les donnez, j  Th23:Fai-218(31)

souci
e et votre soeur, non moins évaporés,     Sans  souci  des écus coup sur coup dévorés,     Épris  Th23:Org-.25(26)
ous besoin de quelque somme ?     Est-ce votre  souci , ma soeur, comme le mien ?     MARIANNE.   Th23:Org-.32(.3)
e opprimés.  Votre avenir est superbe : pas de  souci , reine chez vous, comme vous l’êtes ici,   Th21:ÉdM-337(15)
ssance, elle pourrait bien aussi en garder les  soucis  ?  Enfin que me veut-elle ?     TAVANNES  Th21:M.T-293(.8)
e de pin ?  Vous donnez tous aussi par trop de  soucis  a ce pauvre Monsieur Orgon.  Pour Madame  Th23:Org-.22(21)
le ambition, qui consumes ma vie,     De quels  soucis  cuisants ton ardeur est suivie !     Au   Th21:CRW-.17(15)
s de pouvoir dormir tranquillement, malgré les  soucis  d’un commerce considérable.  Vous êtes m  Th23:Mar-130(.6)
ller dans un équipage, de vivre heureuse, sans  soucis , dans un hôtel à toi, bien servie, de po  Th22:RCÉ-411(.9)
indre un sujet assez ample.     Par combien de  soucis , hélas ! nous achetons     Cet heur de v  Th23:Org-.41(17)
que j’avais choisie, je ne veux plus porter de  soucis .  Quant à vous, mes amis, débarrassez-mo  Th21:Laz-202(19)

soucier
er, remuant des écus, empilant des écus, ne me  souciant  que d’écus, je vais donc avoir une bel  Th21:ÉdM-331(.3)
    Et le magasin ?...     FRANÇOIS.     Il se  soucie  bien du magasin.  Fallait l’entendre ce   Th21:ÉdM-453(23)
RAMBURES.     Moi je n’ai rien, personne ne se  soucie  de moi : je ne suis qu’un pauvre gentilh  Th21:M.T-281(22)
u vivant de son père et de sa mère, dont il se  soucie  plus qu’ils ne se soucient de lui.  Dans  Th23:Fai-304(13)
e sa mère, dont il se soucie plus qu’ils ne se  soucient  de lui.  Dans cette situation-là, je n  Th23:Fai-304(13)

soucieux
us voulez donc, Monsieur, me recevoir le front  soucieux  ?     GÉRARD.     Mais vous me surpren  Th21:ÉdM-423(21)
  LE COMTE DE RAMBURES.     Non, je serais peu  soucieux  d’être confondu parmi tous ces Italien  Th21:M.T-285(.2)
nc aisé de tirer cet argent     D’un vieillard  soucieux , difficile, exigeant ?     Il est beso  Th23:Org-.26(.9)
z-vous qu’on extrait cet argent d’un vieillard  soucieux , exigeant, etc., en lui disant : votre  Th23:Org-.23(.5)

soudain
’audace réunie,     Lui donnèrent de ruse, est  soudain  déployé;     Chacun de ses amis à son p  Th21:CRW-.76(28)
sein de leurs naissantes eaux     m'ont attiré  soudain  en un lit de roseaux     vers leur pala  Th21:Alc-206(.9)
  Quitter la compagnie après m’être battu,      Soudain  prendre la fuite et sortir du royaume.   Th23:Org-.25(.4)
r ces fruits de mes efforts,     De la France,  soudain , j’abandonnai les bords;     De mes sol  Th21:CRW-.31(37)
ible     Mon Alceste en mourra, me suis-je dit  soudain .     Je résistai trois mois, esbignant   Th21:Alc-206(21)
’y vais de ce pas.  Il se peut que ma présence  soudaine  chasse l’irritation des esprits.     L  Th21:M.T-306(.5)
ance audacieuse doit être appuyée sur quelques  soudaines  espérances ! avec les femmes la force  Th22:Vau-.21(.7)
s cette beauté merveilleuse qui fait éclore de  soudaines  passions, je trouverais des motifs à   Th23:Fai-316(.2)

soudainement
e Orgon, quel surcroît de martyre,     Si tout  soudainement  on s’en venait lui dire     Que so  Th23:Org-.26(25)

souder
  Vraiment non ?  Je ne sais pas ce qui pourra  souder  l’ancien monde au nouveau ?  Oh ! ce ser  Th22:Vau-229(14)
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souffle
mais elle est insolente, fière; il suffit d’un  souffle  pour enfanter une tempête, car vous sav  Th21:PsT-257(.8)
 (Il approche l’oreille contre la porte.)  Son  souffle  s’échappe aussi pur que celui d’un enfa  Th21:Nèg-.95(.8)
éjà m’ont desséchée;     Il ne faut plus qu’un  souffle , et je m’en vais périr !     À vos cend  Th21:CRW-.75(32)
 !...  C’est tout mon sang, c’est mon âme, mon  souffle , ma vie...  Rendez là, je vous l’ordonn  Th21:Nèg-114(19)

souffler
aussi quelque chose d’infernal.  Dites-moi qui  souffle  de pareilles idées à une fille innocent  Th23:Mar-106(23)
mille écus, je n’aurai plus de scrupule à t’en  souffler  cent mille !...     MADAME MERCADET.    Th23:Fai-273(17)
ler;     Vous vous faites petit et vous n’osez  souffler .     Est-ce là le moyen de lui faire c  Th23:Org-.41(28)

soufflet
.     Il l’embrasse.     PAQUITA, lui donne un  soufflet .     Fat !     QUINOLA.     Charmante   Th22:Qui-505(18)

souffrance
    ADRIENNE.     Souffrir à cause de vous, la  souffrance  est alors un bonheur.     GÉRARD.     Th21:ÉdM-426(14)
ourire ou d’un regard on se résigne à toute la  souffrance  que donne un regard ou un sourire do  Th21:Nèg-151(.9)
pourrai la servir encore m’ont fait oublier ma  souffrance .     LE ROI.     Je connais votre dé  Th21:M.T-321(.3)
bri des malheurs !...  Oh ! là sont mes vraies  souffrances  !...  Tu dois concevoir qu’on puiss  Th23:Fai-268(.3)
.  Elle pourrait se lever, parler, quoique les  souffrances  causées par ce poison terrible soie  Th23:Mar-185(21)
nel me fait-elle plus d’impression que tant de  souffrances  héroïques ?...  La mort est peut-êt  Th23:Mar-184(11)
vivra.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et ses  souffrances  pendant vingt ans, ne les comptez~v  Th22:Vau-150(17)
t généreux, il souffre en ce moment toutes les  souffrances  qu’il m’a imposées... au nom du Cie  Th22:Vau-124(28)
ple comme les hasards de sa vie, gaie dans les  souffrances , prévoyante dans le malheur comme d  Th22:Qui-589(13)
ien de bonheur ne lui dois-je pas pour tant de  souffrances .     ACTE QUATRIÈME.     Le théâtre  Th22:Qui-568(28)
 Non, aucune gloire ne peut payer de pareilles  souffrances .     COPPOLUS, à Carpano.     Feron  Th22:Qui-552(.9)
dard.     Monsieur...  (À part.)  Oh ! quelles  souffrances ...  [À part.] Monsieur, pourquoi le  Th23:Mar-180(30)
e son venin et ronge le coeur en y causant des  souffrances ... perpétuelles.  On sèche, on se c  Th21:Nèg-133(10)

souffrant
e vais contempler avec recueillement le visage  souffrant  de ma mère, je lui baise les mains, j  Th21:TVP-234(25)
e vais contempler avec recueillement le visage  souffrant  de ma mère, je lui baise les mains, j  Th21:TVP-245(12)
ARGUERITE.     Oui, Monsieur... mais vous êtes  souffrant .     GERVAL.     Oui... pour me rétab  Th21:Nèg-141(17)
is hier au soir que j’ai laissé Pauline un peu  souffrante  ?...     LE JUGE.     Madame, recuei  Th23:Mar-194(27)

souffrir
 sont ennemis !     LA DUCHESSE.     Il a bien  souffert  !...     VAUTRIN.     Jamais depuis qu  Th22:Vau-121(.8)
eux !     LA DUCHESSE.     Oh ! il a donc bien  souffert  ?     VAUTRIN.     Jamais !  Je lui ai  Th22:Vau-269(21)
! en vous voyant ici, je devine que nous avons  souffert  en même temps des maux inouïs.  Pour p  Th22:Qui-561(21)
is, il souffre en cet instant tout ce que j’ai  souffert  en vingt ans.  De grâce, mon fils ?     Th22:Vau-274(16)
ous ennuie de mes malheurs, il faut avoir bien  souffert  et avoir vu d’étranges choses, Monsieu  Th22:P.G-313(12)
uvoir l’éteindre, j’ai combattu deux ans, j’ai  souffert  j’en mourrai !... dites maintenant est  Th21:Nèg-113(24)
rend Anna sur lui.)  Pauvre petite, tu as bien  souffert  pour en venir là; mais tu souffriras b  Th21:ÉdM-478(29)
 sa place et puis, Fanchette, après avoir bien  souffert  sans raison, avoir éprouvé les tumulte  Th21:TVP-245(15)
assez pour ne pas me reprocher ce qu’elle aura  souffert .  Tant de bonheur me fait mal !...  J’  Th21:Nèg-145(13)
     JUSTINE.     Monsieur ne paraît pas avoir  souffert ...     JULES ROUSSEAU.     Mon brave A  Th22:P.G-356(.5)
 Quels sont les plus grands maux que vous ayez  soufferts  ?     CHARLES.     Pour t’en entreten  Th21:CRW-.30(.5)
 nous connaissons en vertu, nous autres, je ne  souffrais  pas en lui la moindre imperfection...  Th22:Vau-120(25)
eureuse.     GERVAL, à part.     Incertain, je  souffrais ; instruit de mon malheur, je dois le   Th21:Nèg-148(23)
infidélité qu’elle fait au mari, et comme elle  souffrait , disait-elle, le martyre, elle a voul  Th23:Mar-.76(21)
se commander et marquer la barrière,     Il ne  souffre  aucun frein, lancé dans la carrière.     Th21:CRW-.67(30)
rez de venir me parler pour une affaire qui ne  souffre  aucun retard !  Soyez assez mystérieux   Th23:Fai-227(11)
Madame la duchesse que l’objet de sa visite ne  souffre  aucun retard.     LA DUCHESSE.     Les   Th22:Vau-108(11)
où est Madame ?     GEORGES, à part.     Qu’il  souffre  aussi lui.  (Haut.)  Madame se rend à S  Th21:Nèg-121(.9)
ngues phrases où vous enveloppez les gens.  Je  souffre  des douleurs inouïes !  Je pleure Pauli  Th23:Mar-195(20)
s rien... je le connais... il est généreux, il  souffre  en ce moment toutes les souffrances qu’  Th22:Vau-124(27)
  LA DUCHESSE.     Arrêtez ! je le connais, il  souffre  en cet instant tout ce que j’ai souffer  Th22:Vau-274(15)
ir.  Je suis homme, et devant la nécessité, je  souffre  et je me tais.     GERVAL.     Eh bien   Th21:Nèg-159(.8)
 y a de cette vie que je devine, même quand je  souffre  ou quand je me lance à corps perdu dans  Th21:TVP-235(.1)
 de cette existence secrète pour moi, quand je  souffre  ou quand je me lance à corps perdu dans  Th21:TVP-245(23)
être vaines.  Ah ! régner est un métier qui ne  souffre  pas de noviciat.  N’importe je reprendr  Th21:M.T-295(.8)
Georges !  Le malheureux étendu sur la roue ne  souffre  que du corps; il peut avoir l’âme tranq  Th21:Nèg-134(23)
erts à vendre, Madame s’en apercevrait et elle  souffre  tant qu’il ne faut pas lui ajouter cett  Th21:TVP-246(.4)
le plus fidèle.  Hélas !... depuis deux ans je  souffre , depuis deux ans je veille ainsi, me co  Th21:Nèg-.95(22)
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on père ?  Raoul, mais c’est mon âme !  Que je  souffre , que l’on me couvre de honte; s’il est   Th22:Vau-268(19)
e pas de la détresse.  Pauvre dame, comme elle  souffre , sans se plaindre, ça tire le coeur !    Th21:TVP-235(14)
rons d’un tel pas sans que votre réputation en  souffre .     JULIE.     Ma soeur, j’imaginais q  Th21:PsT-266(10)
 grand, c’est surtout à cause de tout ce qu’il  souffre .  Entouré d’ennemis hypocrites et d’ami  Th21:M.T-283(.9)
e le coeur d’un homme !...     VAUTRIN.     Il  souffre .  Raoul, qu’as-tu mon enfant ?     RAOU  Th22:Vau-.59(24)
gé de ces deux Montsorel !     VAUTRIN.     Il  souffre .  Raoul, qu’as-tu, mon enfant ?     RAO  Th22:Vau-214(.4)
oute.     DAMIS.     Les affaires d’honneur ne  souffrent  pas de retard et je quitterai la comp  Th23:Org-.22(.7)
 le serpent qui vous ronge le coeur ?     Vous  souffrez  de Cromwell l’astucieux langage,     V  Th21:CRW-.34(16)
e levant et laissant tomber son gant.     Vous  souffrez  donc ?...     GEORGES, à genoux.     O  Th21:Nèg-105(.2)
pour elle !     GEORGES.     Monsieur, vous ne  souffrez  pas tant que moi !...  Mais si cet hom  Th21:Nèg-140(.7)
e veux...     STRAFFORD.     Votre appui !...   Souffrez  que je m’en passe;     Je vais jusques  Th21:CRW-.16(17)
 servirai la cause,     Mais à son déshonneur,  souffrez  que je m’oppose;     Malgré ce sentime  Th21:CRW-.22(11)
  MARIANNE.     Ah ! mon père ! c’est vous...   Souffrez  que je vous donne     Le bonjour.       Th23:Org-.32(.9)
ue soit, Seigneur, l’excès de nos misères,      Souffrez  que, désormais, attachée à vos pas,     Th21:CRW-.29(23)
     DUPRÈ.     Jamais.     DE VASSY.     Vous  souffrez  quelquefois.     DUPRÈ.     J’aime alo  Th22:P.G-313(25)
uchesse de Montsorel.)  Adieu, Madame, comment  souffrez -vous un pareil débat ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.33(21)
 devoirs de père...     GÉRARD.     C’est trop  souffrir  !     ADRIENNE.     Me croyez-vous tou  Th21:ÉdM-466(20)
l serait mort, et vous comprenez, j’ai préféré  souffrir  !  Non, il n’y a pas un père qui aime   Th22:RCÉ-408(24)
rès de lui.     ANNA.     Combien ma mère a dû  souffrir  !  Oh Dieu !  Mais elle est d’une clém  Th21:ÉdM-411(26)
ULINE, à part.     Je ne croyais pas qu’on pût  souffrir  autant, sans mourir.     FERDINAND, à   Th23:Mar-100(.2)
nc ?     MADAME GÉRARD.     Si j’étais seule à  souffrir  de ceci, je suivrais votre conseil, ma  Th21:ÉdM-409(.9)
ous les droits,     Elle peut être libre et se  souffrir  des Rois,     Ce traité leur laissant   Th21:CRW-.20(21)
 complètement heureux cela ne peut empêcher de  souffrir  du malheur des autres.  Mais laissons   Th21:Nèg-100(21)
 je vous aime trop pour continuer à vous faire  souffrir  inutilement.  (Elle pleure.)     GÉRAR  Th21:ÉdM-430(22)
onsieur, je vais être assez riche pour ne plus  souffrir  la plaisanterie de personne, pas même   Th23:Fai-253(21)
en dur... de...  Enfin je comprends ce qu’a dû  souffrir  Napoléon à Fontainebleau.     DUPRÈ.    Th22:P.G-398(19)
s, c’est plus terrible !  Les Sauvages ne font  souffrir  que le corps; tandis que nous, c'est a  Th23:Mar-137(.1)
Et pourquoi ne parlerais-je pas ?...  Pourquoi  souffrir  seul ?  Disons-lui l’horreur de mes to  Th21:Nèg-.96(.7)
ne même chose à tes yeux ?  Qu’ai-je fait pour  souffrir  tant d’avanies, tant d’insultes, et ta  Th22:Qui-551(.3)
t donc bien fait souffrir...     ADRIENNE.      Souffrir  à cause de vous, la souffrance est alo  Th21:ÉdM-426(14)
se !...     GEORGES [, à part].     Tu as beau  souffrir , tu ne languiras pas deux ans !...  Et  Th21:Nèg-136(.2)
uts, mais il est des outrages que l’on ne peut  souffrir .     ÉMILIE.     Ah ! ne me regardez p  Th21:Nèg-181(24)
issement.     ROBLOT.     Ce père peut en trop  souffrir ...     ADRIENNE.     C’en est trop, Mo  Th21:ÉdM-339(19)
e.     GÉRARD.     Ils vous ont donc bien fait  souffrir ...     ADRIENNE.     Souffrir à cause   Th21:ÉdM-426(12)
 avoir pitié de ceux qui aiment : il doit bien  souffrir ...     ANNA.     Mais, il le veut !     Th21:ÉdM-412(24)
iage.... ah ! je voudrais bien ne pas la faire  souffrir ...  (Il se tâte.)  Je n’ai pas mon sty  Th23:Cor-.10(23)
ourir :     Soumettez-vous, Madame, apprenez à  souffrir ;     Fuyez avec Strafford une injuste   Th21:CRW-.79(21)
rité, Julie, il me serait possible de beaucoup  souffrir ; mais vous ? êtes-vous aguerrie contre  Th23:Fai-292(33)
lle !  C’est la tête alors et non le coeur qui  souffrira  !...  (Haut.)  Monsieur, les anges on  Th23:Fai-281(24)
y a toute confiance en la justice du Roi et ne  souffrira  jamais que, pour lui, le Royaume de F  Th21:M.T-310(30)
at avec Monsieur de Frescas, mais le duc ne le  souffrira  pas...     LA DUCHESSE.     Ma tante,  Th22:Vau-107(16)
 Si je repousse cette alliance insensée, je ne  souffrirai  pas non plus que vous soyez sacrifié  Th22:Vau-224(11)
   MERCADET.     Goulard, permettez !... je ne  souffrirai  pas.     VIOLETTE.     C’est tout à   Th23:Fai-359(.9)
uvaise affaire et je vous déclare que je ne le  souffrirai  pas.  Si vous ne me dites pas vos pr  Th22:RCÉ-429(20)
e désespoir, tous les tourments de l’enfer; je  souffrirai , je mourrai, mais ce fatal secret ne  Th21:Nèg-105(23)
fiascone, vous ne partirez pas, mes revenus en  souffriraient  trop ! depuis deux mois nous n’av  Th21:Gin-500(11)
   GERVAL.     Oh oui !...     GEORGES.     Je  souffrirais  dix fois plus que vous !...  (À par  Th21:Nèg-136(16)
, à part.     Je ne vois pas pourquoi ma santé  souffrirait  de nos querelles...  (Haut.)  Tenez  Th21:Nèg-126(23)
 tu as bien souffert pour en venir là; mais tu  souffriras  bien davantage un jour.  Bourreau de  Th21:ÉdM-479(.1)
aire arrêter Monsieur, j’espère que vous ne le  souffrirez  pas.  Quel rôle aurais-je joué ?...   Th23:Fai-323(.9)
des mirmidons.  Soyez grand, servez-le !  Vous  souffrirez , je le sais, mais servez-le : je pou  Th22:Qui-523(28)
dent impuissants.     Du moindre de nos Pairs,  souffrirez -vous l’injure ?     Ces Lords ambiti  Th21:CRW-.42(33)
ontrant une vie pure (peinture de     ce qu’il  souffrit  aimé alors par Alceste)     Alceste re  Th21:Alc-205(10)

souhait
 broderie.     Pourvu que tout s’arrange à mon  souhait  et que le Roi ne vienne pas aujourd’hui  Th21:M.T-279(.6)
eur sera pas inutile.     LE ROI.     Tous vos  souhaits  seront accomplis.  Parlez, n’avez-vous  Th21:M.T-319(.4)
Puis je saurai vous récompenser au-delà de vos  souhaits .     ANNA.     Si vous agissez de la s  Th21:ÉdM-418(.9)

souhaiter
un mot ?     GOULARD.     Non, adieu.  Je vous  souhaite  bon succès dans cette affaire.     MER  Th23:Fai-238(13)
s j’ai trouvé porte close...  Général, je vous  souhaite  le bonjour.  (Le général lit les journ  Th23:Mar-142(19)
tir ton père, de tels événements que je ne les  souhaite  pas !...  Ah ! voici le plus âpre de s  Th23:Fai-349(15)
and ce ne serait que pour voir la cour ici, je  souhaite  que ce cavalier réussisse.     DON FRÉ  Th22:Qui-501(13)
  Monsieur le duc, j’ai rempli mon devoir.  Je  souhaite  que l’ambition de cet homme, capable d  Th22:Vau-183(.5)
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ous prie de me les pardonner.  Quant à moi, je  souhaite  que vous n’ayez pas à vous repentir de  Th21:ÉdM-369(26)
e moi, tout ce qu’il possède est à moi.  Si je  souhaite  quelque chose, quoi que ce soit, ce se  Th22:RCÉ-409(28)
 je suis à vos ordres.     GODARD.     Je vous  souhaite  une bonne nuit, Madame.  Mes humbles h  Th23:Mar-102(13)
 !     PIERQUIN.     Vous savez ce que je vous  souhaite , en ma qualité de créancier, dans l’af  Th23:Fai-257(13)
uet cacheté.     RAMEL.     Ah ! Madame, je le  souhaite .     LE JUGE.     J’en doute; c’est un  Th23:Mar-197(17)
, seule.     Et il y a pourtant des femmes qui  souhaitent  d’être hommes !     SCÈNE XII.     F  Th22:Qui-524(18)
Qui nous reste, et...     CHARLES.     Peux-tu  souhaiter  que je vive ?     Pour moi, je n’y ve  Th21:CRW-.75(10)
nne aussi ravissante pût avoir quelque chose à  souhaiter .     NATHALIE.     Je n’ai chargé per  Th21:TVP-235(31)
     Pardon, Madame, j’arrive, moi, et si vous  souhaitez  apprendre des secrets, je me fais for  Th22:Vau-243(24)
cience.     HORACE.     Je vous remercie.  Que  souhaitez  vous de moi ?     GERVAL.     Monsieu  Th21:Nèg-159(18)
es rigueurs.     FONTANARÈS.     Mon père, que  souhaitez -vous que je dise ?     LE GRAND-INQUI  Th22:Qui-465(15)
lle bouche ingrate et marécageuse !) Messieurs  souhaitez -vous que je mette vos chevaux à l’écu  Th21:Nèg-131(23)
urie ?     GEORGES.     Oui.     FLICOTEL.      Souhaitez -vous vous reposer devant quelques fla  Th21:Nèg-132(.2)
e les plus grands hommes ont tous et toujours,  souhaité  : la gloire, les honneurs, la fortune,  Th22:Qui-589(.4)
ment quand j’ai eu compris la femme, je lui ai  souhaité  le bon soir.  La bonne chère et la bou  Th22:Qui-536(18)
     GERTRUDE.     Eh ! bien, ce que vous avez  souhaité , je l’ai fait, moi !  C’est assez vous  Th23:Mar-136(10)

souiller
es encore là, [tu] oses t’approcher de moi, et  souiller  l’air que je respire à peine; sors d’i  Th21:Nèg-173(.9)
tions que par le coeur d’un être qui n’est pas  souillé  de crimes, je respire par sa bouche, je  Th22:Vau-.48(.9)
 pures que dans le coeur de cet être qui n’est  souillé  d’aucun crime.  Vous avez vos fantaisie  Th22:Vau-200(.8)
emins où fléchit la droiture,     Où notre nom  souillé  peut tomber en roture,     Et de ne plu  Th23:Org-.33(18)
t un [ ] en composent l’ameublement.  Une toge  souillée  de punch et des cigares sont sur la ch  Th21:Cat-217(.8)
MÊMES, FONTANARÈS.     Il entre, ses vêtements  souillés  par le travail de son expérience.       Th22:Qui-600(.3)

souillure
comme de l’or.     LA DUCHESSE.     Et... sans  souillure ...     VAUTRIN.     Ah ! nous nous co  Th22:Vau-268(27)

soulagement
iez sagement     Et vous trouveriez là bien du  soulagement .     Cet acte de vigueur pétrifiera  Th23:Org-.43(10)

soulever
s ne faisons qu’un ! il voulait un levier pour  soulever  le Monde : ce levier, je le tiens, et   Th22:Qui-464(23)
r Anatole en ouvrier de faubourg, il s’agit de  soulever  tout le faubourg Antoine et de piller   Th22:RCÉ-429(25)
es... on ne s en aperçoit que lorsqu’elles ont  soulevé  la terre...  Quelle constante tragédie   Th22:Vau-.19(.1)
 de mon frère...  L’Allemagne tout entière est  soulevée  contre Napoléon, le Tyrol est insurgé.  Th23:Cor-..9(.9)
  IRETON.     Et ne craignez-vous pas l’Europe  soulevée ,     Qui, vengeant de ses Rois la Maje  Th21:CRW-.43(25)
   Cette observation répond aux dérisions qu’a  soulevées  la prétendue supposition de l’inventi  Th22:Qui-443(27)
 de quelle mort !  Oh ! mon ami !...  (Elle se  soulève  et l’embrasse.)  Tiens, personne ici ne  Th23:Cor-..3(17)
 Il y en a deux, et la force est telle qu’elle  soulèverait  des montagnes qui sauteraient comme  Th22:Qui-559(13)
us sa forme naturelle, et pour le prendre elle  soulèverait  des montagnes.  Mon invention enfer  Th22:Qui-470(23)

souliers
.     MONIPODIO.     Qui marche ainsi dans mes  souliers  ?     QUINOLA.     Un gentilhomme qui   Th22:Qui-477(13)
t’a donné des bottes, à toi qui n’avais pas de  souliers  ?     RAOUL.     Toi, mon ami, mon pèr  Th22:Vau-220(17)
let.     Mayer est vêtu en bas de soie blancs,  souliers  [à boucles] d’acier, culotte de soie n  Th22:RCÉ-439(20)
 de soie noire, des bas de soie noirs, des      souliers  à boucles d’or; un gilet carré à fleur  Th22:Vau-206(14)
rap noisette et il porte des bas blancs et des  souliers  à boucles, et poudré comme un valet.    Th22:RCÉ-439(19)
t’a donné des bottes, à toi qui n'avais pas de  souliers  à Frescas, qui paie tes dettes de jeu   Th22:Vau-.65(11)
rouverez tout, depuis des diamants jusqu’à des  souliers .  Quand vous reviendrez ici, vous y ve  Th22:Qui-484(20)

soumettre
se joue de vous, je me soumettrais comme on se  soumet  à une maladie.     GÉRARD.     Vous avez  Th21:ÉdM-441(17)
ante volonté et ses regards souverains qui lui  soumettent  quiconque l’approche et moi-même tou  Th21:M.T-299(26)
je vais vous dicter avant d’aller mourir :      Soumettez -vous, Madame, apprenez à souffrir;     Th21:CRW-.79(21)
cours du pouvoir.  J’irai tout dire au roi, je  soumettrai  ma conduite à son jugement, et Madam  Th22:Vau-155(18)
z pour juger ma conduite l’heure où je vous la  soumettrai  moi-même, et pensez que j’obéis en c  Th22:Vau-239(.1)
même en sachant qu’elle se joue de vous, je me  soumettrais  comme on se soumet à une maladie.    Th21:ÉdM-441(16)
ui de ses profondes combinaisons au lieu de te  soumettre  aux événements.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-350(.6)
es princes de Navarre, calmer les catholiques,  soumettre  les Huguenots, réprimer tous et n’opp  Th21:M.T-304(.7)
i ne tenir Mademoiselle que d’elle-même, et me  soumettre  à ses décisions.     ANNA.     Le fat  Th21:ÉdM-448(.2)
Rois     Qu’ils sont des citoyens, qu’ils sont  soumis  aux lois;     Elles doivent, pour eux, ê  Th21:CRW-.63(36)
ous aurons les honneurs;     Mes deux fils ont  soumis  et l’Écosse et l’Irlande,     Maintenant  Th21:CRW-.19(.8)
à son Doge;     Rome, à ses dictateurs, a bien  soumis  sa toge;     La ville de Lycurgue avait   Th21:CRW-.24(23)
me rendra encore mes gens plus dévoués et plus  soumis  s’il est possible.  — Oh ! pauvre lieute  Th21:C.R-227(.5)
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 femme, votre mariage comme celui des rois est  soumis  à la raison d’État, mais je reconnais qu  Th22:Vau-.24(17)
ur de m’avoir pour sa femme !  Je veux le voir  soumis  à mes pieds, ou nous nous briserons dans  Th22:Qui-530(18)
 : tu n’auras jamais d’amour plus dévoué, plus  soumis , ni plus intelligent; enfin, tu seras le  Th22:Qui-590(15)
vais joué le rôle d’une jeune personne humble,  soumise , j’aurais épousé quelqu’employé, quelqu  Th21:PsT-264(21)
faire bonne collection de ces phrases de femme  soumise , oui, mon cher, assurément Monsieur, co  Th21:PsT-266(17)
lités, Adrienne, elle est belle, intelligente,  soumise ...  Vous finirez par vous entendre.      Th21:ÉdM-407(.4)

soumission
outez-moi, Monsieur.     ROBLOT.     Malgré la  soumission  absolue que professent les amants po  Th21:ÉdM-334(.9)
lacer par la tendresse, par la douceur, par la  soumission , par le dévoûment absolu qui fait qu  Th23:Fai-290(14)
de femme : toutes nos grâces viennent de notre  soumission .     ANNA.     Je ferai volontiers p  Th21:ÉdM-416(21)
 de Vassy lui sera accordée.  Il fera quelques  soumissions  au gouvernement, vous vous ferez no  Th22:P.G-353(13)

soupçon
À ma vie, peut-être.     VERNON.     Oh ! quel  soupçon  !  Pauline, mon enfant, je vous aime, m  Th23:Mar-173(12)
 je fais tout ce que je puis pour en bannir le  soupçon  de mon coeur; mais non, sa dernière par  Th21:Nèg-163(25)
  Ah ! que vous m’imaginiez infidèle !  Un tel  soupçon  est une preuve d’amour, j’en étais heur  Th21:ÉdM-464(21)
nts primitifs que je crois avoir gagnés; aucun  soupçon  ne pourra dès lors m’atteindre, et je c  Th21:ÉdM-461(29)
pose;     Malgré ce sentiment, n’ayez point de  soupçon ,     Ne craignez, de ma part, aucune tr  Th21:CRW-.22(12)
 emporté, c’est la même chose.  Dès qu’il a un  soupçon , il bûche.  Et ça lui a fait tuer deux   Th23:Mar-.81(15)
   Pour tout avouer et sauver ma soeur de tout  soupçon .     GÉRARD.     Elle savait votre crim  Th21:ÉdM-475(24)
s savez qu’il est d’une jalousie à tuer sur un  soupçon .  Je respecte tellement ce sentiment qu  Th23:Mar-.68(.8)
 et je me suis juré de ne pas donner lieu à un  soupçon ... car ton caractère m’a plu.  La jalou  Th23:Cor-.12(29)
euse et facile.  Ah ! je ne lui voulais pas un  soupçon ... ça l’aurait flétri.  Vous le rendez   Th22:Vau-269(24)
pièce.     Ai-je eu de la peine à endormir ses  soupçons  !  Encore une ou deux scènes de ce gen  Th23:Mar-116(.6)
nt éclaircir vos soupçons.     GERVAL.     Des  soupçons  !... et contre qui ?     GEORGES.       Th21:Nèg-133(23)
ous donc la peine d’aimer, soyez fidèle et des  soupçons  injurieux seront la récompense de la d  Th21:Nèg-153(16)
uoi le lui dire ?  Mais pour peu qu’il ait des  soupçons  je lui révélerai tout.  Ce parti me se  Th21:Nèg-165(.5)
grandeur assez pour aimer purement; aussi, les  soupçons  l’aigrissent-ils à un point où il ne s  Th21:ÉdM-419(25)
e.)  Mais vous voyez, mon ami, à quels fâcheux  soupçons  on est exposé, quand on fait mauvais m  Th23:Mar-.88(26)
.  (À part.)  Ce garçon vient de me donner des  soupçons  qui sont entrés comme des coups de poi  Th23:Mar-.64(21)
e vous cause ce mariage pour m’offenser de vos  soupçons  sur mon caractère et de vous voir cont  Th22:Vau-246(13)
  Monseigneur, les témoignages font tomber les  soupçons  sur Monsieur de Grailly.     DAMVILLE.  Th21:M.T-314(15)
fidence de Bonibault à Richard.  Richard a des  soupçons  sur sa fille.  (10) Scène entre le pèr  Th22:RCÉ-417(13)
e va nous espionner et tout découvrir, car les  soupçons , chez les femmes comme elle, c’est la   Th23:Mar-108(17)
it venir Monsieur Ferdinand pour éclaircir mes  soupçons , et vous avez interrompu notre entreti  Th23:Mar-122(.6)
re au fort de notre orage,     Malgré tous vos  soupçons , il sera mon ouvrage;     Et mon affre  Th21:CRW-.38(22)
HRISTOVAL.     Vous excitez en nous d’étranges  soupçons , Madame, parlez, quel intérêt portez-v  Th22:Vau-.95(14)
iques sont d’une discrétion qui a fortifié nos  soupçons , sa maison est une bastille.     LE DU  Th22:Vau-.23(21)
près de vous, ne m’exposez pas aux plus graves  soupçons , à la haine de vos proches, en insista  Th21:ÉdM-432(.5)
car vous pourrez plus facilement éclaircir vos  soupçons .     GERVAL.     Des soupçons !... et   Th21:Nèg-133(21)
VAGNES.     Pourtant ce ne sont encore que des  soupçons .     LE VIDAME.     Eh ! que nous impo  Th21:M.T-314(20)
 part.)  Mon Dieu, gardons-nous d’éveiller ses  soupçons .  (Haut.)  Il s’est donc passé des cho  Th21:ÉdM-387(14)
e qui aime est-il jamais descendu à de pareils  soupçons .  Ah ! que vous m’imaginiez infidèle !  Th21:ÉdM-464(20)
e trouve la trahison ? j’ai le coeur dévoré de  soupçons ...     MADAME GÉRARD, à Anna.     J’ai  Th21:ÉdM-390(28)
rimée.     En sauvant votre Roi, détruisez ses  soupçons ;     Vous pouvez succomber.  Je crains  Th21:CRW-.46(.1)

soupçonner
re tribunal a dessillé mes yeux;     Alors, je  soupçonnai  des projets odieux,     Ils éclatent  Th21:CRW-.36(.3)
     ELMIRE.     Certes, je vous admire, et ne  soupçonnais  pas     Que Tartufe eût ici de si b  Th23:Org-.39(28)
as sans danger; et le danger, que don Ramon ne  soupçonnait  pas, s’est déclaré pendant qu’il re  Th22:Qui-604(.8)
ue : ma mission est déjà difficile, et si l’on  soupçonnait  qu’il pût exister des relations ent  Th22:Vau-226(18)
re : sachez que vous offensez mon beau-père en  soupçonnant  ainsi la bonne foi du Roi.  Dites t  Th21:M.T-308(19)
 parbleu, le sucre n’est pas si cher...  Je ne  soupçonne  pas votre probité, votre terre peut v  Th22:P.G-390(21)
vé près de vous doit excuser ma franchise.  Je  soupçonne  que vous êtes jaloux de Madame.     G  Th21:Nèg-133(.3)
INE.     Oui; cela ou autre chose, qu’ainsi je  soupçonne  qu’elle n’aime ni le Marquis un tel,   Th21:Laz-199(14)
 comme on juge les gens dans le malheur...  On  soupçonne  tout chez eux !...  Pourquoi donc t’a  Th23:Fai-330(21)
et...     GÉRARD.     Mon cher Duval ! je vous  soupçonne  très fort d’avoir été pour quelque ch  Th21:ÉdM-404(.2)
t, Monsieur le Comte.  Cela empêchera qu’on ne  soupçonne  vos communications avec moi.  Vous ir  Th21:M.T-291(.3)
ve d’amour, j’en étais heureuse ce matin; mais  soupçonner  ma probité, ma vertu, c’est m’enseve  Th21:ÉdM-464(22)
es choses, Monsieur le duc, et l’on commence à  soupçonner  que nous pourrions bien être infâmes  Th22:Vau-160(.5)
t ce que tu possèdes, sans que personne puisse  soupçonner  que tu fais des préparatifs de voyag  Th23:Mar-163(.6)
rtelle à laquelle Madame est en proie, me fait  soupçonner  qu’il y a quelque chose d’extraordin  Th21:Nèg-162(14)
s seriez perdu, si Madame de Montsorel pouvait  soupçonner  une seule de vos démarches.     SAIN  Th22:Vau-163(20)
.     Et c’est moi, Sire, moi, qu’on vous fait  soupçonner ,     Pendant que mes efforts ne tend  Th21:CRW-.36(37)
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   Ah, Georges tu me rends la vie...  J’ose la  soupçonner ...  Ah je suis un misérable, indigne  Th21:Nèg-135(.8)
cidément.     GEORGES.     Moi, Monsieur je ne  soupçonnerais  jamais celle que j’aime, ses paro  Th21:Nèg-136(21)
et ma joie va revenir.  Gerval, je le vois, tu  soupçonnes  Émilie, tu me caches quelque peine.   Th21:Nèg-151(11)
     LA BARONNE.     Comment Mattéo ?... tu me  soupçonnes ... là... vrai...     SAMPIETRO.       Th23:Cor-..8(.9)
  VAUTRIN, à la duchesse de Christoval.     Ne  soupçonnez -vous donc pas quel intérêt amène ici  Th22:Vau-245(.5)
 me débarrasser de cette femme.  (À Inès.)  Ne  soupçonnez -vous donc rien entre cette duchesse   Th22:Vau-.91(24)
amon, si vous aviez, je ne dis pas connu, mais  soupçonné  l’usage de toutes ces pièces maintena  Th22:Qui-571(28)
guerite.  (11) Bonnibault revient.  (12) Jules  soupçonné  sur une trahison de Bonnibault,  (13)  Th22:RCÉ-417(16)
, vous êtes un ange.     ADRIENNE.     J’étais  soupçonnée  de...  Oh !     GÉRARD.     Après ce  Th21:ÉdM-462(20)
tait impie, ni parce qu’il était d’une famille  soupçonnée  d’hérésie; mais pour la sûreté des m  Th22:Qui-472(19)
 à l’Espagne, cette supercherie n’a jamais été  soupçonnée .  Et vous ne voulez pas que tout mon  Th22:Vau-153(10)
on en Espagne cette supercherie n’a jamais été  soupçonnée ... et vous ne voulez pas que tout mo  Th22:Vau-.20(19)

soupçonneux
.     Eh ! laisse-moi, je suis Catalan et suis  soupçonneux .  (Il aperçoit sa fille et Fontanar  Th22:Qui-491(15)

soupe
!  Quand j’ai faim, je ne coquette pas avec ma  soupe  !  J’aime les choses jugées, et fais peu   Th23:Mar-.52(20)
je suis seul avec ma vieille, nous mangeons la  soupe  aux choux et au lard et le bouilli raccom  Th22:P.G-392(25)
ermettrez à une mère...     LE CHEF.     De la  soupe  aux choux, mais Madame, c’est déshonorant  Th22:P.G-379(13)
sinier.)  Mon cher, vous ne savez pas faire la  soupe  aux choux.  Monsieur Giraud et moi nous l  Th22:P.G-379(.7)

souper [verbe]
iré par une fête ?  Don Frégose, mon vice-roi,  soupe  et joue chez madame Faustina Brancadori.   Th22:Qui-479(25)
fille qui veille jusqu’au matin se couche sans  souper  ?     VICTOIRE.     Mais après qui donc   Th21:ÉdM-326(.7)

souper [nom]
uté.  Je me suis enfin échappé, j’ai laissé le  souper  du Louvre pour venir partager le tien...  Th21:M.T-288(10)
je me défaire de celle-ci ?     ROSINE.     Le  souper  était-il beau ?     GEORGES.     Je n’en  Th21:Nèg-.97(12)
 DAMIS.     Le jeu...     DORINE.     Quelques  soupers  à la Pomme de pin ?     Pauvre Monsieur  Th23:Org-.25(18)
   DAMIS.     Le jeu.     DORINE.     Quelques  soupers  à la Pomme de pin ?  Vous donnez tous a  Th23:Org-.22(20)

soupir
rés     et que le nom d’Hylas soit ton dernier  soupir      et vivre de ta vie     -----     Et   Th21:Alc-206(.4)
AND.     Ah ! mon Dieu ! serait-ce son dernier  soupir  ?  Oh ! oui, Pauline, tu es ma vie même   Th23:Mar-188(.6)
s n’aura jamais de torts;     Jusqu’au dernier  soupir  j’en servirai la cause,     Mais à son d  Th21:CRW-.22(10)
nde, à vous, je vous dirai jusqu’à mon dernier  soupir  que je suis innocente, et que quelque jo  Th23:Mar-202(14)
 la cacher dans mon âme...  Allons, un dernier  soupir  à ce premier amour et résignons-nous à d  Th23:Fai-290(26)
)  Adieu, mon cher !  (Bas.)  Allons donc ! un  soupir .     MINARD, aux jeunes gens.     Adieu,  Th23:Fai-303(20)
archie     S’écroule !  Nazeby vit son dernier  soupir .     Vaincu dans ce combat, Charles cont  Th21:CRW-.12(.8)
onservera son intelligence jusqu’à son dernier  soupir .  Elle pourrait se lever, parler, quoiqu  Th23:Mar-185(21)
humaine n’obtiendra de ma bouche, un mot ou un  soupir .  Je suis homme, et devant la nécessité,  Th21:Nèg-159(.8)

soupirer
erait-il pour être heureux ?...  Oh ! comme je  soupire  après une honnête et calme obscurité !   Th23:Fai-349(.8)
, petite fille, que feras-tu, un jour !  (Elle  soupire .)     NATHALIE.     Je veux être belle,  Th21:TVP-239(13)
ortrait en miniature accompagnées de ah !  (Il  soupire .)     RAOUL.     Vous avez...     VAUTR  Th22:Vau-.63(10)
c de ...; qu’elle passe une partie des nuits à  soupirer  et à dormir, qu’elle rêve d’un certain  Th21:Laz-199(16)
ctant le berceau,     Vous les laissez en paix  soupirer  sur ma cendre,     Et pleurer des malh  Th21:CRW-.56(28)
ouvent je ne dis mot,     Et n’ose même pas en  soupirer  trop haut.     Elle me tyrannise et me  Th23:Org-.41(10)

souple
e aux yeux du monde, et pour lui une servante,  souple  comme les hasards de sa vie, gaie dans l  Th22:Qui-589(12)

souquenille
’ai gardé un trésor pour la soif.  Reprends ta  souquenille  de frère quêteur, et va chez Lothun  Th22:Qui-538(.9)

source
ge de leur reconnaissance pour une découverte,  source  d’une prospérité nouvelle.     TOUS.      Th22:Qui-600(17)
, dis-moi d’où vient ta fortune ? a-t-elle une  source  honorable, pourquoi me défends-tu de dir  Th22:Vau-.62(18)
  Dis-moi d’où vient ta fortune ? a-t-elle des  sources  honorables ? pourquoi me défends-tu d’a  Th22:Vau-217(.8)

sourd
     S’adressant au parlement.     Si l’on fut  sourd  aux cris que, pendant ses malheurs,     L  Th21:CRW-.65(.1)
t le débris     Voit son Royaume ingrat rester  sourd  à ses cris.     Le mot de liberté créa to  Th21:CRW-.12(13)
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r à son trône un fraternel secours;     On fut  sourd  à ses pleurs, et par sa seule adresse      Th21:CRW-.44(34)
ommé Lavradi, condamné par un alcade qui était  sourd .     PHILIPPE II.     Est-ce une raison p  Th22:Qui-473(16)
.     LE CONCIERGE.     Monsieur, ma femme est  sourde  et j’étais au jardin.     SCÈNE XIV.      Th23:Cor-.15(10)
ue de trouver au sein de la vie domestique une  sourde  influence dont on ignore la portée, de n  Th21:ÉdM-348(20)
t brusquement la chandelle et tire sa lanterne  sourde .     De la lumière ici !  Vous vous croy  Th22:Vau-251(.3)
oucharde ?  (Il lui montre une petite lanterne  sourde .)     SCÈNE TROISIÈME.     JOSEPH, seul.  Th22:Vau-105(18)
 fortune; ma vie est transparente, sans menées  sourdes ; je ne cherche à humilier, ni calomnier  Th21:ÉdM-348(10)
   Cette voix de quelqu’un qui s’adresse à des  sourds .     Vous avez trop bon bec : sommes-nou  Th23:Org-.40(17)

sourdine
casmes.     VAUTRIN.     Allons, on mettra une  sourdine  à son esprit, et un crêpe à son chapea  Th22:Vau-219(.7)
les sarcasmes.     VAUTRIN.     Je mettrai les  sourdines  à mon esprit et un crêpe à mon chapea  Th22:Vau-.64(10)

Souri...
i joro, fistas, ip souri.     LAFOURAILLE.      Souri joro .     VAUTRIN, aux dames.     Mesdame  Th22:Vau-230(23)
    Ia, meim Herr.     VAUTRIN, en colère.      Souri Joro, fistas .     LAFOURAILLE.     Joro.   Th22:Vau-231(.2)
ouli, Jozo fistrai io souri.     LE NÈGRE.      Souri, Joro .     VAUTRIN.     Je ne suis pas po  Th22:Vau-.74(.2)

souricière
    GODARD.     J’en ai donc pris deux dans ma  souricière  !  Et le général si calme, si tranqu  Th23:Mar-.94(22)
 part].     Il est aimé, elle a été prise à ma  souricière , qui est infaillible.     GERTRUDE,   Th23:Mar-.93(15)

sourire [verbe]
l’âge de douze ans, votre fille, Seigneur, m’a  souri  comme Béatrix à Dante.  Enfant, elle a vu  Th22:Qui-494(.8)
elle est toute ma famille !...  Elle seule m’a  souri , m’a encouragé, aussi est-elle aimée au-d  Th23:Fai-276(23)
mment, Monsieur, la bienfaisance ne vous a pas  souri ...     DUPRÈ.     J’en ai essayé, Monsieu  Th22:P.G-312(26)
urage pour deux.  Vous ne me verrez jamais que  souriant .  D’ailleurs, je ne vous serai point à  Th23:Fai-288(22)
’agit d’une chose très-grave qui fait toujours  sourire  une fille, de ton mariage.     ANNA.     Th21:ÉdM-433(.6)
ant d’amour que celui par lequel elle semblait  sourire  à cette horrible créature...  De quelle  Th21:Nèg-157(.4)
nez-vous insulter ma profonde douleur ?     Et  sourire  à des maux dont vous êtes l’auteur ?...  Th21:CRW-.54(13)
eauté, c’est tout au plus si l’on daignait lui  sourire ...  Que d’amour il a fallu pour vaincre  Th21:PsT-257(27)

sourire [nom]
vertu tout y est vertueux.     ÉMILIE.     Ton  sourire  dit le contraire.     GERVAL.     Mais   Th21:Nèg-151(.2)
 toute la souffrance que donne un regard ou un  sourire  douteux.  Dis moi je t’aime, et ma joie  Th21:Nèg-151(10)
u des figures aimables...     MERCADET.     Le  sourire  du marchand qui vend bien !  (À Virgini  Th23:Fai-259(18)
  ÉMILIE.     Gerval !     GERVAL.     Ah quel  sourire  d’innocence !...  (Haut.)  Émilie lorsq  Th21:Nèg-181(.9)
lande et la donnait.)  « Merci Georges » ô son  sourire  et son divin accent ont mis le comble à  Th21:Nèg-.95(19)
us les jours, lui qui s’alarme d’un rien, d'un  sourire  incertain, d’une parole, lui dont la ja  Th21:Nèg-103(33)
 serai reçu comme un amant chéri, le plus doux  sourire  m'accueillera comme si je ne l’avais ja  Th21:Nèg-145(11)
ormirai pour toujours; si je pense à son divin  sourire  ma mort ne sera pas amère et je n’aurai  Th21:Nèg-.96(.5)
écolore, et quand on fait dépendre sa vie d’un  sourire  ou d’un regard on se résigne à toute la  Th21:Nèg-151(.8)
ère c’est que vous êtes la seule femme dont le  sourire  soit celui que j’aime; alors suivez moi  Th21:Nèg-172(19)
S.     Ah Monsieur, je le vois, Madame avec un  sourire , un mot, vous aura fasciné; mais la fem  Th21:Nèg-154(18)
moi des arrêts et je la croirais sur un simple  sourire .     GERVAL.     Il me met au supplice.  Th21:Nèg-136(23)
-vous ?     FONTANARÈS, à part.     Combien de  sourires  semblables n’ai-je pas déjà dévorés.    Th22:Qui-499(.2)
x ans, je la porte en mon coeur; chacun de ses  sourires , même ceux qui ne sont pas pour moi, m  Th21:Nèg-113(12)
on mari.  (Elle referm[e la lettre].)  Tout me  sourit  ce matin, et mes pressentiments sinistre  Th21:Nèg-103(29)
t Gordon peuvent arriver.     GERVAL.     Elle  sourit  même à la mort.  Émilie !     ÉMILIE.     Th21:Nèg-186(15)
     FONTANARÈS.     Elle me glace, quand elle  sourit .     FAUSTINE.     Cet or ! le tenez-vou  Th22:Qui-590(26)
pête succède le calme, et maintenant tout vous  sourit .  Voyons, réalisons ensemble vos promess  Th22:Qui-578(.3)

souris
illon, que je vous ai dit que c’était pour les  souris  qui mangeaient tout, jusque dans la mais  Th23:Mar-.87(.5)
, blond, frisé, des bottes à revers, un air de  souris  qui ronge des dentelles, un amour qui av  Th23:Fai-222(16)

sournois
..     JULIE.     Le mais, Adolphe, est un mot  sournois ...     MINARD.     Votre père a fait u  Th23:Fai-289(.5)
... je le croyais un bon enfant, mais c’est un  sournois ...  Il a fait jouer le père Giraud à l  Th22:P.G-397(.7)

sous ->

sous-
ille francs argent.  Pierquin m’a renvoyé à un  sous -Pierquin, un petit père Violette, qui a di  Th23:Fai-297(.8)
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souscrire
ARLES.     Aux volontés de Dieu ne doit-on pas  souscrire  ?     Sa providence est grande, et je  Th21:CRW-.81(.4)
OBLOT.     Un secret que je savais seul.  Il a  souscrit  cent mille francs par complaisance pou  Th21:ÉdM-457(21)
à ce qu’il paraît avec de bonnes idées... il a  souscrit  dans le fameux emprunt de cent million  Th22:P.G-372(20)
c, je saurai trouver les titres que tu leur as  souscrits , le Domaine possède encore des biens   Th22:Vau-.58(.1)
ieux n’ignorait plus ma tête,     Le jour que,  souscrivant  aux cris des factieux,     J’ai pun  Th21:CRW-.27(23)

sous-entendre
u, j’irai chez tous ces gens-là, je leur ferai  sous-entendre  que je puis envoyer chez eux ce M  Th23:Fai-226(21)

sous-lieutenant
re, on se voyait maréchal de France en partant  sous-lieutenant .  Sais-tu ce qu'il serait, ton   Th23:Fai-247(.8)

sous-location
, et ma femme aura perdu la ressource de cette  sous-location  sur laquelle elle compte en cas d  Th23:Fai-215(19)
s je suis bon homme, renoncez à votre droit de  sous-location , et je vous donne trois mois de t  Th23:Fai-215(.6)

soustraire
ux ou trois défroques qui vont me permettre de  soustraire  Quinola aux recherches des plus fins  Th22:Qui-538(.3)
ma nièce.     LA DUCHESSE.     Ah ! je vais me  soustraire  à l’isolement et à la contrainte dan  Th22:Vau-..4(.2)
HARLES.     La mort m’attend, rien ne peut m’y  soustraire .     Par un dernier effort, couronne  Th21:CRW-.82(.8)
e vois.  Mais à compter de cette heure, je m’y  soustrais , tu n’es plus en danger, adieu.     L  Th22:Vau-247(12)
e, ou si elle a revu son fils après me l’avoir  soustrait  et s’être joué de moi depuis douze an  Th22:Vau-156(.2)

soutenir
tière acharnée après soi !  Une seule chose me  soutenait  ! l’amitié vraie !... l’amitié infini  Th22:Vau-119(29)
calmera...  (Madame Gérard rentre chez elle en  soutenant  Caroline.  Victoire entre par la port  Th21:ÉdM-464(.3)
ous entendre.     ANNA.     Voilà comment vous  soutenez  ma mère ?     GÉRARD.     Que lui avez  Th21:ÉdM-407(.6)
    Bien, mon frère.     ANNA.     Cher oncle,  soutenez -nous une fois en votre vie.  En embrou  Th21:ÉdM-400(12)
e l’aimer et le consoler; il faudrait aussi le  soutenir  et le défendre : il faudrait mon coeur  Th21:M.T-283(15)
ous chargea.  Nemours, à demi-gris, ne pouvait  soutenir  le choc : je dégainai donc et j’échang  Th21:M.T-289(23)
RD.     Sire, et moi je m’en vais avec eux      Soutenir  leurs esprits et d’un sort plus heureu  Th21:CRW-.71(11)
sa fortune; mais c’est un mensonge difficile à  soutenir  longtemps à Paris.     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-172(.7)
e ma mère, pour l’aider...     VICTOIRE.     À  soutenir  l’assaut ?     ANNA.     Attendez mon   Th21:ÉdM-373(29)
ir aucune crainte sur ses jours ?  Persister à  soutenir  que je n’étais pas coupable, c’était l  Th22:Vau-147(.4)
     Elle ne passait pas, elle était occupée à  soutenir  son père qui n’allait pas plus droit..  Th22:RCÉ-427(18)
ée à Gérard.     ANNA.     Maintenant, il faut  soutenir  ta décision.     DUVAL.     Nous la so  Th21:ÉdM-370(19)
ERCADET.     Vous sentez-vous le génie de vous  soutenir , en bottes vernies, à la hauteur de vo  Th23:Fai-338(30)
LE ROI.     Et je suis là d’ailleurs pour vous  soutenir .  Venez, mon père, je veux vous recond  Th21:M.T-322(24)
me voyez ?  (À Quinola.)  Tiens-toi là pour me  soutenir ...     QUINOLA, à Fontanarès.     Voil  Th22:Qui-469(.1)
n moment de silence.     Hélas ! je ne peux me  soutenir ...  Strafford !     CHARLES.     Ciel   Th21:CRW-.77(25)
e un seul mot cela suffira... ah je ne puis me  soutenir ... mes genoux trahissent ma volonté...  Th21:Nèg-170(12)
ute !  De Valladolid ici, je lui ai mille fois  soutenu  cette thèse qu’un homme comme lui devai  Th22:Qui-520(.7)
ANARÈS.     Grâce pour le seul homme qui m’ait  soutenu  dans ma lutte.     PHILIPPE II, au mini  Th22:Qui-473(22)
hement récompensée en mon frère, que vous avez  soutenu  dans sa carrière, et qui maintenant est  Th21:ÉdM-462(.3)
rès ce vaste corps s’abaisse,     N’étant plus  soutenu , sous lui-même il s’affaisse,     Et de  Th21:CRW-.44(19)
rienne à...     SCÈNE XIII.     MADAME GÉRARD,  soutenue  par JUSTINE et son frère;     DUVAL, G  Th21:ÉdM-474(13)
CÈNE VIII.     MONSIEUR et MADAME ROUSSEAU      soutenue  par JUSTINE,     [MADEMOISELLE DU BROC  Th22:P.G-324(.9)
a mort... c’est fait... comme ça.  (Elle tombe  soutenue  par Marguerite.)     MARGUERITE.     A  Th23:Mar-183(.6)
s faible.  Le sentiment de cette faiblesse m’a  soutenue ...  Ici, dans le sanctuaire domestique  Th21:ÉdM-419(23)
INT-CHARLES.     Oui, Monseigneur; serons-nous  soutenus  si nous l’arrêtons ?     LE DUC.     M  Th22:Vau-.23(29)
’aspect de sa victime en pleurs ?     Et je le  soutiendrais  ?...  (À la Reine qui l’examine.)   Th21:CRW-.36(14)
suis de ceux qu’elle abat...  Tenez !... je ne  soutiendrais  pas la vue de votre malheur.     J  Th23:Fai-288(18)
t soutenir ta décision.     DUVAL.     Nous la  soutiendrons .  Vous direz à Gérard si elle rent  Th21:ÉdM-370(21)
complisse !     LE MINISTRE.     Que Dieu nous  soutienne  contre les puissances de l’enfer !     Th21:M.T-317(15)
rasserez-vous de toutes les discussions que je  soutiens  avec moi-même ?  Que se passe-t-il don  Th21:M.T-316(26)
 ans, sauf deux années d’apprentissage, je les  soutiens  par mon travail, il y en a qui laissen  Th22:P.G-333(.6)
 LA REINE.     Arrêtons-nous, Strafford, je me  soutiens  à peine !...     Elle s’assied.     En  Th21:CRW-..9(.5)
ent...  Giraud a des rheumatisques; moi, je me  soutiens .  (À part.)  Il veut quelque chose.     Th22:P.G-339(13)
s ils devaient avoir l’assaisonnement qui nous  soutient  : la Foi...  (Il boit de l’eau.)  Vous  Th22:Qui-539(.6)
na paraissent à la porte du fond;     François  soutient  Caroline.     DUVAL.     Je vais...     Th21:ÉdM-474(22)
ge est blanche parce qu’elle tombe du ciel, et  soutient  contre Galilée que la terre est immobi  Th22:Qui-548(.3)
emis des moyens justificatifs dont le cours se  soutient  dans toutes les cours.     INÈS.     M  Th22:Vau-.73(11)
e.  Eh bien je sens une énergie sauvage qui me  soutient ; oui je suis ton Émilie, je t’aime tou  Th21:Nèg-185(11)
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souterrain
coup de canon !     Après douze ans de travaux  souterrains , dans quelques jours j’aurai conqui  Th22:Vau-201(17)

soutien
ncor de violer les lois ?     Vos lois sont le  soutien  de son pouvoir suprême,     Il les main  Th21:CRW-.65(23)
verain !...     Mais perdre mes deux fils, les  soutiens  de ma gloire !...     Recommençons la   Th21:CRW-.51(.5)

soutirer
’introduire ainsi près de la favorite pour lui  soutirer  quelques pistoles.  Détale... ou sinon  Th22:Qui-450(15)

souvenir [verbe]
    JULIE.     Qu’ai-je donc chanté ?  Vous en  souvenez -vous ?...     DE LA BRIVE, à part.      Th23:Fai-316(21)
    HORTENSE.     Je vous plains, ma soeur, et  souvenez -vous combien de fois je vous ai prédit  Th21:PsT-266(.2)
s un autre conseil : quittez la coulisse !...   Souvenez -vous de ce grand mot de l’Évangile, ap  Th23:Fai-373(27)
OT.     Madame, mon sort est entre vos mains.   Souvenez -vous de douze ans de services, de mes   Th21:ÉdM-362(.2)
it, dans ses prônes, de la Vierge Marie.  Vous  souvenez -vous que je restai comme hébétée ?      Th21:TVP-233(13)
it, dans ses prônes, de la Vierge Marie.  Vous  souvenez -vous que je restai hébétée ?...     NA  Th21:TVP-243(19)
ntsorel.     Que vous disais-je ?  (À Raoul.)   Souvenez -vous, Monsieur le marquis, que je vous  Th22:Vau-277(.4)
  (À Raoul.)  Monsieur le marquis, je vous ai,  souvenez -vous-en, absous d’avance de toute ingr  Th22:Vau-126(24)
des miens se trouvait dans le malheur, de vous  souvenir  de moi, de l’accueillir, et de le prot  Th22:P.G-367(.8)
 il sera sur mon testament...  Enfin, fais-moi  souvenir , Antoine, que je te promets deux cents  Th22:P.G-355(21)
colère !     De vos seuls bienfaits il veut se  souvenir .     Renoncez aux périls d’un funeste   Th21:CRW-.67(39)
ustifier, Charles va comparaître :     Ne nous  souvenons  plus qu’il était notre maître,     Il  Th21:CRW-.62(.5)
 m’admettre en sa présence, s’est à la vérité,  souvenu  de mon père; mais il n’en a pas plus so  Th21:M.T-284(26)
RD.     C’est le procureur du roi.  Je me suis  souvenu  que chez les Boudeville, on disait que   Th23:Mar-146(13)
 qui que ce soit au monde.  (À part.)  Il s’en  souviendra .  (Haut.)  C’est un tour que je veux  Th23:Mar-151(14)
 maîtres, et que, dans leur prospérité, ils se  souviendraient  de la manière dont nous nous con  Th23:Fai-226(.1)
ettre sous sa dent, que la famille Rousseau se  souviendrait  d’elle.  Là, la main sur le coeur,  Th22:P.G-342(16)
ez pas; il n’y a que dans l’infortune qu’on se  souvienne  ainsi; bientôt vous saurez oublier.    Th21:M.T-287(21)
  En avons-nous dit et fait ! hein !  Tu ne te  souviens  donc pas de notre bon temps où c’était  Th23:Fai-270(.8)
, à part.     Ah, diantre !  (Haut.)  Je ne me  souviens  que de l’impression qui fut délicieuse  Th23:Fai-316(23)
oit mon destin, l’arrêt dont on m’outrage,      Souviens -toi de ton père, en montrant son coura  Th21:CRW-.33(11)
ersonne, la providence a besoin de cet homme.   Souviens -toi du sort de tous ceux qui l’ont vou  Th23:Cor-..4(13)
t, ont besoin d’indulgence,     Ô grand Dieu !  souviens -toi que j’ai vu du même oeil     Le fa  Th21:CRW-.81(14)
’a changé mon ami.     QUINOLA.     Monipodio,  souviens -toi, que des hommes comme nous ne doiv  Th22:Qui-481(13)
Cherchez.     DUVAL.     Une jeune personne se  souvient  toujours de ces choses là.     ADRIENN  Th21:ÉdM-364(19)
 Rappelez-vous Tartufe.     ORGON.     Il m’en  souvient  trop bien,     Et vos déportements, vo  Th23:Org-.38(21)

souvenir [nom]
ujours ainsi !...  Tu seras donc insensible au  souvenir  de Clarisse et au désespoir d’un père   Th23:Fai-271(.4)
ie de la sincérité de ces belles promesses, le  souvenir  de dix traités violés.     LE VIDAME.   Th21:M.T-312(11)
e cherchais à gouverner en père,     Gardez le  souvenir  de mon heure dernière !...     Si je p  Th21:CRW-.85(26)
car, nous, voyez-vous, nous avons à effacer le  souvenir  de notre précédente position.  J’étais  Th22:P.G-384(11)
e tombe, et puisque tu es fidèle, toi, quelque  souvenir  de nous restera du moins sur la terre.  Th21:Nèg-178(.5)
urra dès lors m’atteindre, et je cultiverai le  souvenir  de vos bontés sans les entacher par de  Th21:ÉdM-462(.1)
e salon est très-bien.  Ni portrait du roi, ni  souvenir  impérial, allons ! ils n’encadrent pas  Th22:Vau-206(.2)
s     ton heur sera sans terme.     Votre doux  souvenir  me rendit insensible     Mon Alceste e  Th21:Alc-206(20)
, Madame, je vous ai bénie comme une mère.  Ce  souvenir  m’a donné la force de tout endurer de   Th21:ÉdM-419(.4)
un seul regard; va, ma seule vengeance sera le  souvenir  que je te laisse de mon amour.     SCÈ  Th21:Nèg-170(.5)
tiste capable de le bien rendre que dans votre  souvenir .  Sous ce rapport, le public a complèt  Th22:Qui-446(28)
totalement et ne s’exerce chez eux que sur les  souvenirs  de leur amour.  Ils ne vivent que par  Th21:ÉdM-484(11)
E, GERVAL.     GERVAL.     Grand dieu.  Que de  souvenirs  elle vient réveiller !...     ÉMILIE.  Th21:Nèg-180(24)
rêter, sera un attrait pour moi; mais j’ai des  souvenirs  qui, je le crains, me tourmenteront l  Th21:M.T-287(19)
E DUC.     Imprudente ! pourquoi réveiller des  souvenirs  si péniblement endormis où est le vic  Th22:Vau-.16(.7)
tre présence m’est aussi insupportable que mes  souvenirs .  Ainsi dites promptement ce que vous  Th21:TVP-236(.9)
UC.     Imprudente ! vous excitez de terribles  souvenirs .  Et ce dernier mot me dit assez que   Th22:Vau-149(24)

souverain
mis sa toge;     La ville de Lycurgue avait un  souverain      Qui n’était, sous ce nom, qu’un p  Th21:CRW-.24(24)
  CROMWELL.     Ah ! je saurai périr, ou vivre  Souverain  !...     Mais perdre mes deux fils, l  Th21:CRW-.51(.4)
Citoyen     J’eusse été satisfait de plaire au  souverain  ?     J’aurai détruit le trône, et qu  Th21:CRW-.48(31)
l sut profiter de leur noire bassesse !     Du  souverain  captif il surprit la tendresse     Pa  Th21:CRW-.13(28)
 obstiné qui régne en vos écrits     Sur votre  souverain  et sur ce qui le touche,     Les réci  Th21:CRW-..9(14)
tout.     DUVAL.     Il n’y a pas cependant de  souverain  plus absolu que toi, et tu as raison   Th21:ÉdM-399(.7)
tie;     Et qu’un peuple, au refus d’un tardif  souverain ,     Vient la lui demander les armes   Th21:CRW-.12(28)
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, le pouvoir qu’on te donne,     Fairfax, pour  souverain , ne connaîtra personne !     Ma prése  Th21:CRW-.22(20)
garder de s’avouer coupable.     C’est un vrai  souverain , un Dieu dans sa maison;     Jamais l  Th23:Org-.42(18)
ues jours j’aurai conquis à Raoul une position  souveraine  : il faudra la lui assurer.  Lafoura  Th22:Vau-201(18)
le en ton orgueil,     De voir à tes genoux ta  souveraine  en deuil,     Demandant ton secours,  Th21:CRW-.47(24)
LOROS, SARPI, PAQUITA.     AVALOROS.     Notre  souveraine  serait-elle donc vraiment malade ?    Th22:Qui-508(.6)
ôtre, Madame, et vous y déployez des façons de  souveraine .     FAUSTINE.     Écoutez, cher Fon  Th22:Qui-584(19)
la haine,     Reconnaissait la mort pour seule  souveraine .     L’Angletterre est tranquille et  Th21:CRW-.63(30)
te rapporter un coeur où tu règnes toujours en  souveraine . »     Ô Claire, que je suis heureus  Th21:Nèg-103(.4)
ever sa toute puissante volonté et ses regards  souverains  qui lui soumettent quiconque l’appro  Th21:M.T-299(26)
 en hommes, qualité la plus précieuse chez les  souverains , me distingua et me fit général, je   Th22:Vau-.76(11)
itez pour moi la céleste clémence !...     Les  souverains , surtout, ont besoin d’indulgence,    Th21:CRW-.81(13)
  Il s’est formé, sous le patronage secret des  souverains , une association terrible et secrète  Th23:Cor-..9(15)

souveraineté
rs, la fortune, et plus que tout cela !... une  souveraineté  au-dessus des renversements popula  Th22:Qui-589(.5)

soûler
vre homme, on la lui prend.  Fais tes meubles,  soûle -toi, qu’as-tu besoin d’une fille ?  Ta fi  Th22:RCÉ-416(22)

spadassin
sans combat.  Son adversaire a pour valets des  spadassins , des misérables, auxquels il sert d’  Th22:Vau-258(22)

spécialement
de génie a, parmi toutes les femmes, une femme  spécialement  créée pour lui.  Cette femme doit   Th22:Qui-589(11)

spécial
, il faut une mise de fonds, des connaissances  spéciales  et prouver sa capacité.  Mais en poli  Th23:Fai-301(.6)

spécieux
eprises, quoique spirituellement conçues, très  spécieuses  même (tant de gens s’y sont pris), o  Th23:Fai-265(22)

spectacle
ire, d’aller au spectacle.     ADELINE.     Au  spectacle  !     ADRIEN.     De devenir une femm  Th22:RCÉ-411(16)
   Cela y ressemble !  Où trouver un plus beau  spectacle  ?  Il n’y a rien de plus doux pour un  Th23:Fai-280(10)
i est si rare que je ne suis pas insensible au  spectacle  de la douleur d’une famille menacée d  Th22:P.G-313(16)
ns plus bas.  Vous venez pour être témoin d’un  spectacle  d’autant plus déchirant pour vous que  Th21:Nèg-146(14)
 aurons fait de bonnes affaires, nous irons au  spectacle  et ces jours-là, hé bien, je me ferai  Th22:RCÉ-412(28)
 arrangée, qui allez presque tous les soirs au  spectacle  ou dans le monde avec notre ami Méric  Th23:Fai-230(11)
t matin.     DUPRÈ.     Vous iriez ensemble au  spectacle , dans le monde.     MADAME GIRAUD.     Th22:P.G-394(24)
r à toi tes gens, de ne rien faire, d’aller au  spectacle .     ADELINE.     Au spectacle !       Th22:RCÉ-411(14)
a foi, bien raison de nous promettre un fameux  spectacle .     COPPOLUS.     Vous pouvez en rir  Th22:Qui-570(18)
ur que votre bonheur ne soit pas affligé de ce  spectacle .  Anna et moi nous les emmènerons à l  Th21:ÉdM-493(.3)
 oeuvre.  Vous verrez alors un des plus grands  spectacles  qu’un homme puisse donner à son sièc  Th22:Qui-566(.5)
poursuivez partout ces vains amusements     De  spectacles , de bals et de déguisements;     Vou  Th23:Org-.36(15)

spectateur
 que demanda Colomb, un navire et mon roi pour  spectateur  de l’expérience.     PHILIPPE II.     Th22:Qui-471(10)
on sur rien, il est vrai, mais je ris comme un  spectateur  du parterre quand il s’amuse, seulem  Th22:P.G-312(22)
Madame Brancadori, dont le balcon fait face au  spectateur  et tourne.  On entre par l’angle du   Th22:Qui-477(.5)
e ce qu’elle doit dire et surtout rien pour le  spectateur  ou qu’il sache...)  Comment faire sa  Th21:PsT-264(27)
éances du Parlement à Westminster; à gauche du  spectateur  se trouvent Lambert, Fleetvold, Barc  Th21:CRW-.60(.3)
elle.  L’entrée de la chapelle est à gauche du  spectateur , celle des appartements royaux est à  Th22:Qui-448(15)
re représente une place publique.  À gauche du  spectateur , des maisons, parmi lesquelles est c  Th22:Qui-477(.2)
s oignons, une cruche et du pain.  À droite du  spectateur , il y a une grande porte d’écurie; e  Th22:Qui-536(.9)
nte un boudoir, une porte au fond; à gauche du  spectateur , la porte d’une chambre, à droite, u  Th23:Cor-..3(.3)
té de ces tréteaux, il y a foule.  À gauche du  spectateur , un groupe composé de Coppolus, Carp  Th22:Qui-569(.4)
e en cuivre, une vaste chaudière.  À gauche du  spectateur , un pilier sculpté, où se trouve une  Th22:Qui-536(.4)
sièges et une table se trouvent à la droite du  spectateur .     On entend le bruit des acclamat  Th22:Qui-597(.8)
te des appartements de Pauline est à droite du  spectateur ; celle des appartements du général e  Th23:Mar-.47(.4)
dont les héros sont des scélérats, ont tant de  spectateurs  ?  C’est que tous les spectateurs s  Th23:Fai-232(.8)
rtes en cette matière : introduire douze cents  spectateurs  non payants, le succès ainsi obtenu  Th22:Qui-445(12)
eprésenter la pièce devant une salle pleine de  spectateurs  payants.  L’insuccès de cette épreu  Th22:Qui-445(.8)
ste de la pièce.  Ce hourra fut poussé par des  spectateurs  qui, tous les matins, lisent dans l  Th22:Qui-444(25)
 ont tant de spectateurs ?  C’est que tous les  spectateurs  s’en vont flattés, en se disant : —  Th23:Fai-232(.8)
sera nié; faire payer leur place à douze cents  spectateurs , c’est rendre le succès presque imp  Th22:Qui-445(14)
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 coula lui-même en présence de deux cent mille  spectateurs .     Cette observation répond aux d  Th22:Qui-443(26)
r le port un amphithéâtre pour deux cent mille  spectateurs ; dans dix jours, j’accomplis ma pro  Th22:Qui-594(.7)

spéculateur
un fiacre !     MERCADET.     Le corbillard du  spéculateur  !  Viens dîner !     VERDELIN.       Th23:Fai-331(13)
sieur !     MERCADET.     À leur avidité !  Le  spéculateur  et l’actionnaire se valent ! Tous l  Th23:Fai-233(32)
    MERCADET, à part.     Trois mois ! pour un  spéculateur , c’est l’éternité !  Mais quelle es  Th23:Fai-255(27)
 PROSE.     PERSONNAGES.     AUGUSTE MERCADET,  spéculateur .     ADOLPHE MINARD, teneur de livr  Th23:Fai-210(.2)
RICOURT.     Je ne crois pas.  Mercadet est un  spéculateur .  Riche aujourd’hui, demain il peut  Th23:Fai-296(.2)
t-huit ans, se marier avec la fille d’un riche  spéculateur ... laide, dis-tu ?...     MÉRICOURT  Th23:Fai-297(18)
aut bien !  Une femme est une enseigne pour un  spéculateur ...)  Quand à l’Opéra vous vous mont  Th23:Fai-230(22)
ffaire est faite alors, Goulard et deux autres  spéculateurs  m’ont donné commission de vendre à  Th23:Fai-344(13)
hus !  Cela nous arrive souvent, à nous autres  spéculateurs ...     BRÉDIF.     Mais Monsieur G  Th23:Fai-213(22)

spéculation
natives de luxe et de misère, les cahots de la  spéculation  !     JULIE.     Sois tranquille, m  Th23:Fai-349(10)
 Ressources de Quinola seraient une excellente  spéculation  littéraire; mais, en se voyant l’ob  Th22:Qui-443(.5)
     MÉRICOURT, à de la Brive.     Il a vu une  spéculation  qui l’éblouit.     MERCADET, à part  Th23:Fai-309(14)
pour garder ma place au grand tapis vert de la  spéculation , en faisant croire à ma puissance f  Th23:Fai-233(13)
 Mon cher Monsieur Mercadet, je ne fais pas de  spéculation , moi !  Je vis de mes revenus, et s  Th23:Fai-212(19)
 plus fort que la loi !  On ne tuera jamais la  spéculation .  J’ai compris mon époque !  Aujour  Th23:Fai-340(22)
MERCADET.     Oh ! mon cher, je dis adieu à la  spéculation ....     VERDELIN.     Nous nous ret  Th23:Fai-380(.4)
, à part.     Ce Mercadet, il a le génie de la  spéculation ; mais veut-il encore m’amuser ?  (À  Th23:Fai-237(.2)
 (À Goulard.)  Elle a fini par se connaître en  spéculations , elle a un tact pour les juger !..  Th23:Fai-236(27)

spéculer
 médiocrité, sans chances, mais heureux...  En  spéculant , Monsieur, il y a mille manières de f  Th23:Fai-364(17)
  Encore faut-il savoir si la famille Rousseau  spécule  sur la famille Giraud; ou si vous venez  Th22:P.G-394(.2)
lent pas comprendre, elles qui me poussaient à  spéculer , elles qui me reprochaient ma timidité  Th23:Fai-262(12)
ire des affaires ensemble, et que nous aurions  spéculé  tous deux avec l’argent de Monsieur de   Th22:Vau-210(.3)

sphère
 précieuses les exercent-ils dans une pareille  sphère  ?     SAINT-CHARLES.     Tout s’oppose à  Th22:Vau-159(17)
ous autres, nous sommes occupés dans une autre  sphère ...  (À son valet de chambre.)  Mon agent  Th22:P.G-376(22)

Spinosa
AN BELVIDERO, sénateur, 71 ans.    GOBERS.      SPINOSA , son valet, 67 ans.    BOUFFÉ.     FRAG  Th21:VDJ-248(.3)

spirituel
ieur de la Brive peut, je le sais, être riche,  spirituel  et plein de talents, mais vous étiez   Th23:Fai-249(21)
 [, à Inès].     Ce jeune homme me paraît très  spirituel  à en juger par votre émotion.     INÈ  Th22:Vau-.79(.4)
homme d’une haute et noble famille, bien fait,  spirituel , aimant, riche, titré, etc...  Et bie  Th21:PsT-255(24)
ne artiste; il est bien fait, aimable, aimant,  spirituel , et s’il n’est pas riche et titré, ce  Th21:PsT-255(26)
tre point tout ce qu’il veut paraître : il est  spirituel , il est même instruit, n’exprime que   Th22:Vau-172(.1)
s mieux d’être trompés, Monsieur.  Il est très- spirituel , Monsieur Giraud.     MONSIEUR GIRAUD  Th22:P.G-384(.8)
ité par la nature; vous êtes si bien élevé, si  spirituel , que vous trouverez facilement une je  Th23:Mar-.64(.1)
 Frescas.     VAUTRIN.     Un jeune homme fin,  spirituel , élégant, vingt-trois ans.     LA DUC  Th22:Vau-233(.6)
ONTANARÈS.     Notre malheur rend ce bourgeois  spirituel .     QUINOLA.     Dites donc féroce.   Th22:Qui-571(11)
  Comme Monsieur m’amuse !...  Il a le malheur  spirituel .  (Il s’éloigne.)     VIOLETTE.     A  Th23:Fai-376(.7)
us millionnaires !  Et un garçon excessivement  spirituel .  Allons, soyez aimable, il le faut !  Th23:Fai-313(23)
eur nom, c’est trop bête pour ne pas être très- spirituel .  Si le prétendu intendant, car il n’  Th22:Vau-205(26)
 garçon-là : il a de la tenue, il est élégant,  spirituel ...  (Haut.)  Vous êtes une...     DE   Th23:Fai-326(17)
  CHAMPAGNE.     C’est juste.     JUSTINE.      Spirituelle  ?     CHAMPAGNE.     D’accord.  Est  Th21:PsT-257(.2)
s n’êtes pas homme à donner une fille riche et  spirituelle  au premier venu.     MERCADET.       Th23:Fai-304(17)
mieux, elle est vertueuse...     MERCADET.      Spirituelle  et vertueuse !  Son mari aura bien.  Th23:Fai-241(17)
 à bout, trop ambitieuse pour nous voler, trop  spirituelle  pour nous manquer, elle a trop de z  Th21:ÉdM-351(22)
tes perdue si vous écoutez votre coeur.  Soyez  spirituelle  pour vous, comme vous l’avez été po  Th22:P.G-361(26)
ui ai dit hier.     GODARD.     Vous êtes trop  spirituelle , Mademoiselle, pour ne pas trouver   Th23:Mar-180(13)
IN.     Elle était autrefois bien gaie et bien  spirituelle .     LE JUGE.     De qui porte-t-el  Th21:ÉdM-486(.4)
 et clairvoyants, adroits et gauches, niais et  spirituels  (comme tous ceux qui veulent faire f  Th22:Vau-199(.9)
 et clairvoyants, adroits et gauches, niais et  spirituels , ne me jugez jamais, n’entendez que   Th22:Vau-.47(18)

spirituellement
mment as-tu fait pour dévorer cette fortune si  spirituellement  acquise ?  Elle était colossale  Th22:Vau-211(.8)
ux, comment tu as fait pour dévorer la fortune  spirituellement  acquise, elle a été colossale,   Th22:Vau-.56(26)
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rtes ?  Allons ! va guetter Verdelin, et cause  spirituellement  avec lui jusqu’à ce que j’aie c  Th23:Fai-261(17)
omber !...  Tes dernières entreprises, quoique  spirituellement  conçues, très spécieuses même (  Th23:Fai-265(22)

splendeur
malheur,     Le seul trône ennemi de sa longue  splendeur      Et qu’elle eût relevé d’une main   Th21:CRW-.14(26)
  très bien !...     DE LA BRIVE.     C’est la  splendeur  bourgeoise... du cossu, ça promet...   Th23:Fai-298(.7)
 grande gloire de Dieu, des merveilles pour la  splendeur  du règne du roi mon maître...     PHI  Th22:Qui-470(16)
oir m’ont servi de degrés.     Quelque soit la  splendeur  que jette mon génie,     D’une éterne  Th21:CRW-.52(24)
 quelle révélation de la magnificence et de la  splendeur  qu’on peut donner à la vie et cela me  Th21:TVP-242(25)
 quelle révélation de la magnificence et de la  splendeur  qu’on peut donner à la vie, qui me tu  Th21:TVP-232(19)
d’atteindre.  N’habillez pas votre égoïsme des  splendeurs  du véritable amour.  Une femme marié  Th22:Qui-523(11)

splendide
     Le palais du roi d’Espagne n’est pas plus  splendide  que le vôtre, Madame, et vous y déplo  Th22:Qui-584(18)

splendidement
 La scène représente le salon de Marie Touchet  splendidement  éclairé.     SCÈNE PREMIÈRE.       Th21:M.T-279(.2)

stable
nfini pour se refaire, il y a peu de richesses  stables .  Les fils de famille ont de grandes pa  Th21:ÉdM-434(.6)

Stabs
amis de la vertu dont votre beau-frère Wilfrid  Stabs  fait partie, et qu’il a quitté l’Allemagn  Th23:Cor-.15(20)

Stapfra
S MÉRIMÉE, gaulois,     HONORATUS,     ALBÉRIC  STAPFRA , républicain suisse, voyageant pour son  Th21:Cat-216(14)

statique
les mathématiques, la dioptrique, catoptrique,  statique ...stique.     DON RAMON.     J’ai fait  Th22:Qui-556(.7)

statue
NNA, montrant Adrienne.     Elle est comme une  statue ...     GÉRARD, à sa femme.     Emmenez v  Th21:ÉdM-463(26)

statut
spagne...     LE DUC DE LERME.     Sire... les  statuts  de la Grandesse...     PHILIPPE II.      Th22:Qui-472(.7)

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

stérile
s, dont la terre noire est retenue par ce buis  stérile  et triste !...     FANCHETTE.     C’est  Th21:TVP-242(10)
s, dont la terre noire est retenue par ce buis  stérile  et triste.  Tiens, Fanchette, mon tambo  Th21:TVP-232(.8)
  Notre vie appartient à la religion; mais ces  stériles  témoignages ne suffisent pas.     TELI  Th21:M.T-311(23)

stique
tiques, la dioptrique, catoptrique, statique... stique .     DON RAMON.     J’ai fait des traité  Th22:Qui-556(.7)

Strafford
ilence.     Hélas ! je ne peux me soutenir...   Strafford  !     CHARLES.     Ciel !     STRAFF   Th21:CRW-.77(25)
 au moins !...     LA REINE.     Hélas ! voici  Strafford  !     Et son front sans couleur, et s  Th21:CRW-.76(11)
remplissez d’une nouvelle horreur,     Parlez,  Strafford  !     STRAFFORD.     Je vais déchirer  Th21:CRW-.10(26)
ARLES.     Écoutez-moi, Madame, et vous aussi,  Strafford  :     Je ne désire pas que l’on venge  Th21:CRW-.79(16)
     LA REINE.     Mon époux ! où est-il donc,  Strafford  ?     Et qu’en avez-vous fait ? répon  Th21:CRW-.84(.9)
ur défends la fuite aux terres étrangères.      Strafford  doit jusqu’au bout partager nos misèr  Th21:CRW-.79(27)
vir d’exemple aux princes de la terre !...      Strafford  est bien vengé !  Mais surtout par so  Th21:CRW-.27(27)
CÈNE II.     STRAFFORD, LA REINE, CHARLES.      Strafford  et la Reine sont au fond du théâtre.   Th21:CRW-.28(.3)
ochez ?     Ne suis-je donc plus Reine ?  Ah !  Strafford  poursuivez !     STRAFFORD.     Je sa  Th21:CRW-.12(34)
ntre une grande âme.     Il embrasse la Reine;  Strafford  se saisit de la     main de son Roi e  Th21:CRW-.82(13)
re devoir !     On emmène le Roi. — Fairfax et  Strafford  sortent     du côté des juges; Ireton  Th21:CRW-.71(19)
s, Madame, apprenez à souffrir;     Fuyez avec  Strafford  une injuste contrée,     Dérobez à se  Th21:CRW-.79(22)
es coups votre tête sacrée,     Et par le seul  Strafford  vos pas seront suivis.     Le reste d  Th21:CRW-.79(24)
d.     Pour vous récompenser, je vous permets,  Strafford ,     D’accompagner mes pas, quand je   Th21:CRW-.82(16)
 son père.     SCÈNE V.     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD ,     LAMBERT, SOLDATS.     CHARLES, à  Th21:CRW-.81(23)
ll, qu’il entende ta voix !     SCÈNE VII.      STRAFFORD , CHARLES, LA REINE.     LA REINE.      Th21:CRW-.57(11)
Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa femme.      STRAFFORD , fils du ministre décapité.     LORD   Th21:CRW-..8(.4)
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E, STRAFFORD.     LA REINE.     Arrêtons-nous,  Strafford , je me soutiens à peine !...     Elle  Th21:CRW-..9(.5)
 haï dans mes provinces !...     Du malheureux  Strafford , j’ai pu signer l’arrêt;     Il m’a b  Th21:CRW-.27(19)
sance !...     Il réfléchit.     SCÈNE II.      STRAFFORD , LA REINE, CHARLES.     Strafford et   Th21:CRW-.28(.2)
douter !     SCÈNE III.     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD , LAMBERT,     GARDES.     LAMBERT.     Th21:CRW-.78(20)
s avec plaisir vos généreux penchants,     Les  Strafford , les Fairfax, les rendent impuissants  Th21:CRW-.42(32)
fond du théâtre.     Le Roi sur le devant.      STRAFFORD , montrant le Roi.     Voici le Roi !   Th21:CRW-.28(.5)
    Appercevant Strafford.     Approchez-vous,  Strafford , n’êtes-vous pas mon fils ?     Vous   Th21:CRW-.28(25)
    CHARLES, bas à Strafford.     Si cet avis,  Strafford , précipitait ma fin,     N’en instrui  Th21:CRW-.29(.8)
eureuse indigence emprunter sa livrée !...      Strafford , rassurez-moi, je suis tout éplorée !  Th21:CRW-..9(11)
ut prêt !...     CHARLES.     Je ressens, cher  Strafford , une peine profonde;     Après cette   Th21:CRW-.77(15)
s, et vous serez le nôtre !     Conduisez-moi,  Strafford , vers cet époux si cher !     STRAFFO  Th21:CRW-.15(18)
urs des Rois !     Ô toi, martyr du trône !  Ô  Strafford , ô mon père !     Inspire mon courage  Th21:CRW-.64(31)
de silence.     SCÈNE III.     LES PRÉCÉDENTS,  STRAFFORD .     [STRAFFORD.]     Hé, quoi!  C’es  Th21:CRW-.64(25)
urroux, ici-bas, il m’accable.     Appercevant  Strafford .     Approchez-vous, Strafford, n’ête  Th21:CRW-.28(24)
 m’enivrer enfin de ma propre terreur !...      STRAFFORD .     Au sortir de ces lieux, une foul  Th21:CRW-.84(18)
trafford.  Quoi ! vous pleurez tous deux ?      STRAFFORD .     Ces pleurs sont les premiers qu’  Th21:CRW-.81(.1)
s gardes.     SCÈNE IV.     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD .     CHARLES.     Écoutez-moi, Madame  Th21:CRW-.79(14)
  LA REINE.     Et quel est votre espoir ?      STRAFFORD .     Cromwell chérit ses fils, et vou  Th21:CRW-.40(10)
 tombeaux.     SCÈNE II.     IRETON, CROMWELL,  STRAFFORD .     CROMWELL.     Vous me semblez su  Th21:CRW-.16(.2)
ranquille bonheur vous goûterez le prix.     À  Strafford .     C’est à vous, mon ami, que je lè  Th21:CRW-.80(18)
bons-la, Seigneur, à des coups menaçants !      STRAFFORD .     Daignez nous secourir, elle a pe  Th21:CRW-.87(.3)
    LA REINE.     Où fuir ? où me cacher ?      STRAFFORD .     Des tombeaux de nos Rois voici l  Th21:CRW-.15(23)
iens...     LA REINE.     Quelle douleur !      STRAFFORD .     D’entendre votre arrêt, vous épa  Th21:CRW-.76(20)
as !...     SCÈNE VIII.     LA REINE, FAIRFAX,  STRAFFORD .     FAIRFAX.     Venez sauver la Rei  Th21:CRW-.84(.2)
  SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD.      STRAFFORD .     Fidèle à mon devoir, je viens...  Th21:CRW-.76(16)
projet ?     Charles est trop magnanime...      STRAFFORD .     Il en verra l’effet,     Et nous  Th21:CRW-.40(20)
   Et qu’en avez-vous fait ? répondez !...      STRAFFORD .     Il est mort !     LA REINE.       Th21:CRW-.84(11)
        SCÈNE VI.     LA REINE, STRAFFORD.      STRAFFORD .     Il est sauvé, Madame, et n’ayez   Th21:CRW-.40(.3)
 plus Reine ?  Ah ! Strafford poursuivez !      STRAFFORD .     Je sais en vous parlant apprécie  Th21:CRW-.12(35)
 nouvelle horreur,     Parlez, Strafford !      STRAFFORD .     Je vais déchirer votre coeur :    Th21:CRW-.10(27)
TE PREMIER.]     SCÈNE PREMIÈRE.     LA REINE,  STRAFFORD .     LA REINE.     Arrêtons-nous, Str  Th21:CRW-..9(.3)
  Le salut de l’État exige qu’il périsse !      STRAFFORD .     Le salut de l’État est d’observe  Th21:CRW-.66(.1)
FFORD.     Oui.     LA REINE.     Lequel ?      STRAFFORD .     L’infamie !...     Je la crains   Th21:CRW-.10(18)
 la sédition.     LA REINE.     Continuez.      STRAFFORD .     L’Écosse était seule fidelle      Th21:CRW-.13(.6)
pu les apprendre, en traversant les mers !      STRAFFORD .     Madame, rappelez votre sainte co  Th21:CRW-..9(22)
 vrai délire et l’égare et l’entraîne !...      STRAFFORD .     Madame...     LA REINE.     Mon   Th21:CRW-.84(.6)
mprisonné !...  Mais qui donc le console ?      STRAFFORD .     Moi seul.     LA REINE.     Vous  Th21:CRW-.15(11)
z-moi, Strafford, vers cet époux si cher !      STRAFFORD .     On vient. Dieu !  C’est Cromwell  Th21:CRW-.15(19)
ort dans sa furie     Peut-il en ajouter ?      STRAFFORD .     Oui.     LA REINE.     Lequel ?   Th21:CRW-.10(14)
eux pardonner jusqu’au bord de la tombe.     À  Strafford .     Pensons à me défendre, allons au  Th21:CRW-.59(14)
de la     main de son Roi et l’embrasse.     À  Strafford .     Pour vous récompenser, je vous p  Th21:CRW-.82(15)
ce présence;     Vers lui guidez mes pas !      STRAFFORD .     Reine, de la prudence !     Il f  Th21:CRW-.15(.4)
er en vous rendant service.     CHARLES, bas à  Strafford .     Si cet avis, Strafford, précipit  Th21:CRW-.29(.7)
la Reine) soyez moins alarmée,     Madame.      STRAFFORD .     Sire, et moi je m’en vais avec e  Th21:CRW-.71(.9)
uant à l’avenir, c’est votre soin, Madame.      STRAFFORD .     Sire, ma récompense est au fond   Th21:CRW-.77(20)
       CHARLES.     Je ne l’ignorais plus.      STRAFFORD .     Sire, qu’avez-vous fait !     CH  Th21:CRW-.57(18)
sez le respect.  C’est un ami, Madame !...      STRAFFORD .     Sire, un doux sentiment attendri  Th21:CRW-.29(.1)
réponse !...     SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS,  STRAFFORD .     STRAFFORD.     Fidèle à mon devo  Th21:CRW-.76(15)
z, sauvez le Roi !     SCÈNE VI.     LA REINE,  STRAFFORD .     STRAFFORD.     Il est sauvé, Mad  Th21:CRW-.40(.2)
était l’entretien qu’a troublé mon abord ?      STRAFFORD .     Voici la liberté que vous vantez  Th21:CRW-.16(.7)
mon appui vous lasse,     Mais, je veux...      STRAFFORD .     Votre appui !...  Souffrez que j  Th21:CRW-.16(16)
ir...  Strafford !     CHARLES.     Ciel !      STRAFFORD .     Voyez sur son front la pâleur de  Th21:CRW-.77(28)
fils, et de ma tendre amie,     De vous aussi,  Strafford .  Quoi ! vous pleurez tous deux ?      Th21:CRW-.80(38)

strangulatoire
nais rien de terrible comme le dernier, il est  strangulatoire .  Suis-je heureux de m’être élev  Th22:Qui-480(12)

stratagème
ns possibles, et tu recules devant un innocent  stratagème  ?     RAOUL, exaspéré.     Mesdames   Th22:Vau-237(.3)
 bien fait, quand vous saurez que par ce petit  stratagème  de société, j’ai pu découvrir mon ri  Th23:Mar-.93(22)
dans les rues à nos joueurs.     FAUSTINE.      Stratagème  de vieux général !  Je saurai la vér  Th22:Qui-485(24)
e n’est pas Madame Gérard qui a pu inventer ce  stratagème .  Pour le compte de qui mentez-vous   Th21:ÉdM-339(22)

strict
 ?...     BRÉDIF.     Peut-être une conscience  stricte  murmurerait-elle de cette involontaire   Th23:Fai-214(27)
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Stuart
arque est la tête agissante,     Et la mort de  Stuart  détruirait, avec lui,     Ce pouvoir col  Th21:CRW-.19(26)
 cher avant de les lui rendre.     Le salut de  Stuart  en doit être le prix :     Il faut qu’il  Th21:CRW-.40(13)
 escorte, Essex les a surpris.     Du salut de  Stuart  ils deviennent le gage;     Et si Charle  Th21:CRW-.48(.1)
eurs et la mort dans le sein,     Emportant de  Stuart  la dépouille chérie,     Fuyant après sa  Th21:CRW-.69(.6)
r, sans orner ses degrés ?     Ah ! malgré que  Stuart  les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l’ar  Th21:CRW-.42(36)
point osé, ce qu’ils n’eussent point fait,      Stuart  l’exécuta.  C’est son moindre forfait.    Th21:CRW-.62(35)
 moi, je consulte mon coeur,     Il me dit que  Stuart  ne peut être coupable.     D’un horrible  Th21:CRW-.69(29)
onarchie exerçant mon talent,     À la Cour de  Stuart , j’aurais été puissant;     Et jusqu’aup  Th21:CRW-.23(12)
e peuple et notre ambition :     Traitons avec  Stuart , vendons-lui sa couronne,     Et que cha  Th21:CRW-.20(10)

stupéfaction
peur.  Lothundiaz est à gauche, plongé dans la  stupéfaction , don Frégose est à droite avec le   Th22:Qui-597(11)

stupéfait
ais !     VAUTRIN, aux deux femmes.     Il est  stupéfait  de ce que je lui apprends, il ne s’at  Th22:Vau-236(20)
nverrais.     DUPRÈ.     Mais, Madame, je suis  stupéfait .  Ne voyez-vous pas que la caque sent  Th22:P.G-393(.8)
 laisser là ce tas de bobines ?     FANCHETTE,  stupéfaite .     Avec quoi payerions-nous demain  Th21:TVP-231(20)
 laisser là ce tas de fuseaux ?     FANCHETTE,  stupéfaite .     Et avec quoi payerions-nous le   Th21:TVP-241(19)

stupeur
ner, Monsieur, vous n’avez donc pas observé la  stupeur  de votre fille Caroline, et le changeme  Th21:ÉdM-456(23)
r les éternels complots,     Dans l’Irlande en  stupeur  on versait à grands flots     Le sang d  Th21:CRW-.63(16)
les fait pas sortir facilement de leur état de  stupeur , et comme leur réunion donne lieu à des  Th21:ÉdM-485(.2)
D.     Eh bien ! Adrienne, qu’avez-vous, votre  stupeur ...     ADRIENNE.     Est bien naturelle  Th21:ÉdM-464(13)

stupide
nt douze ans sans qu’on s’en aperçoive.  C’est  stupide  !  Ah ! Vernon ! lui aussi !     GERTRU  Th23:Mar-.48(21)

style
tenir leurs engagements...  Nous allons... (en  style  de coulisse) être exécutés.  Vous avez le  Th23:Fai-336(18)
ir fouettant son cheval aux Champs-Élysées, au  style  du tigre, l’ensemble de l’équipage, son a  Th23:Fai-242(11)
ai pour vous. »  Voyez la signature, est-ce un  style  d’Andalouse     DE SAINT-CHARLES, à part.  Th22:Vau-.56(.2)

stylet
re souffrir...  (Il se tâte.)  Je n’ai pas mon  stylet  !...  Ce que je ne puis pardonner aux fe  Th23:Cor-.10(24)
 l’aime déjà trop pour confier ma vengeance au  stylet  de Monipodio, car il m’a trop méprisée p  Th22:Qui-530(15)
    LE ROI.     Oh ! ce n’est point un coup de  stylet  ni une arquebusade que je crains.  Non,   Th21:M.T-298(.5)
t vous seriez le doge que je vous mettrais mon  stylet  sur le ventre...  Ainsi, causons, Monsei  Th21:Gin-503(25)
us, vous autres ?     LAFOURAILLE.     J’ai ce  stylet .     BUTEUX.     Et moi ce couteau.       Th22:Vau-123(20)
re n’es-tu pas compromis ?... regarde ce petit  stylet ... hein...     JOSEPH.     Il me glace.   Th22:Vau-100(17)

suaire
ne à une ses belles illusions et lui passer le  suaire  de l’expérience ! le rendre défiant et r  Th22:Vau-202(.7)
e lève.)  Non. Pauline m a enveloppée dans son  suaire , et je sens ses doigts glacés autour de   Th23:Mar-201(13)

subalterne
n veut de ce que j’ai pu la croire éprise d’un  subalterne , elle en est profondément humiliée.   Th23:Mar-129(.3)

subir
ire; avouez, ma tante, que jamais une mère n’a  subi  de pareilles tortures.     MADEMOISELLE DE  Th22:Vau-114(.6)
sse ne m’a pas, je crois, invité pour me faire  subir  des interrogatoires.  Je ne reconnais à p  Th22:Vau-176(19)
oh! il en a), le martyre que veulent lui faire  subir  des mirmidons.  Soyez grand, servez-le !   Th22:Qui-523(27)
blique et la postérité !     Il nous faut tous  subir  sa terrible équité.     J’en appelle à se  Th21:CRW-.67(16)
 sommes-nous donc vos nègres,     Pour avoir à  subir  vos réprimandes aigres ?     ELMIRE.       Th23:Org-.40(19)
.     PAMÉLA.     Il serait possible ! ah ! je  subirai  toutes les douleurs possibles pour me t  Th22:P.G-370(.2)

subit
oyons ce qu’ils seront au milieu d’un désastre  subit .  Appuyez-vous là dessus pour mettre Adri  Th21:ÉdM-442(29)
ez !  Je suis même assez inquiet de la passion  subite  de ce jeune homme; je voudrais savoir de  Th23:Fai-240(21)
rand inconvénient des révolutions, c’est cette  subite  diminution des loyers qui...  Non, je n’  Th23:Fai-211(.9)
de la première représentation ont nécessité de  subites  coupures.  Les scènes marquées d’une as  Th22:Qui-447(19)

subitement
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N FRÉGOSE.     Vous vous intéressez à lui bien  subitement .     FAUSTINE.     Quand ce ne serai  Th22:Qui-501(11)

sublime
r la plus entière reconnaissance pour l’action  sublime  de votre fille.  Je lui dois Jules, et   Th22:P.G-390(.5)
 sans amour.  Mais l’Italie a couronné l’amant  sublime  en couronnant le poète, et les siècles   Th22:Qui-523(13)
 tiendrai ma promesse, tenez les vôtres.  Toi,  sublime  inventeur, tu auras les obligations de   Th22:Qui-587(.3)
n Ramon.     Eh ! bien, voilà comment finit la  sublime  invention de notre grand homme ? il ava  Th22:Qui-570(16)
 un boulet au pied, des !... suffit le contrat  sublime  où celui qui donne est l’obligé devient  Th22:Vau-.61(.2)
me dévoue Madame !     FAUSTINE.     Vous êtes  sublime , mon ange.  (À part.)  J’en suis donc e  Th22:Qui-576(15)
reconnais là votre grandeur d’âme !  Vous êtes  sublime , vous êtes un ange ! (Courant se jeter   Th23:Mar-130(24)
s avais méconnu, je suis tout à vous...  C’est  sublime ...     MERCADET.     Ah ! ils sont venu  Th23:Fai-376(23)
ain.     MATHIEU MAGIS.     Vous êtes un homme  sublime ; et, pour mon compte, je vous veux tout  Th22:Qui-540(10)
ait un piége.     FAUSTINE.     Comme tous les  sublimes  rêveurs, qui dotent l’humanité de leur  Th22:Qui-579(.2)
uniquer d’ailleurs, un de ces plans infâmes et  sublimes , comme tout ce que d’ardentes passions  Th23:Mar-.75(30)

suborneur
? et j’aimerais mieux y voir Quinola, ce damné  suborneur  de trésors.     QUINOLA.     Ô ma jeu  Th22:Qui-571(.3)

substance
me à Champagne, qu’il fallait à cette terrible  substance  quelques heures, presque une nuit, po  Th23:Mar-172(.5)
 prétend que vous l’avez envoyé chercher cette  substance  vous-même, et qu’il vous a remis le p  Th23:Mar-.87(.9)
ant le reste.     Il est évident qu’il y a une  substance  vénéneuse.     LE JUGE.     Vous en f  Th23:Mar-189(23)
secrétaire, où vous serriez le paquet de cette  substance , ne vous quittait jamais.     GERTRUD  Th23:Mar-197(.7)

substantiel
e Rimonville, si vous désirez quelque chose de  substantiel , voilà des sandwich.     GODARD.     Th23:Mar-145(.7)

subterfuge
   MERCADET.     Vous vouliez, à l’aide de ces  subterfuges , entrer dans une famille respectabl  Th23:Fai-326(14)

subtil
r que les femmes sont mues     Par un instinct  subtil , et qu’elles ont des vues,     Un esprit  Th23:Org-.37(18)

subvention
ceptionnelle par rapport à l'Odéon.     Qu’une  subvention  soit accordée à ses généreux artiste  Th22:Qui-447(11)

succéder
 rivale, amoureuse de gloire,     Pourrait lui  succéder  et régir l’univers;     Mais la France  Th21:CRW-.44(24)
OROS.     Eh ! bien, jeune homme, à la tempête  succède  le calme, et maintenant tout vous souri  Th22:Qui-578(.2)
cle est étrange, Madame !  Les révolutions s’y  succèdent  et ne se ressemblent pas !...  Vous a  Th22:Vau-.71(24)
ns-nous ?     VAUTRIN.     Les révolutions s’y  succèdent  et ne se ressemblent pas.  Partout, o  Th22:Vau-228(.6)

succès
, mais nous trébucherons donc toujours dans le  succès  !  À mort ? cet enfant joue sa vie comme  Th22:Vau-240(19)
e succès comme chez les gens heureux.  Ah ! le  succès  !...  De combien d’infamies se compose u  Th23:Fai-266(10)
ir de vous voir vous consumant en efforts sans  succès  : j’admire la fertilité de vos conceptio  Th23:Fai-232(32)
ée,     Viendra pendant leur cours arrêter vos  succès  ?     CROMWELL.     La mort de Richelieu  Th21:CRW-.43(27)
es, on porte les armes.)  Est-ce un présage du  succès  ?  (Au capitaine des gardes.)  Comment p  Th22:Qui-460(13)
oduire douze cents spectateurs non payants, le  succès  ainsi obtenu sera nié; faire payer leur   Th22:Qui-445(13)
et, pourvu qu’on s’arrête juste au Code, si le  succès  arrive...     DE LA BRIVE.     Ah ! pard  Th23:Fai-338(.3)
 simplement parié qu’Anatole qui avait tant de  succès  auprès des femmes à la mode ne les devai  Th22:RCÉ-427(13)
 simplement parié qu’Anatole qui avait tant de  succès  auprès des femmes à la mode ne les devai  Th22:RCÉ-437(13)
CADET.     Qui ne se sont pas justifiés par le  succès  comme chez les gens heureux.  Ah ! le su  Th23:Fai-266(.9)
GOULARD.     Non, adieu.  Je vous souhaite bon  succès  dans cette affaire.     MERCADET, il fai  Th23:Fai-238(13)
unesse dorée à se marier ?...  Car il a eu des  succès  de femmes...  Oh ! peut-être est-il las   Th23:Fai-242(16)
ARIGNAC.     Mon cher, avoue cependant que tes  succès  devenaient scandaleux par un temps où il  Th22:RCÉ-425(14)
i...     MARIGNAC.     Mon cher, avoue que tes  succès  devenaient scandaleux par un temps où il  Th22:RCÉ-435(.9)
use et ignoble que tant d’abus ont creusée aux  succès  dramatiques; mais il n’est pas inutile d  Th22:Qui-445(19)
t des Rois, les armes à la main !...     Et le  succès  d’ailleurs sera-t-il incertain ?     La   Th21:CRW-.46(18)
 vous vous armez de ma probité pour assurer le  succès  d’une monstrueuse injustice.     MATHIEU  Th22:Qui-544(10)
.  Je l’ai déjà dit, et le mot a réussi...  Le  succès  est souvent un grand gueux !...     MERC  Th23:Fai-338(.6)
r un jeune homme dont le début obtient tant de  succès  et jette tant d’éclat.  Vous êtes un de   Th22:Vau-174(15)
 de haute lutte.  Mais que voyez-vous entre le  succès  et moi ?  Ne vais-je pas dans le port ch  Th22:Qui-504(.1)
laisser le Prince attendre incessamment     Un  succès  incertain, quand sa mort est certaine ?   Th21:CRW-.45(24)
t, c’est moi qui la conduis,     Par de légers  succès  j’en accrois l’insolence,     Afin qu’on  Th21:CRW-.17(25)
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s rien de plus.     DUPRÈ.     C’est assez, le  succès  ne dépend maintenant que de nos témoins.  Th22:P.G-328(11)
re son pari.     MARIGNAC.     Il n’aura eu de  succès  ni à la chaussée d’Antin ni au faubourg.  Th22:RCÉ-435(.2)
 d’un bras perfide,     Assurer à son crime un  succès  parricide.     CHARLES.     On flatte do  Th21:CRW-.34(21)
ont celles qui furent ainsi retranchées, et le  succès  posthume de la pièce a permis de les jou  Th22:Qui-447(21)
anchise, oui je la crois un immense élément de  succès  pour les jeunes états.  Je ne veux ni me  Th22:Vau-.76(15)
s nains qui ont le pouvoir !  Attendez donc le  succès  pour être fier !  On se fait tout petit,  Th22:Qui-503(14)
ace à douze cents spectateurs, c’est rendre le  succès  presque impossible.  L’auteur a préféré   Th22:Qui-445(14)
exil, le hazard des combats     À de lointains  succès  que je n’apperçois pas.     Ah ! de mes   Th21:CRW-.46(.6)
c va venir, et s’il nous trouvait ensemble, le  succès  serait étrangement compromis.     LA DUC  Th22:Vau-259(29)
tions roses d’un journal qui pourrait avoir du  succès  s’il paraissait ? les actions bleues d’u  Th23:Fai-256(11)
voir terminé mon entreprise, et répondu par le  succès  à l’attente de mon roi.  Je me bats en c  Th22:Qui-498(.5)
 me chagrinent.  Cela fait, je vous réponds du  succès , et vous épouserez alors votre Marie.     Th22:Qui-580(12)
le courtisan, et c’était bien joué.  En cas de  succès , il rentrait en grâce.  Ferdinand ne pou  Th22:Vau-228(.1)
lle est votre espérance ?     CROMWELL.     Le  succès , Ireton, a surpassé mes voeux,     Et j’  Th21:CRW-.42(.2)
 abusons pas : entre la parole du prince et le  succès , nous rencontrerons autant de jaloux, de  Th22:Qui-475(.3)
ccès !...  De combien d’infamies se compose un  succès , tu vas le savoir...  Moi, ce matin, j’a  Th23:Fai-266(11)
RD.     C’est bien pis ! en supposant un plein  succès , un homme serait encore déshonoré !...    Th23:Fai-366(20)
L.     Votre famille est puissante : en cas de  succès , votre proposition m’expose à sa vengean  Th22:Vau-240(10)
dans quelle livrée !     QUINOLA.     Celle du  succès , vous serez libre.     FONTANARÈS.     L  Th22:Qui-467(14)
 ! si vous saviez combien j’ai prié pour votre  succès .     FONTANARÈS.     J’ai des millions d  Th22:Qui-489(16)
is voeu... de quoi ?...  Nous verrons après le  succès .     Le théâtre change et représente un   Th22:Qui-464(.7)
ce de veilles, et l’on doit se montrer fier du  succès .     LOTHUNDIAZ.     Au nom de la ville   Th22:Qui-599(18)
e suis désespéré, Madame, d’avoir eu si peu de  succès .  (Il regarde le marquis.)  Les rivaux s  Th22:Vau-.34(.6)
risquent rien et qui recueillent tout après le  succès .  Ont-ils de l’honneur ceux-là ?  Est-on  Th22:P.G-310(23)
rrive...     DE LA BRIVE.     Ah ! pardieu, le  succès ...  Je l’ai déjà dit, et le mot a réussi  Th23:Fai-338(.5)
ès de femmes...  Oh ! peut-être est-il las des  succès ...  Puis, il a entendu, m’a dit Méricour  Th23:Fai-242(17)

successeur
urais si bien remplacé et auquel je cherche un  successeur , pourquoi ne t’ai-je pas arraché à l  Th21:C.R-227(.7)
ître assez habile aujourd’hui pour devenir mon  successeur ; et si vous voulez m'accompagner à l  Th23:Mar-133(25)

succession
GÉNÉRAL.     De la fortune de sa mère et de la  succession  de son oncle Boncoeur...  C’est inta  Th23:Mar-.56(10)
sse plus à sa famille, mais à une tontine.  La  succession  du roi d’Angleterre était chez une a  Th23:Fai-231(20)

succomber
ue...  Eh bien ! je n’y pouvais plus tenir, je  succombais  à tant de fatigues...  L’esprit touj  Th23:Fai-381(.3)
a douleur     Ne viendra déplorer le cèdre qui  succombe  !     Nymphes d’un vert gazon enrichis  Th21:Alc-207(.2)
r sans force, en un si grand moment,     Il ne  succombe  au cri de cette conscience,     Que vo  Th21:CRW-.51(28)
is     Et, soit que je triomphe ou bien que je  succombe ,     Je lui veux pardonner jusqu’au bo  Th21:CRW-.59(12)
 si elle triomphe, ils sont perdus; et si elle  succombe , je deviendrais... fou peut-être.  À c  Th21:ÉdM-455(.2)
! j’y ai résisté.  J’ai eu tort.  Enfin, si je  succombe , je leur ferai valoir ce petit capital  Th23:Fai-348(12)
aveuglément à vous.  Il se pourra faire que je  succombe , mais que je recule, jamais.     LE RO  Th21:M.T-290(14)
 je vous force à rester dans le ciel.  Oh ! je  succombe .     Il pleure.     MARIE.     Mais en  Th22:Qui-561(28)
 que vous allez succomber...     ADRIENNE.      Succomber  ! ce mot dans votre bouche, monsieur   Th21:ÉdM-332(25)
on coeur, car j’aime ton courage; mais tu dois  succomber  !...  Tes dernières entreprises, quoi  Th23:Fai-265(21)
me voilà pris.  L’intérêt la fera-t-elle aussi  succomber  ?  Mademoiselle Adrienne est une vert  Th21:ÉdM-331(12)
vec eux, hardiment m’expliquer.     Il faut ou  succomber  ou fonder ma puissance,     Et je sui  Th21:CRW-.18(15)
e Roi, détruisez ses soupçons;     Vous pouvez  succomber .  Je crains les trahisons;     Un mom  Th21:CRW-.46(.2)
ance que vous exercez, et croit que vous allez  succomber ...     ADRIENNE.     Succomber ! ce m  Th21:ÉdM-332(23)
 de cette perfide.     GEORGES.     Et si vous  succombez  !... laissez moi l’étouffer.     GORD  Th21:Nèg-160(12)
ES.     Je le portais pour vous venger si vous  succombiez  cette nuit.     GERVAL.     Ah laiss  Th21:Nèg-179(10)
gner.     MARIE.     Adieu, mon ami !  Si vous  succombiez  dans cette lutte, je crois que je vo  Th22:Qui-566(11)
e Fontanarès.)  Il dort ! cette riche nature a  succombé  à tant de secousses : il n’y a que nou  Th22:Qui-568(14)
ontière; la République, ma première passion, a  succombé .  Napoléon est venu, j’ai voulu le ser  Th21:ÉdM-454(14)

sucre
 bien, Pauline, tu ne prends pas un morceau de  sucre  dans le café de ton père ?     NAPOLÉON.   Th23:Mar-.94(11)
ez-vous leur faire manger du miel, parbleu, le  sucre  n’est pas si cher...  Je ne soupçonne pas  Th22:P.G-390(21)
gens, il va voir ses chevaux, il leur donne du  sucre , et il est très-bienfaisant, il fait dist  Th22:P.G-373(.7)
 fille, même étant fleuriste était habituée au  sucre , pauvre bichonne, à ste heure qu’elle a d  Th22:P.G-390(23)
eur moderne !...  Ayez vendu du plâtre pour du  sucre , si vous avez su faire fortune sans excit  Th23:Fai-232(.5)
E.     Monsieur Ferdinand, vous allez avoir du  sucre .  (À part.)  Il ne la regarde pas.  (Haut  Th23:Mar-.94(.9)
 n’est pas assez sucré.  (Pauline lui donne du  sucre .)  Merci, petite.     GERTRUDE.     Monsi  Th23:Mar-.92(.8)
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sucré
ERTRUDE.     Aimez-vous le thé peu ou beaucoup  sucré  ?     GODARD.     Médiocrement.     GERTR  Th23:Mar-144(18)
 (Pauline le lui apporte.)  Il n’est pas assez  sucré .  (Pauline lui donne du sucre.)  Merci, p  Th23:Mar-.92(.8)

sucrier
dre l’esprit !     PAULINE.     Marguerite, le  sucrier  ?     Elle profite du moment où Marguer  Th23:Mar-178(20)
procureur du roi revenait.  Félix, emportez ce  sucrier , et donnez-en un autre.     VERNON.      Th23:Mar-.94(.5)
ui entre.)     GERTRUDE, elle laisse tomber le  sucrier .     Lui !     GODARD, à part.     Elle  Th23:Mar-.93(24)

sueur
eur !...     Hélas ! il est glacé d’une froide  sueur  !     Ô Charles, mon époux, parle, je t’e  Th21:CRW-.78(.8)
vé mon oeuvre, donnez-moi le témoignage de vos  sueurs  et de vos veilles !  Vous qui n’avez reç  Th22:Qui-600(26)

suffire
erpent, trois de tes paroles venimeuses auront  suffi  pour troubler mon bonheur...  Ah je le ju  Th21:Nèg-173(11)
 BERCHUT.     Qu’il me donne un ordre, et cela  suffira  !     MERCADET, à part.     Sauvé !  (H  Th23:Fai-344(.8)
ous remercie, général; mais ce qui m’est dû me  suffira  !  D’ailleurs, vous ne vous apercevrez   Th23:Mar-133(22)
ser les critiques faites sur cette comédie, il  suffira  de dire que, sur cinquante journaux qui  Th22:Qui-445(23)
le moi par notre amour, par notre bonheur ! il  suffira , si la nécessité le voulait absolument,  Th23:Mar-110(28)
enser de me donner une petite pension qui nous  suffira .     PAMÉLA.     Monsieur Jules, vous a  Th22:P.G-364(.9)
e vais lui écrire, qu’il lise un seul mot cela  suffira ... ah je ne puis me soutenir... mes gen  Th21:Nèg-170(12)
e tierce personne à vous et à Monsieur Giraud,  suffiraient -ils pour vous arracher à la cour l’  Th22:P.G-340(16)
us belle, la seule qui ait l’innocence et elle  suffirait  à l’amour.     GERVAL.     Je n'en ai  Th21:Nèg-185(.5)
 INÈS, à Vautrin.     La confiance de mon père  suffirait  à vous mériter un bon accueil; mais,   Th22:Vau-230(11)
ngeance, en ce moment, le sang de cet homme me  suffirait ...     LA BARONNE.     Oh Mattéo !...  Th23:Cor-..7(.4)
demoiselle, comment pourrions-nous, sans cela,  suffire  aux besoins de Madame ?  Ah ! quand j’é  Th21:TVP-241(10)
alheur trop pesant pour elle; son âme n’a pu y  suffire , sa raison est troublée; Claire est err  Th21:Nèg-146(23)
de Frescas, vous êtes chez moi, cela doit vous  suffire .     RAOUL, à part.     Insulté devant   Th22:Vau-.30(23)
n âme un monde entier de pensées.  Je n’y puis  suffire .  J’en frissonne et j’y sens une rage q  Th21:Nèg-114(.9)
ous conçois pas.  Un mot de Monsieur doit vous  suffire ; depuis dix minutes vous ne cessez de m  Th21:PsT-259(.3)
 par le duc et son fils ?  Et comme si cela ne  suffisait  pas pour allumer ma colère, ce marqui  Th22:Vau-.98(11)
 la religion; mais ces stériles témoignages ne  suffisent  pas.     TELIGNY.     Quand ma vie se  Th21:M.T-311(23)
er de votre vie.     LE MARQUIS.     Deux mots  suffisent , êtes-vous gentilhomme ?...     RAOUL  Th22:Vau-.84(15)
oit, vous n’êtes que les bras.     BUTEUX.      Suffit  !     VAUTRIN.     Obéissez-moi aveuglém  Th22:Vau-.45(19)
 vous n’êtes que les bras.     PHILOSOPHE.      Suffit  !     VAUTRIN.     Obéissez-moi tous ave  Th22:Vau-196(23)
eur, comme on attache un boulet au pied des...  suffit  ! ces hommes-là, je les écraserais comme  Th22:Vau-215(16)
QUINOLA.     QUINOLA, sur le devant.     Il ne  suffit  donc pas d’avoir du génie et d’en user,   Th22:Qui-460(.5)
E.     Oui, mais elle est insolente, fière; il  suffit  d’un souffle pour enfanter une tempête,   Th21:PsT-257(.8)
r comme on attache un boulet au pied, des !...  suffit  le contrat sublime où celui qui donne es  Th22:Vau-.61(.1)
 graver le Roi de l’univers :     « Il ne vous  suffit  pas de ceindre un diadème     Pour avoir  Th21:CRW-.26(14)
n sûreté se reposer.  Mais pour le Roi cela ne  suffit  point.  Je ne sais, moi, que l’aimer et   Th21:M.T-283(13)
demoiselle de Vassy n’épousera pas Jules... il  suffit  qu’elle connaisse votre dévouement et la  Th22:P.G-370(.7)
 que tous tenaient à enterrer.  Cette remarque  suffit  à l’ambition de l’auteur.     Cette comé  Th22:Qui-445(28)
dérés.     SCÈNE IV.     VAUTRIN, seul.     Il  suffit , pour les mener, de leur faire croire qu  Th22:Vau-201(13)
 tasse, et avoue y avoir mis de l’opium.  Cela  suffit , quant à présent, sur cette phase de l’i  Th23:Mar-196(19)
ertitude d’être attendue... certitude qui nous  suffit , à nous autres pour qui l’amour pur, cél  Th23:Mar-117(10)
nt tourné, honnête homme, du talent ?  Cela ne  suffit -il pas ?  Il faudra bien vous en content  Th21:PsT-262(26)
     Ma mère, Monsieur revient à nous, cela ne  suffit -il pas...     JULES ROUSSEAU.     Paméla  Th22:P.G-379(.2)
  Certes...     PAMÉLA.     Eh bien, ce mot me  suffit .  Adieu, Monsieur Jules...     JULES ROU  Th22:P.G-367(19)
     PAULINE.     Oh ! non, Madame... celle-ci  suffit .  Il faut attendre le docteur.  (Elle a   Th23:Mar-179(12)
e !...     JULIE.     Assez ! assez ! cet aveu  suffit .  Il m’en coûtait de vous savoir intéres  Th23:Fai-292(30)
Vous êtes chez Madame de Montsorel, et cela me  suffit .  Nous savons trop ce que nous vous devo  Th22:Vau-176(.7)
as rentrer avant deux heures, et ce temps nous  suffit ; ainsi ne viens pas entrelarder d’inquié  Th22:Vau-250(24)

suffisant
igne si je regardais votre aveu comme un titre  suffisant .  Plus la société moderne attache d’i  Th21:ÉdM-447(18)
eté... et qu’il y a été pris une dose plus que  suffisante  pour donner la mort.     GERTRUDE.    Th23:Mar-198(18)

Suffolk
ERCY,     LAMBOT,    Membres du Parlement.      SUFFOLK ,     Tous les membres du Parlement.      Th21:CRW-..8(18)
LOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBOT,  SUFFOLK .     CROMWELL, à part.     Ireton ne vi  Th21:CRW-.60(13)
ne veux pas du Roi conspirer le supplice !      SUFFOLK .     Milords, je me retire, il fut mon   Th21:CRW-.69(23)
res parmi lesquels sont Percy, Dunbar, Lambot,  Suffolk .  Quelques membres arrivent encore pend  Th21:CRW-.60(.7)

suffoquer
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gues d’amour.     MARTINENGO.     La colère me  suffoque  ! sais-tu la fin de tout ceci ?     SC  Th21:Gin-504(10)

suggérer
ge, que tout ce qu’une vieille expérience peut  suggérer  a été tenté de ma part.     LE JUGE.    Th23:Mar-192(18)

suggestion
lie de toutes sortes de craintes; mais ce sont  suggestions  du démon qui plaide pour faiblesse   Th21:M.T-297(21)

suicide
 ne soit inquiété, il se sera tué lui-même, le  suicide  c’est une raison...     JOSEPH.     Vou  Th22:Vau-101(21)
u désespoir pour se marier.  Le mariage est le  suicide  des dandies, après en avoir été la plus  Th23:Fai-296(19)
 ce que je vais apprendre pouvait justifier le  suicide  du marquis, quel coup de professeur !    Th22:Vau-254(16)
au désespoir.  (Il se tourne vers Joseph.)  Le  suicide  est une raison, personne ne sera compro  Th22:Vau-254(.7)
     ADRIENNE.     Ah ! vous auriez recours au  suicide , alors vous ne m’appartiendriez pas ent  Th21:ÉdM-430(12)
n, Madame, vous venez de me faire commettre un  suicide ...     GERTRUDE.     Que vous auriez ét  Th23:Mar-134(18)

Suisse
cela par les Boudeville); vous vous en irez en  Suisse  pendant le temps nécessaire à calmer la   Th23:Mar-.74(24)
ard Coeur-d’Éponge !  La tromper, l’emmener en  Suisse , en Italie; la guerre est partout.  Rest  Th22:RCÉ-414(25)
!... oh, mais il est quelquefois rond comme un  Suisse , il digère en voiture.  Enfin Mademoisel  Th22:P.G-372(24)
ivre.  Aimez-vous en Italie, en Angleterre, en  Suisse , là tant que vous voudrez...  On tue l’a  Th21:ÉdM-456(15)
   HONORATUS,     ALBÉRIC STAPFRA, républicain  suisse , voyageant pour son plaisirs.     Scène.  Th21:Cat-216(14)
ords de la Tamise !     Le Batave obstiné, les  Suisses  vagabonds,     Devant leurs chefs élus   Th21:CRW-.24(20)

suite
-> tout de suite

ais tu reviens, je ne veux pas te gronder.  La  suite  au numéro prochain !     GÉRARD.     Anna  Th21:ÉdM-383(14)
e affluence d’étrangers qui encombre Paris par  suite  de l’occupation de la France...     LE DU  Th22:Vau-.23(.4)
ais pour un imbécile capable de se mettre à la  suite  d’un gentilhomme d’occasion, assez niais   Th22:Vau-210(11)
ins.     L’infortuné partit, sans douter de sa  suite ,     En pensant que Cromwell protégerait   Th21:CRW-.14(15)
ler prison une maison couverte en ardoise.      SUITE .     1799.     LE MINISTRE DE [LA POLICE]  Th21:TVP-235(24)
S MÊMES, RAOUL     et LAFOURAILLE, qui sort de  suite .     RAOUL, à Vautrin.     M’enfermer pou  Th22:Vau-276(.3)

suivante
   CHAMPAGNE, seul.     Elle n’est pas mal, la  suivante  !... et mon ami Champagne s’en accommo  Th21:PsT-258(.8)
vare.     CONSTANCE, sa nièce.     LISETTE, sa  suivante .     VALÈRE, avocat.     CRISPIN, son   Th21:Man-220(.4)

suivre
gens comme vous sont rarement compris; je vous  suis  Monsieur, de même que j’étudie tous les es  Th22:Vau-.54(12)
!     Est-ce un rêve fâcheux dont l’image vous  suit  ?     Auriez-vous par hasard aperçu cette   Th23:Org-.31(15)
     GOULARD.     Enchanté.  Adieu.  (Mercadet  suit  Goulard en essayant de le retenir.)     MA  Th23:Fai-239(.8)
 MARQUISE.     Nous sommes sauvés.     La Cour  suit  le Roi qui rentre.     SCÈNE XIV.     FONT  Th22:Qui-474(.8)
!  Je me suis modelé sur le gouvernement, tout  suit  l’ordre alphabétique.  Je n’ai pas encore   Th23:Fai-284(32)
horreur d’être avec vous dans la vie, qu’il me  suit , moi, dans la tombe, où nous reposerons en  Th23:Mar-203(17)
ruel supplice que de le perdre la mort, on l’y  suit ; mais le doute !... c'est la séparation...  Th23:Mar-107(23)
chevaux avec le passe-port d’un général qui me  suivait  et qu’on a pris pour un filou.  Ce pauv  Th22:Vau-.49(.6)
rez que, désormais, attachée à vos pas,     Je  suive  votre sort et ne vous quitte pas;     Tou  Th21:CRW-.29(24)
ons vu bien des révolutions, les capitaux nous  suivent  partout; la terre, au contraire, la ter  Th23:Fai-307(10)
e fait le Roi ?     Les victoires, je sais, ne  suivent  pas ses armes !...     Vous ne répondez  Th21:CRW-..9(18)
RIENNE GUÉRIN,     CAROLINE et LOUIS GUÉRIN la  suivent .     (Anna est en deuil.  Adrienne est   Th21:ÉdM-485(10)
s, il a tant de ressources dans l’esprit !...   Suivez  bien ses instructions.     THÉRÈSE .      Th23:Fai-225(24)
e femme et heureuse mère.  Le sentier que vous  suivez  conduit au crime.     GERTRUDE.     Reno  Th23:Mar-.91(.2)
s en possédant le trône.     Allons, Cromwell,  suivez  l’avis que je vous donne.     CROMWELL,   Th21:CRW-.61(24)
e dont le sourire soit celui que j’aime; alors  suivez  moi, nous irons loin, bien loin, au dése  Th21:Nèg-172(20)
 de paraître devant votre mère sans mon ordre,  suivez  moi.     LA DUCHESSE.     Vous déshonore  Th22:Vau-.36(.7)
ssionnaire du pays,     MANFRED.     IAGO.      Suivez -moi donc, mon jeune Monsieur, nous voici  Th21:Laz-193(.7)
  Taisez-vous...     LE CHEF DE LA POLICE.      Suivez -nous...     JULES ROUSSEAU.     Adieu, M  Th22:P.G-302(25)
 Et mes compagnons ?...     Vautrin disparaît,  suivi  de Lafouraille, de Buteux,     de Saint-C  Th22:Vau-128(13)
iage serait comme un mauvais rêve, promptement  suivi  d’un beau réveil.  Et voilà douze ans que  Th23:Mar-.76(13)
elle Adrienne, j’accepte la vôtre...  (Roblot,  suivi  d’un homme en noir se montre.)  Eh quoi !  Th21:ÉdM-479(.9)
 mais...     ANNA, à son père.     Tu n’as pas  suivi  mes conseils... tu ne sauras rien...       Th21:ÉdM-423(17)
it à l’espérance.     Chargé d’ordres secrets,  suivi  par des soldats,     Ireton, en silence,   Th21:CRW-.14(21)
eur, c’est le Roi qui, dit-on, arrive en hâte,  suivi  seulement de quelques gentilshommes.       Th21:M.T-316(29)
e,     De quels soucis cuisants ton ardeur est  suivie  !     Au moment de saisir le prix de mes  Th21:CRW-.17(15)
seul avec mes créanciers...     JULIE, revient  suivie  de Minard.     Mon père, c’est que c’est  Th23:Fai-346(13)



- 134 -

 dans votre bon sens, Monsieur.  Après m’avoir  suivie  pendant quinze jours, m’avoir vue deux f  Th22:P.G-292(17)
e,     Et par le seul Strafford vos pas seront  suivis .     Le reste des Anglais se doit à son   Th21:CRW-.79(24)
ns, de vos desseins, la vaste politique     Et  suivons  les conseils que la prudence indique.    Th21:CRW-.45(21)
ire.     JUSTINE.     Mademoiselle Adrienne le  suivra .  Comment voulez-vous qu’il se passe d’e  Th21:ÉdM-453(18)
ttendais pour disparaître.  (Plus bas.)  Je te  suivrai  de loin et ta belle vie me réchauffera   Th22:Vau-128(.4)
ma vie même : si Vernon ne te sauve pas, je te  suivrai , nous serons réunis.     PAULINE.     A  Th23:Mar-188(.7)
     JOSEPH BINET.     Si vous mourez, je vous  suivrai .     PAMÉLA.     Ne vaut-il pas mieux v  Th22:P.G-350(.4)
bord de la scène.     Si elle est morte, je la  suivrai .  Émilie aura soin de mon fils.     GER  Th21:Nèg-158(17)
D.     Si j’étais seule à souffrir de ceci, je  suivrais  votre conseil, mais j’aime trop mes fi  Th21:ÉdM-409(.9)
rd à leur état.  Mais Jules, ah ! Jules, je le  suivrais ... au bout du monde...  Vous m’avez di  Th22:P.G-333(10)
us alliez à la perdition Fanchette Lenoir vous  suivrait  et (elle pleure) vous irez, Mademoisel  Th21:TVP-233(32)
s alliez à la perdition, Fanchette Lenoir vous  suivrait  et...  (Elle pleure.)  Mademoiselle !   Th21:TVP-244(.7)
   VAUTRIN.     Tu as de l’ambition.  Et tu me  suivras  ?     SAINT-CHARLES.     Partout.     V  Th22:Vau-274(25)
 ne me suivrez pas je le vois !...  Eh bien tu  suivras  ton époux je te le promets.  Vous serez  Th21:Nèg-173(20)
chons.     LA REINE.     Ah ! laissez-moi vous  suivre  !     CHARLES.     Adieu, Madame.     Le  Th21:CRW-.39(16)
tyr :     Rien ne m’eût empêché, Madame, de le  suivre  !...     Avant de me quitter, il m’ordon  Th21:CRW-.86(10)
    Charles, je n’aurai pas le bonheur de vous  suivre  !...     Ma force se ranime et c’est de   Th21:CRW-.78(.1)
e race,     Vous tous, qui des Romains, voulez  suivre  la trace,     Rome se contenta de bannir  Th21:CRW-.66(.9)
 n’obéit plus.     Qu’ils apprennent de vous à  suivre  les grands Princes,     À fuir de vains   Th21:CRW-.80(24)
us, et je vous défends de me dire un mot et de  suivre  mes pas.     ÉMILIE.     Il me tue...     Th21:Nèg-169(19)
 les têtes couronnées;     Et jusques à la fin  suivre  ses destinées,     Combattre avec courag  Th21:CRW-.32(31)
 compte.     Quand on est raisonnable, on peut  suivre  ses goûts.     Allez vous préparer — Dor  Th23:Org-.35(26)
tôt troublée !     Il contraint son complice à  suivre  son devoir;     Avec l’ambitieux, partag  Th21:CRW-.77(.4)
ns le parti qu’il aura su choisir,     Doit le  suivre  toujours et jamais le trahir.     À Crom  Th21:CRW-.22(17)
 SAINT-CHARLES.     Cet intendant qui m’a fait  suivre , ce Vautrin, au moment où j’allais au mi  Th22:Vau-111(14)
fois que l’on a prononcé ce mot, l’action doit  suivre .     GERVAL.     Tu es bon.  Laisse moi   Th21:Nèg-179(22)
   CHARLES, à Lambert.     Je suis prêt à vous  suivre .     LA REINE.     Et vous allez ?     C  Th21:CRW-.81(26)
partez sur le champ, je ne tarderai pas à vous  suivre .     MARGUERITE.     Merci, Madame, je v  Th21:Nèg-111(.5)
rétendue faillite la décidera peut-être à vous  suivre .  Aimez-vous en Italie, en Angleterre, e  Th21:ÉdM-456(14)
 lui révélerai tout.  Ce parti me semble bon à  suivre .  Je suis plus calme.  Quel bruit, c’est  Th21:Nèg-165(.6)
  GEORGES.     Toujours des mépris, vous ne me  suivrez  pas je le vois !...  Eh bien tu suivras  Th21:Nèg-173(19)
r seule la Reine, notre mère.  Ses Italiens la  suivront .     L’AMIRAL.     Ce sera très prudem  Th21:M.T-320(22)

sujet
c ?  (Haut.)  Nous ne pensons pas de même à ce  sujet  !  Enfin, savez-vous pourquoi j’ai préfér  Th23:Mar-.59(10)
lle-mère, ne vous a-t-elle donc rien dit à mon  sujet  ?     PAULINE.     En m’habillant, tout à  Th23:Mar-.61(30)
eur exemple.     Allez, j’ai de me plaindre un  sujet  assez ample.     Par combien de soucis, h  Th23:Org-.41(16)
lle, ne parlez plus de Monsieur de Frescas, ce  sujet  de conversation déplaît à Madame de Monts  Th22:Vau-172(25)
e mémoire ?     Cette action, Seigneur, est un  sujet  de gloire :     Nous pourrons sur le prin  Th21:CRW-.52(30)
   Anna, j’ai une recommandation à te faire au  sujet  de Mademoiselle : elle mène ici la vie la  Th21:ÉdM-349(10)
EL.     Ferdinand de Charny, à qui j’ai dit le  sujet  de mon arrivée, de le cacher pour vous la  Th23:Mar-.84(.4)
frir d’ennemis, était pour le vainqueur     Un  sujet  de tristesse, et sa gloire un malheur !    Th21:CRW-.63(28)
ÉRIN.     Monsieur, nous ne devons pas être un  sujet  de trouble dans votre maison.  Si ma soeu  Th21:ÉdM-398(.6)
E COMTE DE RAMBURES.     Madame je suis fidèle  sujet  du Roi.  Mon dévouement pour lui égale mo  Th21:M.T-283(17)
, et, quand on vous connaît, votre joie est un  sujet  d’effroi.     LA DUCHESSE.     Vous n’ête  Th22:Vau-..3(.9)
améla...     PAMÉLA.     Que je ne sois pas un  sujet  d’embarras pour vous, j’ai cru que vous m  Th22:P.G-362(11)
l qui des Rois est l’appui.     Certes, jamais  sujet  d’une telle importance     N’occupa d’un   Th21:CRW-.19(28)
one, vous me faites une grâce qui change votre  sujet  en esclave.     PHILIPPE II.     Perdre u  Th22:Qui-471(20)
re père et moi nous avons à vous parler sur un  sujet  toujours agréable à une fille : il se pré  Th23:Fai-242(23)
, MARGUERITE.     ÉMILIE.     Marguerite, quel  sujet  vous amène ici ?  Je vous avais défendu d  Th21:Nèg-106(19)
out le temps à Moïse... d’abord c’est juif, le  sujet , et décidément j’aime mieux une partie de  Th22:P.G-376(17)
urir, ou dessus ou dessous !     Vous, perfide  sujet , plus je vous considère,     Et plus je v  Th21:CRW-.56(.7)
.     LA DUCHESSE.     Pas un mot de plus à ce  sujet .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Le calm  Th22:Vau-152(.9)
A DUCHESSE.     Oui, parle-lui de ma part à ce  sujet .     SCÈNE TROISIÈME.     VAUTRIN, LA DUC  Th22:Vau-.75(27)
MADEMOISELLE GLORIA, cantatrice et premier      sujet .    BROHAN.     FRISETTE, femme de chambr  Th23:P.B-206(33)
NE.     LAURENT.    (RÉGNIER)     FLIPOTE.      Sujet .  Tous les ennuis du père de famille qui   Th23:Org-.21(.1)
mée !     À quoi peut lui servir d’immoler ses  sujets  ?     Mais on l’accuse en vain, ces prét  Th21:CRW-.65(17)
Haut.)  Oh ! excusez-moi, Madame, j’ai tant de  sujets  de réflexions !     LA DUCHESSE.     Si   Th22:Vau-231(21)
 pas majestueux et grands,     Pour être à vos  sujets  des éternels tyrans.     Observez avec s  Th21:CRW-.26(25)
fatiguait l’Angleterre ?     Vous, par qui mes  sujets  entraînés aux combats,     Sont devenus   Th21:CRW-.56(.1)
r le royaume qu’il n’y ait plus que de fidèles  sujets  et non des catholiques et des protestant  Th21:M.T-302(27)
ses desseins,     Cromwell l’excite à fuir des  sujets  inhumains.     L’infortuné partit, sans   Th21:CRW-.14(14)
entale est sans espoir toutes les fois que les  sujets  raisonnent leurs idées fixes.     LE JUG  Th21:ÉdM-482(14)
it notre Roi,     C’est désormais le poste aux  sujets  tels que moi;     Et vous m’y trouverez   Th21:CRW-.16(19)
ats ne trouvant plus d’asile,     Oppose à ses  sujets  un courage inutile,     Et du trône abat  Th21:CRW-.12(11)
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 leur toit l’autorité du maître     Et devenir  sujets , de rois qu’ils devraient être.     Votr  Th23:Org-.42(.5)
LA.     Le plus petit et le plus dévoué de vos  sujets , le valet d’un homme qui gémit dans les   Th22:Qui-461(16)
a pas dans sa vie autant d’instants qu’il a de  sujets .     QUINOLA.     Vous devez alors une h  Th22:Qui-461(27)
ts,     Je n’ai plus de rivaux, et ne vois que  sujets ...     IRETON.     Et ne craignez-vous p  Th21:CRW-.43(23)
 maître,     Il a rompu le noeud qui liait ses  sujets ;     Si les peuples, un jour, séduits pa  Th21:CRW-.62(.6)

Sully
augmente encor vos droits;     Mon père eut un  Sully , vous en êtes un autre,     Vous avez ses  Th21:CRW-.15(16)

superbe
tile ?...  Ah ! oui, tenez !  Il fait un temps  superbe  !  Demandez une magnifique calèche, hab  Th23:Fai-346(.1)
rtune...  Oh ! pour un garçon timide, j’ai été  superbe  !  Il a du bon sens, le père.  Certaine  Th23:Fai-284(.6)
 qui pourront être opprimés.  Votre avenir est  superbe  : pas de souci, reine chez vous, comme   Th21:ÉdM-337(15)
re ?  Une affaire superbe...     MERCADET.      Superbe  ?... oui, pour ceux qui ont fait vendre  Th23:Fai-237(11)
tion en faisant croire qu’elle a pu y voir une  superbe  affaire... d’ailleurs, mon neveu s’est   Th22:P.G-360(.3)
 il est entré, il y a huit ans, une belle, une  superbe  demoiselle, fraîche comme une rose, sei  Th21:ÉdM-328(.6)
oigts.  J’en suis un exemple.  Aussi, ai-je un  superbe  Jean-Jacques, relié en veau à filets ro  Th22:P.G-381(22)
 mon cher Monsieur, je sais que vous faites un  superbe  mariage.  Votre fille épouse un million  Th23:Fai-252(10)
e image.     LEKAIN.     C’est vrai.  C’est un  superbe  privilège que nous avons au théâtre.  C  Th21:3Ma-213(.9)
     QUINOLA, à Marie.     Laissez-le faire le  superbe , et sauvons-le malgré lui.  Chut ! je p  Th22:Qui-562(11)
-ce les mines de la Basse-Indre ?  Une affaire  superbe ...     MERCADET.     Superbe ?... oui,   Th23:Fai-237(.9)
.  — Il est allé ?...  — Oui, pour une affaire  superbe ; il a découvert des mines de charbon de  Th23:Fai-217(24)
    Vous allez, m’a-t-on dit, donner des fêtes  superbes  ?     LE MARQUIS.     Monsieur de Fres  Th22:Vau-172(.9)
    BRÉDIF.     Un appartement de onze pièces,  superbes , au coeur de Paris, rue de Grammont !.  Th23:Fai-211(.5)
nez traiter avec moi mais j’ai déjà des offres  superbes .     SAINT-CHARLES.     Pardon, votre   Th22:Vau-207(.3)

supercherie
évolution française causait à l’Espagne, cette  supercherie  n’a jamais été soupçonnée.  Et vous  Th22:Vau-153(10)
es secousses de la révolution en Espagne cette  supercherie  n’a jamais été soupçonnée... et vou  Th22:Vau-.20(18)

superflu
ine ?     Cessez, Charles, cessez des discours  superflus  !     Mon ami, je le sens, je ne vous  Th21:CRW-.75(.5)
    Malheureuse ! tais-toi !... tes voeux sont  superflus ,     Ce palais de ses pas ne retentir  Th21:CRW-.82(24)

supérieur
qui fait voir une âme peu commune,     Et rend  supérieur  aux jeux de la fortune.     Les Rois   Th21:CRW-.33(.3)
  Et n’emprunte pas qui veut !  Ne suis-je pas  supérieur  à mes créanciers ?  J’ai leur argent,  Th23:Fai-232(16)
     VERDELIN.     C’est que, si tu te trouves  supérieur  à toute espèce de position par l’espr  Th23:Fai-267(25)
és que vous voulez à votre gendre, il est bien  supérieur  à votre avocat : il fera la fortune e  Th21:ÉdM-435(21)
inand est le premier homme, jeune, bien élevé,  supérieur , car il est supérieur, qui se soit of  Th23:Mar-139(.3)
omme, jeune, bien élevé, supérieur, car il est  supérieur , qui se soit offert à tes regards; ma  Th23:Mar-139(.3)
isir dans la pairie, un homme d’état, un homme  supérieur ...  Oh, elle avait de l’esprit, de la  Th21:ÉdM-491(16)
e crois la dupe de gens situés dans une région  supérieure , et j’aime les dupes quand elles son  Th22:P.G-312(.7)

supérieurement
à ! vous avez donc joué la comédie ? vous êtes  supérieurement  grimé...     DE LA BRIVE.     Mo  Th23:Fai-356(12)

supériorité
état.     ROBLOT.     Cette réserve rend votre  supériorité  plus insupportable, on la traite de  Th21:ÉdM-338(.4)

superstitieux
nifique galère ?     QUINOLA.     Ah ! je suis  superstitieux  en cet endroit.  Monsieur, ne pre  Th22:Qui-504(.4)

supplanter
ce matin à ma place dans la folle pensée de me  supplanter , et dans l’espoir de se faire connaî  Th22:Vau-182(11)
s exploits il séduisit l’armée,     De Fairfax  supplanté  prit le commandement     Et fut maîtr  Th21:CRW-.11(23)

supplication
le sort en faisant à Wilfrid des gestes     de  supplication .     SCÈNE III.     WILFRID, seul.  Th23:Cor-..4(26)
.     MERCADET.     Au cri de Julie, non à mes  supplications .  Ah ! ma chère ! il a eu pour pl  Th23:Fai-273(21)

supplice
sif...     CROMWELL, à part.     Sa vue est un  supplice  !     Que ne suis-je innocent !...  Il  Th21:CRW-.53(21)
LAMBOT.     Je ne veux pas du Roi conspirer le  supplice  !     SUFFOLK.     Milords, je me reti  Th21:CRW-.69(22)
    Je vois assez, Cromwell, qu’il te faut son  supplice  !     Va, ne te flatte pas de m’avoir   Th21:CRW-.22(.2)
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asseyez-vous là...     MADAME GÉRARD.     Quel  supplice  !...     GÉRARD, à Justine.     Sortez  Th21:ÉdM-474(18)
laquelle il voulait écrire avant de marcher au  supplice  !... il ne me demanda que cette seule   Th22:Vau-.72(23)
i, oui, c’est un supplice.     GEORGES.     Un  supplice  !... vous préférez donc ma haine à mon  Th21:Nèg-115(.9)
complice,     De Charles prisonnier demande le  supplice  :     D’une feinte pitié colorant ses   Th21:CRW-.14(12)
que je puisse trouver ?     FONTANARÈS.     Un  supplice  aussi grand que ton crime.     FAUSTIN  Th22:Qui-592(.2)
 pas d’erreurs !  Il n’eut pas à signer     Le  supplice  de ceux que j’ai dû condamner,     Et   Th21:CRW-.26(.9)
 s’avance.     J’ai tranquillement supporté le  supplice  de voir vendre à vil prix une oeuvre q  Th22:Qui-571(25)
  GERVAL.     Non, non je ne retarderai pas le  supplice  d’une seule minute !     GEORGES.       Th21:Nèg-157(19)
homme qu’on aime, c’est je crois un plus cruel  supplice  que de le perdre la mort, on l’y suit;  Th23:Mar-107(23)
he de ma robe...  Oh ! merci, Monsieur !... ce  supplice  va finir.     LE JUGE.     Vous n’avez  Th23:Mar-197(11)
s voeux ?     Si j’ai de ta présence enduré le  supplice ,     C’était pour m’assurer de ton lâc  Th21:CRW-.47(21)
m’entendre.     ÉMILIE.     Oui, oui, c’est un  supplice .     GEORGES.     Un supplice !... vou  Th21:Nèg-115(.7)
ommis...     PAULINE, à part.     Il me met au  supplice .     GERTRUDE, présentant une tasse à   Th23:Mar-146(16)
n simple sourire.     GERVAL.     Il me met au  supplice .     SCÈNE VII.     LES MÊMES, FLICOTE  Th21:Nèg-136(25)
 m’écoutiez jusqu’au bout, c’est votre premier  supplice .  Ce n’est encore rien, démentirez vou  Th21:Nèg-184(29)
urs !...     Le peuple par ses cris demande le  supplice ;     Des soldats se font voir !...  So  Th21:CRW-.77(10)
,     Votre rage en augmente, et c’est par des  supplices      Que vous voulez payer sa bonté, s  Th21:CRW-.65(.7)
ous.     Heureux si leur faveur vous sauve des  supplices      Qui seront réservés à vos tristes  Th21:CRW-.51(24)
     Que ce soit leurs vertus et non pas leurs  supplices  !     Regardant Cromwell.     Ah ! d’  Th21:CRW-.66(12)
es,     Leur offrir le pouvoir, du sang et des  supplices  ?     Et jurant votre mort...     CHA  Th21:CRW-.34(27)
es ?     Et se croira-t-on libre au milieu des  supplices  ?     IRETON.     Si les Pairs, cepen  Th21:CRW-.43(11)
 que ton crime.     FAUSTINE.     Y a-t-il des  supplices  pour une femme qui aime ?  Éprouve mo  Th22:Qui-592(.4)
ar les femmes, gardé au milieu des plus cruels  supplices .     PAULINE, à part, ramassant ses c  Th23:Mar-.97(23)

supplier
et sachant qu’elle n’est plus à lui.     Hylas  suppliant  Admète de le laisser auprès de sa fem  Th21:Alc-205(.8)
te de le laisser auprès de sa femme.     Hylas  suppliant  Alceste et lui montrant une vie pure   Th21:Alc-205(.9)
 !     Ah ! Milords, sauvez-nous et je vous en  supplie      Par vos tendres enfants et par votr  Th21:CRW-.69(14)
eur !     Ô Charles, mon époux, parle, je t’en  supplie  !...     Mes yeux sont obscurcis, je do  Th21:CRW-.78(.9)
 Je ne te demande pas l’impossible, mais je te  supplie  de ne pas boire de manière à perdre la   Th22:RCÉ-419(24)
 danger dans l’état de Monsieur de Coligny; je  supplie  qu’on s’en abstienne.     L’AMIRAL.      Th21:M.T-316(22)
onnement, et tout est contre moi !  Je vous en  supplie , au lieu de me torturer, aidez-moi ?...  Th23:Mar-199(27)
e notre bourse.  Eh ! bien, Madame, je vous en  supplie , inspirez au roi la curiosité de voir u  Th22:Qui-458(28)
a confiance de la famille.  Continuez, je vous  supplie , la signora....     ROSINE.     Mais vo  Th21:Laz-199(21)
TOVAL, INÈS.     INÈS.     Ma mère, je vous en  supplie , laissez-moi la libre disposition de mo  Th22:Vau-.69(.5)
Partout, on imite la France.  Mais, je vous en  supplie , ne parlons pas politique, c’est un ter  Th22:Vau-228(.7)
 fille aînée ?     GÉRARD.     Mais je vous en  supplie , ne vous occupez pas de moi ni de ma fa  Th21:ÉdM-430(.9)
     MADAME MERCADET.     Monsieur, je vous en  supplie , quel événement ?...     GOULARD.     L  Th23:Fai-350(10)
 de Christoval.     Chère duchesse, je vous en  supplie , renvoyez Inès, nous ne saurions nous e  Th22:Vau-244(16)
ages.     MADAME GÉRARD.     Monsieur, je vous  supplie , un dernier mot !  Les femmes savent mi  Th21:ÉdM-397(14)
 La clef !     ÉMILIE.     Écoute moi, je t’en  supplie .     GERVAL.     La clef !     ÉMILIE.   Th21:Nèg-168(18)
’importe ?  Reviens ici, et écoute-moi je t’en  supplie .     GERVAL.     Vous n’avez pas l’habi  Th21:Nèg-167(.7)
lui dirai....     ROBLOT.     Rien, je vous en  supplie .  Madame...     MADAME GÉRARD, à un sig  Th21:ÉdM-360(11)
doit être dans de cruelles angoisses pour vous  supplier  ainsi...     MERCADET.     Chère enfan  Th23:Fai-272(.4)
il soit permis à une mère au désespoir de vous  supplier  de faire tout...     DUPRÈ.     Hé bie  Th22:P.G-325(.7)
n, parole ne paie pas farine, et je viens vous  supplier  de me donner le plus petit à-compte su  Th23:Fai-262(15)
nt de partir, ne puis-je voir ma mère, pour la  supplier  de prendre mes intérêts auprès d’Inès,  Th22:Vau-167(.2)
fre, Madame et ses filles sont forcées de vous  supplier  d’accepter pour avoir la paix.  Les fe  Th21:ÉdM-338(19)
ui !...     GEORGES.     Hé bien vous allez me  supplier  et embrasser mes genoux !     ÉMILIE.   Th21:Nèg-174(.6)
ins ?  Épargnez vos discours !     Et pourquoi  supplier  l’auteur de tant de crimes ?     Depui  Th21:CRW-.47(.4)
ossède ! mais tremper dans une...  Oh ! j’irai  supplier  Monsieur Duval de donner l’appui de so  Th23:Fai-366(14)
ue pour partir avec moi.  Suppliez maintenant,  suppliez  ce monstre horrible !     ÉMILIE.       Th21:Nèg-174(24)
une et ne reviendra que pour partir avec moi.   Suppliez  maintenant, suppliez ce monstre horrib  Th21:Nèg-174(23)
ous me direz...     LOUIS GUÉRIN.     Elle m’a  suppliée  de ne point demander d’explications.    Th21:ÉdM-393(.4)

supportable
e.  La résignation de Louise rendait notre vie  supportable ; mais elle est odieuse avec de pare  Th22:Vau-155(15)

supporter
 ses destinées,     Combattre avec courage, en  supportant  son sort;     Ne point solliciter, m  Th21:CRW-.32(32)
.  Comment est-il possible qu’une pauvre femme  supporte  de telles angoisses ?  Pensez-vous que  Th21:M.T-297(19)
 sur le front des signes de sa grandeur, il ne  supporte  pas une injure, il est brave !...  S’i  Th22:Vau-.12(20)
ntendre dire des choses qu’un honnête homme ne  supporte  point.     MERCADET.     Oh ! devoir !  Th23:Fai-215(31)
Marie au couvent, j’aurai froid au soleil.  Je  supporte  un monde, et j’ai peur de ne pas être   Th22:Qui-566(21)
RD.     Monsieur, une humiliation passagère se  supporte ; mais être humiliée à toute heure, che  Th21:ÉdM-397(24)
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   Oh ! quel mot !... les gens d’honneur ne le  supportent  pas !...  Monsieur Brédif !...  Save  Th23:Fai-215(24)
 je l’entends parler ainsi, je suis capable de  supporter  des mondes de chagrins.  Tu m’aimes d  Th21:ÉdM-426(16)
cabler; mais ma soeur sera plus forte pour les  supporter  en écartant une question toujours odi  Th21:ÉdM-392(11)
que moi ?     RAOUL.     Inès, je pouvais tout  supporter  hors ce reproche !  (À part.)  Oh !    Th22:Vau-177(29)
ant d’inquiétude que mon fils, elle ne saurait  supporter  la pensée de le voir paraître en accu  Th22:P.G-314(23)
de vos paroles : elles m’ont donné la force de  supporter  le ravissement que vous me causez...   Th22:Vau-238(17)
 inviolable secret, il me serait impossible de  supporter  les regards de Monsieur Gérard après   Th21:ÉdM-359(21)
nnise et me tient en brassière;     Il me faut  supporter  son humeur tracassière;     Puis, d’a  Th23:Org-.41(12)
d’attentes infructueuses sont tout ce que peut  supporter  un gentilhomme.     MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-284(18)
NTANARÈS, il s’avance.     J’ai tranquillement  supporté  le supplice de voir vendre à vil prix   Th22:Qui-571(25)
 de toute une famille ?  Aucune femme n’aurait  supporté  si longtemps d’être dans son ménage ce  Th21:ÉdM-337(20)

supposer
 rouerie !     MINARD.     C’est bien pis ! en  supposant  un plein succès, un homme serait enco  Th23:Fai-366(20)
ausons, Monseigneur, mais obéissez-moi, car je  suppose  que si je vous perçais votre sac, il n'  Th21:Gin-503(26)
     Nous pouvons en rire à notre aise, car je  suppose  que vous l’avez laissée là ?     SAINT-  Th22:Vau-208(19)
 votre père et de votre seconde mère, qui vous  supposent  le coeur libre, me permettez-vous l’e  Th23:Mar-.63(15)
ue...     LE GÉNÉRAL.     Mais alors, pourquoi  supposer  qu’une mauvaise pensée puisse venir à   Th23:Mar-126(13)
E.     Madame a sans doute des raisons pour me  supposer  un attachement pour le commis de mon p  Th23:Mar-128(20)
 J’ai eu pourtant plus de patience que vous le  supposez ; mais trois mois de démarches humilian  Th21:M.T-284(17)

supposition
pond aux dérisions qu’a soulevées la prétendue  supposition  de l’invention de la vapeur avant l  Th22:Qui-444(.1)
 conduirais comme elle.  Mais croyez-vous, une  supposition , que ma fille qui au jour d’aujourd  Th22:P.G-342(13)
  S’il est aimé...     ROBLOT.     Ainsi, pure  supposition , si de grands intérêts l’exigeaient  Th21:ÉdM-333(21)
, et ne s’en va qu’à deux heures du matin, une  supposition .  J’ai brûlé ma chandelle et je ne   Th22:P.G-339(20)
fasse une loi semblable à celle des juifs, qui  supprimaient  toutes les dettes à chaque demi-si  Th23:Fai-297(14)

supprimer
r mon plaisir ?...     JOSEPH.     Et qui donc  sup...pri...      VAUTRIN.     Le marquis de Mon  Th22:Vau-101(.9)
à pendre !  Voilà votre éducation moderne.  En  supprimant  les couvents, on a supprimé l’innoce  Th21:ÉdM-437(.7)
compliquée par la bonne foi du débiteur... qui  supprime  les formalités...     THÉRÈ5E.     Il   Th23:Fai-369(11)
e propre argent.  Non, ces avocats, on devrait  supprimer  les avocats...     JOSEPH BINET.       Th22:P.G-397(23)
bon conseil.     VAUTRIN.     Nous venons pour  supprimer  un homme, si tu nous contraries nous   Th22:Vau-101(.2)
squetaire que je juge inutile : nous venons le  supprimer .     JOSEPH.     Comment !  Monsieur   Th22:Vau-252(26)
primer un homme, si tu nous contraries nous en  supprimerons  deux.     JOSEPH.     N’en ôtez qu  Th22:Vau-101(.3)
ion moderne.  En supprimant les couvents, on a  supprimé  l’innocence de l’âme.  Si vous empêche  Th21:ÉdM-437(.7)

suprême
me voir refusé par toi dans cette circonstance  suprême  !  Enfin, ne te disons pas ce qui arriv  Th23:Fai-268(11)
te guerre des façons et des manières ennuie au  suprême  degré.     LE GÉNÉRAL.     Mais c’est c  Th23:Mar-.52(14)
n moi-même ?     Non.  Ce que je désire est le  suprême  honneur     De commander à ceux dont j’  Th21:CRW-.24(16)
onna les marques;     Et tous les attributs du  suprême  pouvoir     Sont les vivants témoins d’  Th21:CRW-.62(26)
 d’ennemis.     Adorons du Seigneur la volonté  suprême ,     Ce n’est que lorsqu’il veut que to  Th21:CRW-.19(12)
 ?     Vos lois sont le soutien de son pouvoir  suprême ,     Il les maintint toujours, contre l  Th21:CRW-.65(23)
 ?     Si l’appareil d’un camp est leur raison  suprême ,     Les peuples ont la leur, contre le  Th21:CRW-.64(.6)
pentir,     Ce mérite si haut, si touchant, si  suprême ,     Que le ciel le préfère à l’innocen  Th23:Org-.39(25)
 l’intérêt le leur pouvoir; pour elles, la loi  suprême , c’est leur amour...     RAMEL.     Les  Th23:Mar-.76(.3)
 vous-même,     Vous a dépossédé de votre rang  suprême .     ORGON.     Ah ! ne m’en parlez pas  Th23:Org-.42(21)
e     Où le peuple eût pris part à son pouvoir  suprême ;     Qu’aujourd’hui les humains savent   Th21:CRW-.12(23)
mes !...     Accomplissez en tout les volontés  suprêmes      Que je vais vous dicter avant d’al  Th21:CRW-.79(19)

sur ->

sûr
oi, malgré toutes les insinuations, sera aussi  sûr  de ma foi que vous pouvez l’être vous-même.  Th21:M.T-286(.9)
arrivait le moindre mal !  Lui si confiant, si  sûr  de moi, moi si défiante...     DUPRÈ.     I  Th22:P.G-332(.4)
é trop voir combien il est aimé !  Il est trop  sûr  de moi...  Un véritable amour ne permet pas  Th21:Gin-498(16)
du coeur, et beaucoup; seulement, je veux être  sûr  de ne pas être refusé.     LE GÉNÉRAL.       Th23:Mar-.51(26)
a moitié de leur considération.  On n’est plus  sûr  de rien, ça fait pitié.     VAUTRIN, il sif  Th22:Vau-192(17)
maladie ?     PAQUITA.     Oui, mais vous êtes  sûr  de toujours bien vous porter.     SARPI.     Th22:Qui-508(12)
e la vertu la plus pure.  Ô mon frère, je suis  sûr  de-votre discrétion, celle de cette femme j  Th21:Nèg-188(24)
rd elle était ici, portez lui mon nom, je suis  sûr  d’être admis auprès d’elle.     GERVAL.      Th21:Nèg-122(.6)
rûle-pourpoint une telle demande     Serait le  sûr  moyen d’être net refusé.     L’occasion req  Th23:Org-.26(12)
i, que le coeur d’un père devait être un asile  sûr  pour une fille.     LE GÉNÉRAL.     Oh ! câ  Th23:Mar-104(23)
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la jeunesse...  Enfin, Monsieur peut être bien  sûr  que ce ne sera jamais l’intérêt qui ferait   Th22:P.G-342(.1)
sommes à la veille d’une crise et il n’est pas  sûr  que ce soit Bonaparte qui l’emporte.     MA  Th22:RCÉ-425(17)
sommes à la veille d’une crise et il n’est pas  sûr  que ce soit Bonaparte qui l’emporte.     VE  Th22:RCÉ-435(12)
 être aimé comme cela...  (À part.)  Pour être  sûr  que c’est de l’amour.     LE GÉNÉRAL, au do  Th23:Mar-.67(.5)
SEPH BINET.     JOSEPH BINET.     J’étais bien  sûr  que c’était pas grand’chose de bon, c’est u  Th22:P.G-298(.8)
 en mourra !  Dites-moi, monsieur, est-il bien  sûr  que le jeune homme loge ici et soit si pauv  Th21:PsT-257(31)
, je servirais Monsieur; je l’aime, et je suis  sûr  que le jour où il aura une affaire vraiment  Th23:Fai-226(.5)
rt.     SARPI, au vice-roi.     Êtes-vous bien  sûr  que le roi le veuille ?     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-500(.5)
     MARIE TOUCHET.     Merci, Monsieur, soyez  sûr  que le Roi ne vous commandera rien, que moi  Th21:M.T-286(33)
re et François dans l’antichambre.     Je suis  sûr  que maintenant ils causent tous de mon prét  Th21:ÉdM-454(.4)
s mettre en liberté, le Saint-Office doit être  sûr  que vos moyens sont naturels...     FONTANA  Th22:Qui-465(17)
s jouez admirablement la comédie... et je suis  sûr  que vous serez parfaits à la Cour d’Assises  Th22:P.G-344(16)
?  Votre billet est entre les mains d’un homme  sûr  qui, s’il m’arrivait le moindre mal, le rem  Th22:Qui-456(27)
ous remuerons le monde commercial.  Tu es bien  sûr  qu’il ne peut pas donner moins de cent cinq  Th23:Fai-297(31)
.     MARIE TOUCHET.     Ah ! Sire ! êtes-vous  sûr  qu’il n’y a pas péril à traverser ainsi la   Th21:M.T-307(15)
est très bonne...     VIRGINIE.     Oh ! c’est  sûr , ils seront dedans.     MADAME MERCADET.     Th23:Fai-227(.2)
AL.     Eh ! bien ?     VERNON.     J’en étais  sûr , Mesdames.  (Il les salue.)  Règle générale  Th23:Mar-.65(.6)
nt la division s’introduire parmi nous.  Soyez  sûr , Monsieur le Vidame, que vos paroles n’ont   Th21:M.T-316(.7)
era ?     ROBLOT.     Monsieur Duval, un homme  sûr , un...     ADRIENNE.     Un homme faible, u  Th21:ÉdM-342(.2)
e vous savoir, vous, homme d’un coup d’oeil si  sûr , vous à qui je demanderais un conseil, de v  Th23:Fai-236(20)
ite avait raison : il y a quelque chose, c’est  sûr .     MARGUERITE revient.     Ce n’est rien,  Th23:Mar-151(23)
nistres prévisions.  Ils me tueront, j’en suis  sûr .     MARIE TOUCHET.     Grand dieu ! que di  Th21:M.T-297(16)
JULIE.     Peut-être !...  Mais cela doit être  sûr .     MERCADET.     Les filles à marier ne d  Th23:Fai-242(27)
ne l’a jamais aimé.     VERNON.     J’en étais  sûr .     PAULINE.     Elle a juré ma perte.      Th23:Mar-173(.4)
DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je connais un moyen  sûr .     RAOUL.     Et lequel ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-175(.6)
e jusqu’à ce que vous ayez trouvé un placement  sûr .  Car, jeune homme, il ne faut pas vous abu  Th23:Fai-310(.1)
x millions de fortune.     ANTOINE.     Est-ce  sûr ...     JOSEPH BINET.     Tous bien au solei  Th22:P.G-372(27)
pour tes enfants, c’est te préparer un bonheur  sûr ...     MADAME GÉRARD.     Et cet homme est   Th21:ÉdM-434(25)
l’escalier.     JOSEPH BINET.     Oh ! je suis  sûr ...     PAMÉLA.     De rien...     JOSEPH BI  Th22:P.G-289(.7)
! là, vois-tu ?  (À part.)  Elle l’aime, c’est  sûr ...  Mais lui, l’aime-t-il ?  Oh ! je suis d  Th23:Mar-.99(.4)
[lui] qu’il en cuit.     ORGON.     J’en étais  sûr ; dès que je suis couché, ma...     [VERSION  Th23:Org-.23(21)
 lit les journaux.)     THÉRÈSE.     J’en suis  sûre  !  Ils s’adorent.  Madame, qui sort tous l  Th23:Fai-220(.6)
 toutes les mères vous absoudraient, j’en suis  sûre  !...     VAUTRIN.     Allons, il faut lui   Th22:Vau-119(20)
 Elle doit les avoir sur elle, comment en être  sûre  ?  Ah !  (Elle se rapproche.)  Pauline !..  Th23:Mar-138(21)
de volonté, unie à tant de moyens, que je suis  sûre  de le voir un jour... ministre peut-être.   Th23:Fai-247(.3)
     Et pourquoi ?     FAUSTINE.     Pour être  sûre  de votre fidélité.     MATHIEU MAGIS.       Th22:Qui-534(10)
s folle...     MARGUERITE, à part.     Je suis  sûre  d’avoir ôté la jardinière...     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-126(19)
outes les demoiselles un peu laides, veut être  sûre  d’être aimée pour elle-même.  Elle travail  Th23:Fai-220(11)
colte ce qu’on sème.     GÉRARD.     Êtes-vous  sûre  d’être aimée, car il y a bien des jeunes g  Th21:ÉdM-439(.4)
gnifie !     PAMÉLA.     Je te l’écrirai, sois  sûre  que je ne ferai rien contre l’honneur.      Th22:P.G-297(22)
-moi la libre disposition de moi-même et soyez  sûre  que je ne ferai rien qui ne soit digne de   Th22:Vau-.69(.6)
 je vais donner dans ce panneau ! j’étais bien  sûre  que Madame devait avoir un sentiment à Par  Th22:Vau-..7(.4)
e.  J’ai écouté à la porte et lorsque j’ai été  sûre  que Monsieur Charles n’était pas un duc et  Th21:PsT-265(.8)
t ici, mais toi qui peux aller et venir, es-tu  sûre  qu’il m’aime quand il est seul, quand il s  Th21:Gin-498(.9)
’offense,     Tartufe oubliera tout, j’en suis  sûre  à l’avance,     Oh ! vous ne savez pas, mo  Th23:Org-.43(22)
ls est fier, il est beau, on l’aime !  Je suis  sûre , moi, qu’il est aimé.  Ne me dites pas non  Th22:Vau-146(11)
est venu le 24 août.     PAMÉLA.     J’en suis  sûre , Monsieur, c’est le jour de ma fête, je me  Th22:P.G-338(.4)
   DE SAINT-CHARLES.     Oui, Madame, soyez-en  sûre ... il n’y a rien de vrai...     LA DUCHESS  Th22:Vau-109(15)
our vous des attentions auxquelles les femmes,  sûres  de leurs maris, ne pensent pas toujours.   Th21:ÉdM-377(16)
ans le plus grand mystère, et qui veulent être  sûres  de ne trouver personne, et qui veulent pa  Th22:P.G-344(25)
ister aux tempêtes.  Les traversées deviennent  sûres , d’une célérité qui n’a de bornes que dan  Th22:Qui-470(27)
DUCHESSE.     Je ne l’ai plus, il est en mains  sûres .     LE DUC.     Je ne réponds plus de vo  Th22:Vau-.17(23)
ellement le secret sur cette visite, êtes-vous  sûrs  de vos gens ?...     INÈS.     Ma mère, je  Th22:Vau-.75(22)
d qui vous a prêté son passeport.  Nous sommes  sûrs  de votre identité, vous êtes Monsieur Jule  Th22:P.G-302(17)

surcroît
riste réveil     Pour notre pauvre Orgon, quel  surcroît  de martyre,     Si tout soudainement o  Th23:Org-.26(24)

sûrement
int au coin d’une rue; ils me feront bien plus  sûrement  mourir dans mon palais du Louvre par f  Th21:M.T-298(.7)

sûreté
DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Mais il y va de sa  sûreté  ?...     [VAUTRIN.]     Comment ?...      Th22:Vau-.93(12)
DUC, ironiquement.     On n’est jamais très en  sûreté  chez sa femme.     RAOUL.     Si de grav  Th22:Vau-.32(29)
une famille soupçonnée d’hérésie; mais pour la  sûreté  des monarchies.  En permettant aux espri  Th22:Qui-472(19)
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-je devenir !     GEORGES.     Ah vous êtes en  sûreté  près de moi.  Entre nous deux, s’élève l  Th21:Nèg-115(.2)
D.     Vous avez raison, vous êtes ici plus en  sûreté  que partout ailleurs, revenez-y de mon c  Th21:ÉdM-421(10)
ante mille francs sur vous, ils seront plus en  sûreté  qu’entre les mains des alguazils et de l  Th22:P.G-293(20)
e coeur de Marie.  Oh ! là du moins il peut en  sûreté  se reposer.  Mais pour le Roi cela ne su  Th21:M.T-283(13)
rté,     Encor dans son berceau, veut, pour sa  sûreté ,     Abattre de vos Rois l’antique et no  Th21:CRW-.66(.7)
ent pas se battre...  Ah ! je suis dès lors en  sûreté , je suis le bon ange et cette duchesse..  Th22:Vau-115(.7)
t, venu sur un bâtiment américain pour plus de  sûreté , j’ai gagné plusieurs jours sur tous les  Th22:Vau-.73(25)
onsieur, je puis rester chez vous, j’y suis en  sûreté .     GÉRARD.     Elle me méprise !...     Th21:ÉdM-465(.2)
ur elle jusqu’à ce que je le dépose en lieu de  sûreté .  Chez moi le duc ferait tout fouiller e  Th22:Vau-.11(19)
ur elle jusqu’à ce que je le dépose en lieu de  sûreté .  Chez moi, le duc ferait tout fouiller   Th22:Vau-145(.7)

surgir
 passionnés, et qui s’appelle la vieillesse, a  surgi  cette jeune fille; elle a été aimée de to  Th21:ÉdM-454(25)
 où vous ne voyez plus d’obstacles, il peut en  surgir  d’insurmontables.     INÈS.     Raoul, q  Th22:Vau-238(.3)

sur-le-champ
  LE ROI.     Monsieur de Rambures, vous allez  sur le champ  entrer en exercice.  Vous allez av  Th21:M.T-294(10)
  LE ROI.     Je veux que l’on envoie chercher  sur le champ  notre chirurgien Ambroise Paré.     Th21:M.T-306(12)
e en a ressenti la plus grande douleur et m’a,  sur le champ , envoyé pour m’informer de son éta  Th21:M.T-322(.6)
.     LA DUCHESSE.     Mais rendez-le-moi donc  sur-le-champ  !     VAUTRIN.     Et ces deux hom  Th22:Vau-270(18)
INE.     Et sur-le-champ ?     MARGUERITE.      Sur-le-champ  !...  Ah ! mon bagage n’est pas lo  Th23:Mar-162(18)
j’irais aux Grandes-Indes.     PAULINE.     Et  sur-le-champ  ?     MARGUERITE.     Sur-le-champ  Th23:Mar-162(16)
 montre à la porte.)     BRÉDIF.     Terminons  sur-le-champ  cette petite affaire...     MERCAD  Th23:Fai-216(22)
  Venez dans mon cabinet, mon cher, et prenons  sur-le-champ  des mesures efficaces.     SAINT-C  Th22:Vau-262(19)
s combattre et combiner des affaires ? deviner  sur-le-champ  le mieux en toute chose, afin de n  Th22:Qui-548(14)
in vaillante à notre adversité.     J’éprouvai  sur-le-champ  sa générosité;     On essuya mes p  Th21:CRW-.31(21)
     MERCADET.     Oh ! pour avoir de l’argent  sur-le-champ , ils feront bien quelques petits s  Th23:Fai-343(28)
rcadet; dites à Godeau que, s’il veut me payer  sur-le-champ , je fais une remise de vingt-cinq   Th23:Fai-352(13)
e à vous, mais songez qu’il faut sortir d’ici,  sur-le-champ , tous deux, et je vous jure ma foi  Th22:P.G-293(26)
ÉLA.     Mon Dieu, pourquoi ne l’ai-je pas cru  sur-le-champ .     LE COMMISSAIRE.     Monsieur,  Th22:P.G-301(28)

surmonter
mais je ne le crois pas...  Tant d’obstacles à  surmonter  !  Tant de liens à briser !  Tant d’h  Th21:M.T-295(.4)
azard trahissait mon courage,     Je veux tout  surmonter , en maîtrisant l’orage;     Si Charle  Th21:CRW-.18(.4)
otre situation.     JULIE.     Vous n’avez pas  surmonté  tous les obstacles ?     MINARD.     V  Th23:Fai-288(13)

surnom
on bourgeois, est plus que jamais digne de son  surnom  de coeur d’éponge.  Il ne cesse de boire  Th22:RCÉ-437(.3)
is-tu que ce soit un titre de noblesse que ton  surnom , et que ce soit beau pour moi d’être app  Th22:RCÉ-420(20)

surnommer
 un négociant estimable et riche, s’est laissé  surnommer  dans le faubourg coeur d’éponge, nom   Th22:RCÉ-409(.1)
ERSION DE 1835.]     PERSONNAGES.     RICHARD,  surnommé  COEUR-D’ÉPONGE,     ébéniste.    BOUFF  Th22:RCÉ-406(.3)
S, tailleur de Rome.     LUCIUS SAKOSKOLLEIUS,  surnommé  CORIOLAN, cordonnier.     GERMANUS ROS  Th21:Cat-216(.7)

surpasser
 bannir les Tarquins;     Et si vous prétendez  surpasser  les Romains,     Que ce soit leurs ve  Th21:CRW-.66(11)
rance ?     CROMWELL.     Le succès, Ireton, a  surpassé  mes voeux,     Et j’ai tout corrompu,   Th21:CRW-.42(.2)
décise.     Ces exemples et tant d’autres sont  surpassés  par le fameux ministre des finances,   Th22:Qui-444(39)

surplus
re tendresse peut-elle dicter une offense.  Au  surplus  si je t’avais blessé, j’éprouverais aut  Th21:Nèg-150(17)
ambert d’un air mécontent.     Je me range, au  surplus , du parti de Cromwell,     Et laisse ag  Th21:CRW-.20(35)

surprendre
is-je pas capable pour lui !  Si mon père nous  surprenait , ce serait moi qui recevrais le prem  Th23:Mar-107(21)
onstituent un commencement de troupe qu’il est  surprenant  de trouver dans un théâtre fondé dep  Th22:Qui-445(33)
adame le sait.     GERVAL, à part.     Tout me  surprend  et me confond.  (Haut.)  Ne pouvez-vou  Th21:Nèg-120(.8)
NE.     Hein, les Giraud ne se sont pas laissé  surprendre  dans les feux de file...     ANTOINE  Th22:P.G-356(23)
S.     Pourquoi pas, Monseigneur ?  Au lieu de  surprendre  des secrets de famille, qu’on me fas  Th22:Vau-160(16)
dance, il s’est donné un empereur !  Cela peut  surprendre  encore, rien cependant de plus natur  Th22:Vau-227(19)
ontre; vous devez savoir aussi qu’il aime à me  surprendre  et que je ne redoute jamais qu’il le  Th21:M.T-287(11)
OUSSEAU.     Monsieur, vous avez des façons de  surprendre  les gens...     DUPRÈ.     Encore fa  Th22:P.G-393(30)
d’un discours flatteur     elles ont essayé de  surprendre  mon coeur.     En vain elles m’ont d  Th21:Alc-206(13)
 baiser de Judas.     ADRIENNE.     Je ne veux  surprendre  ni votre coeur, ni votre estime, Mad  Th21:ÉdM-422(.9)
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omas-d’Aquin, adieu, il ne faut pas se laisser  surprendre  par le jour.     SCÈNE SIXIÈME.       Th22:Vau-.11(.5)
ieu de vous habiller.  Vous allez vous laisser  surprendre  par Messieurs de Méricourt et de la   Th23:Fai-293(19)
i !...     ANNA.     Tu es bien gentil de nous  surprendre , nous ne t’attendions pas.  Maman so  Th21:ÉdM-382(.2)
ance.     CROMWELL.     De ces amis trompeurs,  surprends  la contenance,     Leur geste, leur v  Th21:CRW-.18(26)
si elle rendait Mademoiselle heureuse; mais je  surprends  ma pauvre Pauline à pleurer, je lui d  Th23:Mar-.82(15)
ander et je me rêve parée, brillante...  Je me  surprends  plus souvent encore, prête à pleurer,  Th21:TVP-234(23)
te !...  Et pourquoi ?  Mais, Fanchette, je me  surprends  plus souvent encore, prête à pleurer.  Th21:TVP-245(.9)
 front soucieux ?     GÉRARD.     Mais vous me  surprenez  fort...  (À part.)  Le diable se mêle  Th21:ÉdM-423(23)
 peine de le deviner.     ANNA.     Si nous le  surprenons  nous ne sommes pas tenues à la discr  Th21:ÉdM-414(18)
is;     Si je vous parle ainsi, n’en soyez pas  surpris  !     J’ai séduit l’Angleterre, et j’ai  Th21:CRW-.24(.4)
ueurs, sont en notre pouvoir :     Essex les a  surpris  !     LA REINE.     Et quel est votre e  Th21:CRW-.40(.7)
,     Les flots m’ont dédaignée; et n’en soyez  surpris  !     Pour de plus grands malheurs le s  Th21:CRW-.32(.4)
oi.     VAUTRIN.     Mes drôles vont être bien  surpris  !  Que croiront-ils ?  Je vais les juge  Th22:Vau-263(26)
AUTRIN [, seul].     Mes drôles vont être bien  surpris  !... je vais juger jusqu’où va le dévou  Th22:Vau-115(21)
ls sont rendus, Seigneur...  Vous m’en semblez  surpris  ?     CROMWELL.     J’abandonne, Ireton  Th21:CRW-.61(.2)
cène.     Quel secret ce misérable a-t-il donc  surpris  ? ma cousine a failli perdre connaissan  Th22:Qui-452(15)
t frémir l’innocence.     Enfin, le parlement,  surpris  de son pouvoir,     Assistait par orgue  Th21:CRW-.85(.3)
ules.  (6) Scène d’amour.  (7) Les deux amants  surpris  par Bonibault.  (8) Bonibault - Jules.   Th22:RCÉ-417(12)
ur ce qu’il a pu dire endormi.  Crainte d’être  surpris  par sa fille.  Il va mettre Lemoine à l  Th22:RCÉ-417(.5)
pargnez-vous un mensonge.  Je vous ai vu, j’ai  surpris  Pauline au retour de votre promenade no  Th23:Mar-117(25)
ns que vous recevez d’elle,     Et je suis peu  surpris  qu’avec un tel modèle     Nous vous voy  Th23:Org-.35(10)
eil d’une maternité que je croyais éteinte m’a  surpris  sans défense.  Il faut que cette lutte   Th22:Vau-155(13)
 feld-maréchal, où vous étiez sans doute, on a  surpris  un de ces soi-disant seigneurs étranger  Th22:Vau-175(13)
ndre.  (À Raoul.)  Vengeons-nous, il sera bien  surpris , de nous trouver seuls... il vous a ins  Th22:Vau-.82(18)
nt vers les cieux regagnait sa patrie !...      Surpris , le peuple avoue, en le voyant mourir,   Th21:CRW-.86(.8)
, STRAFFORD.     CROMWELL.     Vous me semblez  surpris , Seigneur, par ma présence ?     Mes ef  Th21:CRW-.16(.4)
s !     Ils venaient sans escorte, Essex les a  surpris .     Du salut de Stuart ils deviennent   Th21:CRW-.47(32)
 la fenêtre.  Tout cela me ravit et je me suis  surprise  à désirer être comme Madame, couchée e  Th21:TVP-233(23)
 de la fenêtre...  Cela me ravit et je me suis  surprise  à désirer être comme Madame, couchée e  Th21:TVP-243(30)
 ANNA.     Oh ! des choses graves.  Elle a été  surprise  à six heures du matin avec Roblot !  M  Th21:ÉdM-387(16)
dans un même espoir, confondait sa pensée;      Surprise , des Anglais je louais le respect !     Th21:CRW-.68(23)
n, nous nous sommes enfermées pour ne pas être  surprises , est-ce clair ?     VERNON.     Dame   Th23:Mar-141(.9)
ur noire bassesse !     Du souverain captif il  surprit  la tendresse     Par des égards flatteu  Th21:CRW-.13(28)

surprise
  Mais, Albert, je suis trop heureuse.  Quelle  surprise  ! vous venez embrasser votre mère avan  Th22:Vau-167(17)
laissez moi l’étouffer.     GORDON.     Quelle  surprise  ?  La folie de Claire viendrait-elle ?  Th21:Nèg-160(14)
us éviterez à un homme de génie, (mouvement de  surprise  chez don Frégose)  (oh! il en a), le m  Th22:Qui-523(26)
ministres un ordre à cet égard.  (Mouvement de  surprise  chez Fontanarès.)  Oh ! prenez tout vo  Th22:Qui-565(21)
n, pas un geste, pas une parole, pas un air de  surprise  et sonde-le...     SCÈNE SIXIÈME.       Th22:Vau-.50(.9)
it, qui suis le Roi, me voilà réduit à user de  surprise  pour me débarrasser d’eux.  Cela est h  Th21:M.T-300(.4)
’est connu !  Eh ! bien, je vais exciter votre  surprise  à un haut degré...  Apprenez que Monsi  Th23:Mar-147(.4)
oiselle, qui se donne le genre de craindre une  surprise , laisse les portes ouvertes...     VIR  Th23:Fai-220(20)
vertir de l’heure précise de mon arrivée.  Les  surprises  me réussissent mal.     ÉMILIE.     M  Th21:Nèg-119(.2)

sursis
des.     MERCADET.     Et vous m'accorderez un  sursis  de cinq mois ?...     PIERQUIN.     Non,  Th23:Fai-255(23)
 valeurs, contre lequel je vous accorderais un  sursis  de trois mois.     MERCADET.     C’est l  Th23:Fai-254(.3)
ici une lettre par laquelle je vous accorde le  sursis .  Voici les dossiers Michonnin.  Ah ! je  Th23:Fai-256(.6)

surtout
saient à leurs futurs parents, à la belle-mère  surtout  :« Madame, je ne dois rien à personne.   Th21:PsT-256(.3)
i ne sait que la plupart des titres espagnols,  surtout  au temps de Charles-Quint et de Philipp  Th22:Qui-444(30)
e fâcherait s’il vous voyait occupée à causer,  surtout  avec Monsieur, au lieu de vous habiller  Th23:Fai-293(18)
t.  Mais que ce soit ta dernière ressource, et  surtout  cache-les bien !     PAULINE.     Quel   Th23:Mar-111(.4)
e; car, jeune homme, retenez bien ceci : c’est  surtout  dans le désordre qu’il faut avoir de l’  Th23:Fai-284(29)
i vous voulez, sa très humble servante, tâchez  surtout  de faire bonne collection de ces phrase  Th21:PsT-266(16)
lles je suis en butte depuis votre arrivée, et  surtout  depuis votre querelle avec madame Branc  Th22:Qui-561(11)
 Madame, que toute explication est impossible,  surtout  devant Monsieur de Montsorel; mais il s  Th22:Vau-179(19)
j’aurai pour Gerval.  L’honneur d’une femme et  surtout  d’une soeur chérie, est si précieux qu’  Th21:Nèg-103(21)
ante dans le malheur comme dans la prospérité;  surtout  indulgente à ses caprices, connaissant   Th22:Qui-589(14)
nipodio.     Ne trouves-tu pas que mon homme a  surtout  le talent d’attirer la foudre sur sa tê  Th22:Qui-498(17)
us conduire sagement l’un et l’autre.  Évitons  surtout  les vulgarités...  Jamais je n’oubliera  Th23:Mar-118(.3)
inand mort que de le voir à une autre que moi,  surtout  lorsque je me sens au coeur pour cette   Th23:Mar-167(26)
.     SCÈNE III.     ÉMILIE, seule.     Gerval  surtout  ne doit pas entrer sans que je l’aie in  Th21:Nèg-164(24)
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 veillez à ce que personne ne nous entende, et  surtout  ne nous écoutez pas, il s’agit de vie e  Th22:P.G-330(26)
CADET.     Va, mon garçon, fais ta recette, et  surtout  n’écoute pas ce que nous disons Godeau   Th23:Fai-355(21)
erre !...     Strafford est bien vengé !  Mais  surtout  par son fils;     Seul, il me plaint.    Th21:CRW-.27(27)
ule espérance !     Si je m’élève ainsi, c’est  surtout  pour mon fils     Et je dois empêcher,   Th21:CRW-.18(17)
 dévoré de jalousie et d’inquiétude, car c’est  surtout  pour nous que la crainte devient toute   Th21:ÉdM-375(.9)
our lui, pour sa mère.     GODARD, à part.      Surtout  pour sa mère, qui est une fine mouche.   Th23:Mar-.57(10)
e soleil en hiver.  Oh ! j’en veux au malheur,  surtout  pour éveiller la défiance.  Y a-t-il do  Th22:Qui-579(18)
    Le caractère change en face de l’échafaud,  surtout  quand on a beaucoup à perdre.     DE VA  Th22:P.G-310(.2)
drienne est faite pour exciter la jalousie, et  surtout  quand on s’aperçoit qu’elle a pour vous  Th21:ÉdM-377(15)
ocher) (lui faire dire ce qu’elle doit dire et  surtout  rien pour le spectateur ou qu’il sache.  Th21:PsT-264(27)
me la Régente, mais je sais aussi qu’elle veut  surtout  régner et c’est pour vous détourner de   Th21:M.T-303(22)
oit à mon silence,     Censurer sa conduite et  surtout  sa clémence     Marquerait peu d’égards  Th21:CRW-.12(19)
u bourreau, et vous comprenez, s’il est sauvé,  surtout  s’il est déporté, je me marie, j’épouse  Th22:P.G-321(.8)
e qu’il est beau, parce qu’il est grand, c’est  surtout  à cause de tout ce qu’il souffre.  Ento  Th21:M.T-283(.9)
faut m’aider à faire croire que je suis ruiné,  surtout  à Mademoiselle Adrienne.  Cette fois, t  Th21:ÉdM-445(14)
    Eh bien, nous irons ainsi à Longchamps, et  surtout , ayez l’air anglais.  Je vous ai pris p  Th22:P.G-375(15)
dent trahissent les secrets;     Mais observe,  surtout , ceux qui sauront se taire !     SCÈNE   Th21:CRW-.18(29)
   JOSEPH, VAUTRIN.     Vautrin paraît avec un  surtout , couleur de tan,     garni de fourrures  Th22:Vau-140(.7)
opose un homme jeune...     PAULINE.     Beau,  surtout , et bien élevé !     LE GÉNÉRAL.     Al  Th23:Mar-127(17)
. il est encore bien mieux...     QUINOLA.      Surtout , Monsieur, de la prudence, n’allez pas   Th22:Qui-488(21)
 mon peuple une même équité;     De mes juges,  surtout , ne tirez point vengeance :     Oui, ce  Th21:CRW-.80(.3)
, tu rayonnais sur nous; mais, depuis deux ans  surtout , nous ne sommes plus, là, (elle lui met  Th21:ÉdM-383(11)
i la céleste clémence !...     Les souverains,  surtout , ont besoin d’indulgence,     Ô grand D  Th21:CRW-.81(13)
 rester ici !...     VAUTRIN.     Bien.  Obéis  surtout , toi !     LA DUCHESSE.     Vous connai  Th22:Vau-118(17)
elle a refusé Godard.  Le général, et Gertrude  surtout , vont vouloir connaître les motifs de c  Th23:Mar-.70(18)
 et de mort ?...     PAULINE.     Oui, de mort  surtout .     VERNON.     Ah ! diable, cela me r  Th23:Mar-172(18)
ns les sentiments et dans les idées, instruite  surtout ; que vous sauriez créer un salon à Pari  Th23:Fai-317(.2)

surveillance
ROI.     Ainsi je ne pourrai pas échapper à la  surveillance  de ma mère : elle me poursuivra ju  Th21:M.T-294(.4)
st votre ennemie, elle vous hait à cause de la  surveillance  que vous exercez, et croit que vou  Th21:ÉdM-332(22)
la Gina !     MARTINENGO.     Elle a trompé ma  surveillance .     SCARAMOZZI.     Elle avait Sc  Th21:Gin-504(18)

surveillant
, ils se marieront et je perdrai mon emploi de  surveillant , elle saura bien le garder elle-mêm  Th21:Gin-500(.9)

surveiller
t le général vont au perron; mais Gertrude      surveille  Godard et Pauline. Ferdinand va pour   Th23:Mar-.61(11)
e la confiance du ministre de la police et qui  surveille  la capitale.     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-110(18)
illé.     QUINOLA.     Je le crois bien, je me  surveille  moi-même.     AVALOROS.     Vous l’in  Th22:Qui-512(16)
s.  Et moi (à Buteux et à Lafouraille) je vais  surveiller  cet homme... soyez adroits, mes enfa  Th22:Vau-103(10)
on me fasse espionner des cabinets; au lieu de  surveiller  des gens flétris, qu’on me livre les  Th22:Vau-160(17)
néral est encore assez jeune pour m’employer à  surveiller  la Brancador, elle me paie pour être  Th22:Qui-480(17)
e resterai dans mon comptoir à travailler et à  surveiller  les ouvriers.  Vous, vous vous occup  Th22:RCÉ-412(25)
nd, si vous surveillez mes démarches, je ferai  surveiller  les vôtres, si vous avez la police d  Th22:Vau-.18(11)
d.  Si vous surveillez mes démarches, je ferai  surveiller  les vôtres; si vous avez la police d  Th22:Vau-151(13)
u’il a peur de nous.  Oh ! cette fois, je vais  surveiller  ses opérations.     Julie et sa mère  Th23:Fai-351(28)
us causerez affaires, je ne suis pas fâchée de  surveiller  un peu l’arrangement de sa toilette.  Th23:Mar-.49(20)
’intéresse donc à ce jeune homme ?  Dois-je la  surveiller , car cette fille est sa femme de cha  Th22:Vau-163(24)
cret important, je dois le faire immédiatement  surveiller .     LE DUC, à part.     Celui-ci a   Th22:Vau-182(23)
dinand me répond des jours de Fernand, si vous  surveillez  mes démarches, je ferai surveiller l  Th22:Vau-.18(10)
lbert me répond des jours de Fernand.  Si vous  surveillez  mes démarches, je ferai surveiller l  Th22:Vau-151(12)
qu'il y perdrait trop.     SARPI.     Tu seras  surveillé .     QUINOLA.     Je le crois bien, j  Th22:Qui-512(14)

survenir
feuilles d’oranger, pour calmer une irritation  survenue  après une explication entre la belle-f  Th23:Mar-191(.4)

survivre
sole !...     LA REINE.     C’est moi qui vous  survis  !... c’est moi qu’il faut pleurer !       Th21:CRW-.74(16)
ontre l’échafaud, je suis étranger, si je vous  survis , votre famille est puissante, elle me fe  Th22:Vau-.85(13)
présent.  J’en suis au désespoir car mon amour  survit  à ma colère.     ÉMILIE.     Georges...   Th21:Nèg-171(26)
ruelle mort de l’âme, état désolant où l’on se  survit  à soi-même.     HORACE.     Je vous écou  Th21:Nèg-147(.3)
le se meurt, mon ami !  Si je la perds, je n’y  survivrai  pas.     VERNON.     Mon ami !     LE  Th23:Mar-201(.4)
e le tuerais !  — Le tuer !... non, mais je ne  survivrais  pas une heure à cette certitude...    Th23:Mar-107(13)
r aurez-vous la constance ?     Un Roi doit-il  survivre  en perdant sa puissance ?     Ah ! Cha  Th21:CRW-.32(18)
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ls, Madame.  Je ne me sens pas assez fort pour  survivre  à sa perte ni à son dédain.  Un Raoul   Th22:Vau-267(.5)
éresser !  Un Raoul ne se retrouve pas et pour  survivre  à son dédain, il faut être moi !... ma  Th22:Vau-117(16)
lle pleure) la malheureuse n’aura peut-être pu  survivre .     MARGUERITE.     Rassurez-vous, Ma  Th21:Nèg-129(17)

susceptibilité
ru qu’une patricienne de Venise ménagerait les  susceptibilités  d'un vieux soldat.     FAUSTINE  Th22:Qui-520(25)

susceptible
e, chez les banquiers de la maison, et je suis  susceptible  d’y déjeuner.  (Il se retourne.)  E  Th21:ÉdM-332(.5)

susciter
que temps dans tout Louviers que c’est moi qui  suscite  des obstacles au mariage de Pauline.     Th23:Mar-.48(.1)
arès) est un de ces grands inventeurs que Dieu  suscite , Don Philippe, vous aurez fait une beli  Th22:Qui-473(28)
gletterre;     N’allez pas, pour nos fils, lui  susciter  la guerre :     Le droit qu’elle nous   Th21:CRW-.80(.8)

suspect
RIN, seul.     Tout est sauvé, il n’y avait de  suspect  chez nous que le personnel, je le chang  Th22:Vau-254(10)
rival du fils de Monseigneur; tout nous paraît  suspect  et la prodigieuse affluence d’étrangers  Th22:Vau-.23(.3)
!     Tout m’enchantait alors, rien ne m’était  suspect ;     Vos efforts préparaient la pompe n  Th21:CRW-.68(24)
     La position d’une belle-mère est toujours  suspecte .  On dit depuis quelque temps dans tou  Th23:Mar-.47(24)
tre emploi...  Vous feriez croire à des choses  suspectes .     ADRIENNE.     Monsieur, je ne m’  Th21:ÉdM-368(22)

suspecter
Ce vieux vice-roi finira par m’ennuyer ! il me  suspecte  encore chez moi pendant qu’il me parle  Th22:Qui-484(28)
 point de recevoir son rival, j’ai le droit de  suspecter  vos intentions, ne vous étonnez donc   Th22:Vau-.36(.5)

suspendre
r) une ordonnance qui dans l’intérêt de l’état  suspend  toutes les poursuites de vos créanciers  Th22:Qui-588(.7)
Elle s’approche.     Peut-être un doux sommeil  suspend -il sa douleur ?     LE Roi, l’apperceva  Th21:CRW-.28(10)
, je conviens que la petite est espiègle, mais  suspendez  votre jugement sur toute cette affair  Th21:ÉdM-344(25)
ien à contre-coeur, aussi ai-je tout fait pour  suspendre  l’alliance qui séduisait mes parents,  Th22:P.G-380(11)

suspens
well, est saisi de terreur     Et du crime, en  suspens , ressent déjà l’horreur :     Charles p  Th21:CRW-.85(12)

suzerain
 Roi que j’eusse voulu m’adresser, comme à mon  suzerain  immédiat : puisqu’en ces temps de trou  Th21:M.T-285(.7)

svelte
e dot bien tournée, la plus délicieuse caisse,  svelte , élégante comme une corvette noire à voi  Th22:Vau-.64(.1)
e dot bien tournée, la plus délicieuse caisse,  svelte , élégante comme une corvette noire à voi  Th22:Vau-218(29)

Sybille
enfants...     JOSEPH BINET.     Oh la vieille  Sybille  en aurait...     JULES ROUSSEAU.     Re  Th22:P.G-403(.4)

syllabe
rir...     ANNA.     Vous m’avez dit : pas une  syllabe  !     MADAME GÉRARD.     Comment sais-t  Th21:ÉdM-357(11)
ence, ma fille.  Je vous défends d’ajouter une  syllabe .     DUVAL.     Tu as entendu.  (Anna i  Th21:ÉdM-355(15)

Sylvestre
mi de Valère.     DUBOIS, valet de Valère.      SYLVESTRE , valet d’Ergaste.     DORINE, servant  Th21:Esq-268(.9)

symétriquement
 lève les yeux, je vois ces carrés bien égaux,  symétriquement  arrondis et découpés, dont la te  Th21:TVP-232(.7)
e lève les yeux je vois ces carrés bien égaux,  symétriquement  arrondis et découpés, dont la te  Th21:TVP-242(.9)

sympathie
rebutez !  Vous ne me témoignez pas la moindre  sympathie  ! vous voudriez me voir morte, et vou  Th23:Mar-120(16)
insi, vous êtes ambitieux et amoureux ?  Votre  sympathie  est doublée d’un raisonnement...       Th23:Fai-317(14)
uis.  Aussi, croyez-moi, rien n’excite plus ma  sympathie  et ma curiosité qu’une personne vertu  Th22:P.G-313(14)
rès-bien, mon enfant, et vous aurez toutes les  sympathies  des gens de bien...  Mais voilà mon   Th22:P.G-359(18)
     DE LA BRIVE.     Mademoiselle, il est des  sympathies  inexplicables...     JULIE.     Ains  Th23:Fai-316(.7)

symptômes
t l’effet d’un crime ?     LE MÉDECIN.     Les  symptômes  d’empoisonnement sont de la dernière   Th23:Mar-190(23)
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système
té !     Que de fois il lui dit de se faire un  système      Où le peuple eût pris part à son po  Th21:CRW-.12(22)
 Vous l’entendez, Madame ?  Voici quel est son  système  : il prétend que vous l’avez envoyé che  Th23:Mar-.87(.8)
, la violence amène les larmes, et une fois le  système  hydraulique en jeu, elles noyeraient de  Th23:Mar-142(12)
cités sont fixes.     ANNA.     Papa, si votre  système  prend, les sots resteront donc sans fem  Th21:ÉdM-434(17)
ée, a jusqu’à présent échappé aux caprices des  systèmes .  Si les fortunes sont mobiles, les ca  Th21:ÉdM-434(14)

----------------------------------------------  T  ---------------------------------------------------------------

table
duc examine par contenance ce qu’il y a sur la  table      et trouve une lettre dans un livre.    Th22:Vau-156(11)
 mais il a toujours raison.     VAUTRIN.     À  table  !     TOUS.     À table !     VAUTRIN.     Th22:Vau-222(29)
on.     VAUTRIN.     À table !     TOUS.     À  table  !     VAUTRIN.     N’aie pas le bonheur t  Th22:Vau-223(.2)
RAOUL.     Il a raison !...     VAUTRIN.     À  table  ! viens t’enivrer d’amour et de Xérès, tu  Th22:Vau-.67(16)
s.  (À Joseph.)  Se dit-on des mots piquants à  table  ?     JOSEPH.     Jamais rien devant les   Th22:Vau-143(10)
 !  (À Joseph.)  Se dit-on des mots piquants à  table  ?.     JOSEPH.     Jamais rien devant les  Th22:Vau-..9(29)
nt, après avoir déposé son     bougeoir sur la  table  de jeu au fond à gauche.     SCÈNE XIII.   Th23:Mar-114(23)
ers murmures.  Pauline jette un regard vers la  table  de jeu.)     GERTRUDE, à part.     L’inte  Th23:Mar-.98(.8)
rt.)  Voyons, ai-je tout fait ?  Oui, voilà la  table  de jeu... les bougies, les cartes... ah !  Th23:Mar-.82(17)
état, Monsieur.     GÉRARD.     Exact comme la  table  de Pythagore.     ROBLOT.     Oui, Monsie  Th21:ÉdM-401(.4)
 JUGE, à son greffier.     Mettez-vous à cette  table  et commencez le protocole de l’enquête...  Th21:ÉdM-482(16)
mais le     marquis a pris les journaux sur la  table  et feint de ne     pas voir Raoul.     LE  Th22:Vau-174(.9)
n greffier.     Vous avez fini...  (Il va à la  table  et lit.)  Bien. (À Roblot.)  Eh bien ! pr  Th21:ÉdM-484(31)
 le connaissez pas !  Semblable au joueur à la  table  fatale, il espère toujours dans un coup h  Th23:Fai-294(19)
une petite chambre simple, le lit au fond, une  table  ronde à gauche.  Il existe une sortie dér  Th23:Mar-107(.7)
uche.     Un grand fauteuil, des sièges et une  table  se trouvent à la droite du spectateur.     Th22:Qui-597(.7)
 Aidez-moi donc à rester assis autour de cette  table  toujours servie de la Bourse, et nous nou  Th23:Fai-340(27)
ur.  Non, ceci (il pose un petit flacon sur la  table ) est inutile, et mon dévouement serait un  Th23:Mar-185(.8)
rouve une Madone.  À droite, une table; sur la  table , des papiers, des instruments de mathémat  Th22:Qui-536(.5)
ourage pour un moment.  (Il va s'asseoir à une  table , et il écrit.)     LE COMMISSAIRE.     Le  Th23:Cor-.17(.5)
ore j’espère que tu me prêteras ton service de  table , et tu viendras dîner avec ta femme.       Th23:Fai-267(.5)
côté de la porte du fond il y a, à gauche, une  table , et à droite une armoire façon de Boule.   Th23:Mar-.47(.6)
 voyez-vous pas qu’elle est folle d’amour... à  table , je l’ai bien observée...     GÉRARD.      Th21:ÉdM-467(21)
e ?     FRANÇOIS.     Pour lors, en sortant de  table , Monsieur a donc appelé Morin, le garçon   Th21:ÉdM-453(14)
s.  Vous ne vous battez pas en duel, vous !  À  table , on vous donne les ailes de poulet, vous   Th21:ÉdM-373(.4)
de mathématiques.  Sur le mur, au-dessus de la  table , un tableau noir, couvert de figures.  Su  Th22:Qui-536(.6)
, un tableau noir, couvert de figures.  Sur la  table , une lampe.  À côté du tableau, une planc  Th22:Qui-536(.7)
refusé-je quelque chose pour votre luxe, votre  table , votre toilette ?  Suis-je avare?     MAD  Th21:ÉdM-396(13)
IS.     Assez sombre, son passeport est sur la  table .     Victoire rentre.     VICTOIRE.        Th21:ÉdM-452(18)
e par une ceinture de cuir,     travaille à sa  table .  Quinola vérifie les pièces de la machin  Th22:Qui-536(15)
ui toussez quand on se dit des mots piquants à  table .  Si Madame veut obtenir quelque chose de  Th21:ÉdM-329(.5)
ez mis avec une livrée derrière votre chaise à  table .  Un bambin découpé en papier, un bonhomm  Th21:PsT-266(.7)
ulpté, où se trouve une Madone.  À droite, une  table ; sur la table, des papiers, des instrumen  Th22:Qui-536(.5)

tableau
ne vous restera rien.     LE ROI.     Voilà un  tableau  bien triste et qui, par malheur, ne man  Th21:M.T-303(14)
tiques.  Sur le mur, au-dessus de la table, un  tableau  noir, couvert de figures.  Sur la table  Th22:Qui-536(.7)
nsieur de Méricourt, voulez-vous venir voir le  tableau  que nous devons mettre en loterie ?  (À  Th23:Fai-315(.2)
re civile;     Et pour en achever l’effroyable  tableau ,     On veut qu’un Roi déchu monte sur   Th21:CRW-.21(29)
 figures.  Sur la table, une lampe.  À côté du  tableau , une planche sur laquelle sont des oign  Th22:Qui-536(.7)
.     La reine !     UN PAGE.     Le roi !      Tableau .     SCÈNE VIII.     LES PRÉCÉDENTS, LA  Th22:Qui-460(25)
                                                TABLEAUX      D’UNE VIE PRIVÉE.     Première ver  Th21:TVP-229(.1)
                                                TABLEAUX      D’UNE VIE PRIVÉE.     Seconde vers  Th21:TVP-237(.1)
n de bonne compagnie, ils sont fins.  Ah ! des  tableaux  de dévotion ! bien, très bien, tiendra  Th22:Vau-.51(25)
a.     Dis à mon majordome de faire porter les  tableaux  de ma galerie chez don Frégose.     DO  Th22:Qui-522(.4)
la moi.  Et d’abord, don Frégose, reprenez les  tableaux  de ma galerie.  (Mouvement d’étonnemen  Th22:Qui-532(.3)
.  Vous ne savez donc pas que votre galerie de  tableaux  m’a coûté presque toute ma fortune ?    Th22:Qui-521(26)
vie à moi est finie.  Ne me renvoyez point ces  tableaux  que j’ai eu tant de bonheur à vous off  Th22:Qui-595(22)
  LA MARÂTRE.     DRAME INTIME EN 5 ACTES ET 8  TABLEAUX .     PERSONNAGES.     LE GÉNÉRAL COMTE  Th23:Mar-.45(.2)
rquin ici !  (Il se retourne et va lorgner des  tableaux .)     PIERQUIN, à part.     Oh ! mais   Th23:Fai-320(.2)

tablier
a su qui j’étais, et l’imbécile a rougi de mon  tabellier .     JUSTIN.     Eh! bien, écoutez ce  Th23:Fai-221(32)
  Est-ce que je ne suis pas bien avec un petit  tablier  de soie, ces mitaines, cette petite rob  Th22:RCÉ-412(14)
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tache
ndeur que jette mon génie,     D’une éternelle  tache  elle en sera ternie.     IRETON.     On r  Th21:CRW-.52(25)
conservée pure jusqu'à moi par des femmes sans  tache , une famille qui ne compte pas une mésall  Th22:Vau-149(20)

tâche
ux;     Je croyais entreprendre une plus forte  tâche  !     Avouons, en secret, qu’il faut un c  Th21:CRW-.42(.4)
par une harmonie intérieure, et chaque jour ma  tâche  deviendra moins difficile...     MADAME G  Th21:ÉdM-420(30)
e vous devez être grand pour avoir accompli la  tâche  d’une mère !     VAUTRIN.     Et mieux qu  Th22:Vau-270(.5)
ous êtes un grand coeur pour avoir accompli la  tâche  d’une mère !... vous n’avez rien fait de   Th22:Vau-119(18)
ame.  Ma conduite est sans arrière-pensée.  Ma  tâche  est de concourir à la prospérité de votre  Th21:ÉdM-348(.8)
 sans batailler.  Je jure que si je péris à la  tâche , il y aura plus d’un qui ne pourra pas se  Th21:M.T-298(15)

tacher
s compromis;     Albion de ma mort ne sera pas  tachée ,     Je tombe sous les coups d’une fureu  Th21:CRW-.85(29)

tâcher
us ont condamné, votre mort est jurée !     Je  tâchais  d’attendrir Cromwell !...  Ce fut en va  Th21:CRW-.74(20)
eurs voeux, il méconnut leurs plaintes,     Et  tâchait  d’abolir et nos libertés saintes,     E  Th21:CRW-.63(10)
 !... je m’abandonne à ta triste prudence.      Tâche  de les sauver, et songe à ma vengeance.    Th21:CRW-.52(35)
  Vous ne répondez pas !...     ÉMILIE.     Je  tâche  de ne pas vous entendre.     GEORGES, ple  Th21:Nèg-115(21)
core une fois domptées !  (Haut.)  Philosophe,  tâche  de prendre l’air, la figure et le costume  Th22:Vau-200(16)
bien avant la révolution, il est à Paris où il  tâche  de se faire aimer par lui-même de Mademoi  Th22:Vau-.77(.7)
chez moi pour vous une tendresse aveugle, elle  tâche  d’y remédier par sa sévérité.  Que je n’e  Th22:Vau-166(27)
’aimer toujours ?     ÉMILIE.     Non, mais de  tâcher  de toujours te plaire.     GERVAL.     H  Th21:Nèg-182(12)
la renvoyer, il faut un prétexte, et j’ai beau  tâcher  d’en faire naître, elle ne donne aucune   Th21:ÉdM-351(19)
d’aveux qui nous forcent à ouvrir les yeux, je  tâcherai  de démontrer au juge d’instruction, et  Th23:Mar-193(18)
est cher en diable.     DORINE.     Allons, je  tâcherai  de le bien disposer.     DAMIS.     Do  Th23:Org-.22(30)
vous, vous êtes l’espérance.     JULIE.     Je  tâcherai  de rester libre encore quelque temps.   Th23:Fai-293(.9)
.  Pendant ce temps-là, Hyppolite et moi, nous  tâcherons  de bien conduire les affaires.  Vous   Th21:ÉdM-456(17)
ère, il vaut mieux en causer.     Allons, nous  tâcherons  à le bien disposer.     DAMIS.     Tu  Th23:Org-.26(.3)
 ne faisant pas de mal.     QUINOLA.     Et tu  tâches  de tout savoir, curieux, pour mettre le   Th22:Qui-480(20)
 est d’un homme d’état.  Eh ! Monsieur le duc,  tâchez  donc de faire comprendre que la déportat  Th22:Vau-277(20)
e mousquetaire.  (À Buteux et à Lafouraille.)   Tâchez  d’y aller sans lui : vous serez deux et   Th22:Vau-254(.4)
oyez, si vous voulez, sa très humble servante,  tâchez  surtout de faire bonne collection de ces  Th21:PsT-266(16)
 DON FRÉGOSE.     En attendant le maître, vous  tâchiez  de corrompre le valet.     FAUSTINE.     Th22:Qui-520(20)
sque, fanatisant une troupe farouche,     Vous  tâchiez  d’échauffer sa trop timide ardeur     P  Th21:CRW-.37(.5)
     Lui d’un côté, Jacques Collin de l’autre,  tâchons  de les servir tous deux honnêtement.     Th22:Vau-158(23)
 bruit ? la duchesse se lève.  Que veut-elle ?  Tâchons  d’écouter.     SCÈNE VII.     LA DUCHES  Th22:Vau-144(27)
art.     L’avalanche des reproches !  (Haut.)   Tâchons , Gertrude, de nous conduire sagement l’  Th23:Mar-118(.2)
t m’embrasser avant d’aller à la mort, et j’ai  tâché  de lui faire abandonner ce funeste projet  Th23:Cor-..9(25)

tact
ni par se connaître en spéculations, elle a un  tact  pour les juger !...  (À sa femme.)  Eh bie  Th23:Fai-236(27)
mpensation, et les femmes ont beaucoup plus de  tact  que les hommes...  Je n’ai peur de rien, j  Th21:Gin-500(26)

taille
Vautrin paraît habillé en général mexicain, sa  taille      a quatre pouces de plus, son chapeau  Th22:Vau-225(22)
!     THÉRÈSE.     Ah ! quand on vous prend la  taille  en disant mon ange, c’est très gentil !.  Th23:Fai-221(.6)
x noirs demandent des perles, des diamants, ma  taille  ne sera belle que dans ces corps serrés,  Th21:TVP-244(23)
s aux hommes si ce n’est par la grâce de notre  taille  élancée, nos vives couleurs, la beauté d  Th21:Esq-269(.3)
de toi une femme accomplie : tu as le pied, la  taille , les mains — tiens vois-tu cette main là  Th22:RCÉ-413(23)
.  Ainsi, qu’une femme ait des hasards dans la  taille , l’idéal la redresse ! l’âme lui effile   Th23:Fai-278(11)
    Cinq cents !     MERCADET, le prend par la  taille .     Vous me devez cela ! mais je suis e  Th23:Fai-373(16)
..  Les enfants détruisent tout, ils gâtent la  taille .     — Mais je croyais qu’une fois marié  Th21:Esq-269(.5)
Je te reconnais bien là... (Il le prend par la  taille .)     MERCADET.     Allons ! ceci est po  Th23:Fai-266(18)

tailler
l y a dix jours, je venais tous les soirs vous  tailler  vos feuilles, je faisais les queues aux  Th22:P.G-286(.6)
nte.  Tiens, il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls  taillés  et gênés qui ne m’oppressent.  Le trist  Th21:TVP-242(19)
t mon image; il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls  taillés  et gênés, triste cadre de cette manière  Th21:TVP-232(14)

tailleur
n motif.     MÈRE JÉRÔME.     MAGNUS STAUBEUS,  tailleur  de Rome.     LUCIUS SAKOSKOLLEIUS, sur  Th21:Cat-216(.6)
 l’innocence de ma Paméla.  J’ai été tailleur,  tailleur  infortuné, je suis devenu simple porti  Th22:P.G-343(22)
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.     PAMÉLA.     Je suis la fille d’un pauvre  tailleur  ruiné, devenu portier, je gagne de quo  Th22:P.G-285(19)
n.     JOSEPH BINET.     Le père Giraud est un  tailleur  ruiné...     DUPRÈ.     Bien.     JOSE  Th22:P.G-323(11)
e serait acheter des timbres trop cher...  Mon  tailleur  se refuse à comprendre mon avenir...    Th23:Fai-297(.9)
aissez-moi l’innocence de ma Paméla.  J’ai été  tailleur , tailleur infortuné, je suis devenu si  Th22:P.G-343(22)
 tailleur...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ancien  tailleur ...     MONSIEUR GIRAUD.     Et portier  Th22:P.G-384(14)
ouvenir de notre précédente position.  J’étais  tailleur ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ancien t  Th22:P.G-384(12)
   Mais vous êtes comme un jeune homme...  Les  tailleurs  sont des enchanteurs !...  Et bien, G  Th21:ÉdM-490(11)

taire
    PAULINE.     Soyez épouse fidèle, et je me  tairai .     GERTRUDE.     Eh ! parle ! parle ta  Th23:Mar-113(24)
   Au risque de perdre tout mon bonheur, je me  tairais , Mademoiselle.     LA DUCHESSE DE MONTS  Th22:Vau-.31(13)
  CAROLINE.     Mon père !...     ANNA.     Te  tairas -tu ! viens...     SCÈNE XI.     GÉRARD,   Th21:ÉdM-471(13)
s principes sévères.     MADAME GIRAUD.     Te  tairas -tu Giraud, tu ne sais ce que tu dis...    Th22:P.G-294(12)
?     [ÉMILIE.]     Puisqu’il meurt je dois me  taire  !     [GERVAL.]     Et mon pardon ?...     Th21:Nèg-189(14)
     L’ont respecté du moins tout en le fesant  taire  !     Ce qu’ils n’ont point osé, ce qu’il  Th21:CRW-.62(33)
 Avec les chevaux.     GEORGES.     Veux-tu te  taire  !     FLICOTEL.     J’ai cependant de bon  Th21:Nèg-132(.9)
    Mais observe, surtout, ceux qui sauront se  taire  !     SCÈNE IV.     Les principaux amis d  Th21:CRW-.18(29)
r, bats moins vite !  Mes yeux pourront-ils se  taire  !...     SCÈNE V.     LES PRÉCÉDENTS, DIA  Th21:Laz-201(17)
 me tuer encore !     GERTRUDE.     Faut-il se  taire  !... Faut-il parler ?     RAMEL.     Géné  Th23:Mar-201(27)
z ce père Giraud que sa femme faisait toujours  taire , et qui lisait les journaux, il a été à l  Th22:P.G-372(10)
on vous dira le secret, dieu merci, je sais me  taire , l’ami...     SCÈNE XII.     LES PRÉCÉDEN  Th21:Nèg-110(21)
  VAUTRIN, le toisant.     J’ai le droit de me  taire , mais je vous dirai mon nom, une seule fo  Th22:Vau-241(20)
elle a fait : Ah !     PAULINE.     Veux-tu te  taire , petit menteur ! tu ne cesses de me taqui  Th23:Mar-.94(15)
    Ce secret sur lequel elle est forcée de se  taire , quand même il s’agirait de sa vie à elle  Th23:Mar-154(30)
èle, et dévoué, votre ami enfin que je dois me  taire .     GERVAL, à part.     Il m’assassine.   Th21:Nèg-120(21)
  Mille francs !... on m’en donne plus pour me  taire .     GERVAL.     Eh bien je t’en donne, d  Th21:Nèg-142(25)
ut ce qu’il me demande aujourd’hui, il faut me  taire .     GERVAL.     Eh bien Madame, vous vou  Th21:Nèg-152(19)
igneur désire que je ne sache rien, je vais me  taire .     LE DUC.     Dites au contraire ce qu  Th22:Vau-.22(19)
mpêcher, ô ma soeur !... tenez voilà pour vous  taire .     MARGUERITE.     Ah Madame, je me cou  Th21:Nèg-130(13)
par des passions impitoyables... et je dois me  taire .     RAMEL.     Je sais tout.     VERNON.  Th23:Mar-193(.3)
OVAL.     Je vais recommander à mes gens de se  taire .     VAUTRIN.     Pas un mot : réclamer l  Th22:Vau-226(28)
e ! et ils parlent lorsque leur patron doit se  taire ...  Allons ! arrange-toi pour que le père  Th23:Fai-259(.6)
     Sans l’ordre de Cromwell, ou parler ou se  taire ;     L’amour de la vengeance est peu fait  Th21:CRW-.16(10)
ison !     SCARAMOZZI.     Non, non, vous vous  tairez , vieillard, ou je vous cloue là...  Je s  Th21:Gin-501(20)
UIS GUÉRIN.     Mon cher protecteur, nous nous  tairons .  Notre reconnaissance envers vous est   Th21:ÉdM-392(.7)
 ma haine.     GEORGES.     Ah Monsieur, je me  tais  car ce n’est pas mon intention.  Tenez, Mo  Th21:Nèg-155(.2)
r personne !...     PAULINE, à Marguerite.      Tais -toi !  (Haut.)  Marguerite, elle y était!   Th23:Mar-126(.2)
  Intendant de la maison de Langeac, tais-toi,  tais -toi !  (Il montre Lafouraille.)  Voici Phi  Th22:Vau-272(.2)
-là ?...     LE GÉNÉRAL.     Allons, Gertrude,  tais -toi !... cela ne se dit pas devant le mond  Th23:Mar-.66(27)
 de son malheur extrême !...     Malheureuse !  tais -toi !... tes voeux sont superflus,     Ce   Th21:CRW-.82(24)
     Une seule ! la vôtre !...     GERVAL.      Tais -toi !... trouve un poignard !...     GEORG  Th21:Nèg-179(.4)
ndiqué les moyens...     MARIGNAC, à part.      Tais -toi donc !  (Haut.)  Oui nous avons pureme  Th22:RCÉ-427(12)
vous de mes actions ?     LOTHUNDIAZ.     Eh !  tais -toi donc : Madame est une noble dame qui a  Th22:Qui-529(.6)
OLICE.     Taisez-vous.     MADAME GIRAUD.      Tais -toi donc Giraud.     PAMÉLA.     Mon Dieu,  Th22:P.G-301(26)
    Elle a raison.     MADAME GIRAUD.     Mais  tais -toi donc Giraud.  Elle ne répond pas ad re  Th22:P.G-296(.7)
 Monseigneur...     LAFOURAILLE, à Buteux.      Tais -toi donc, devons-nous le juger ?     VAUTR  Th22:Vau-122(18)
iraud, ainsi que moi...     MADAME GIRAUD.      Tais -toi donc, Giraud.     Entre le chef.     L  Th22:P.G-378(16)
onsieur le duc.     LAFOURAILLE, à Buteux.      Tais -toi donc.  Devons-nous le juger ?     BUTE  Th22:Vau-271(16)
tatuts de la Grandesse...     PHILIPPE II.      Tais -toi, duc de Lerme.  Le devoir d’un roi est  Th22:Qui-472(.9)
 par égard pour les femmes.     MONIPODIO.      Tais -toi, la justice est sur tes traces, et tu   Th22:Qui-570(.9)
AL.     Mais oui.  (À sa nièce Anna.)  Ah ça !  tais -toi, laisse moi l’honneur du plan, j’y sui  Th21:ÉdM-356(25)
gner mon malheur !...     MADAME MERCADET.      Tais -toi, ma fille.     MERCADET, il écrit.      Th23:Fai-274(17)
e vais t’en donner de l’ange !  (À sa fille.)   Tais -toi, ma fille.  (À Minard.)  Ainsi, Monsie  Th23:Fai-279(.8)
harles.     Intendant de la maison de Langeac,  tais -toi, tais-toi !  (Il montre Lafouraille.)   Th22:Vau-272(.2)
clu aucun moyen.     VERVILLE, à Marignac.      Tais -toi-donc.  (Haut.)  Oui, nous avons pureme  Th22:RCÉ-437(12)
et on vient lui dire...     MADAME GIRAUD.      Tais -toi.     DUPRÈ.     Vous jouez admirableme  Th22:P.G-344(14)
DUVAL.     Que veux-tu faire ?     GÉRARD.      Tais -toi.  Je dois connaître les coupables, leu  Th21:ÉdM-472(18)
    PHILIPPE II.     Je les connais.  Obéis et  tais -toi.  Je te dois un otage, je le sais...    Th22:Qui-463(.6)
nie à venir qui retrouveras ce secret, agis et  tais -toi.  La lumière que nous découvrons, on n  Th22:Qui-464(26)
droit ? sans toi vivrais-je ?     VAUTRIN.      Tais -toi.  Tu n’avais rien, je t’ai fait riche.  Th22:Vau-217(34)
onsieur de Frescas.     VAUTRIN.     Assassin,  tais -toi...  (Au duc.)  Monseigneur, éloignez u  Th22:Vau-123(.2)
e, et devant la nécessité, je souffre et je me  tais .     GERVAL.     Eh bien si je vous rends   Th21:Nèg-159(.9)
A.     Ah ! si tu prends ton air sévère, je me  tais .     GÉRARD.     Elles feraient damner les  Th21:ÉdM-385(14)
que je parle, la reconnaissance veut que je me  taise ; eh bien ! j’accepte mon rôle d’homme heu  Th22:Vau-237(19)
us allez donc dire à la justice ce que vous me  taisez  si obstinément depuis deux jours...  Oh   Th23:Mar-201(22)
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ans toute l’Espagne à qui le roi ne dira pas :  taisez -vous !     LA MARQUISE.     Tu ne connai  Th22:Qui-459(24)
e la police, Vive l’Empereur.     JUSTINE.      Taisez -vous donc, vieille bête.  Si l’on vous e  Th22:P.G-304(27)
PAMÉLA.     Mon père...     MADAME GIRAUD.      Taisez -vous Paméla, et vous aussi Giraud, nous   Th22:P.G-379(24)
ÈS.     Absolument comme nous.     LE DUC.      Taisez -vous, Albert, ne voyez-vous donc pas que  Th22:Vau-172(15)
        Et depuis son départ...     ORGON.      Taisez -vous, fine mouche !     Toujours Tartufe  Th23:Org-.30(21)
nds ! le boucler.  Tout beau, ma conscience !   Taisez -vous, ma belle, on vous oubliera pour qu  Th22:Qui-513(.8)
s pauvres filles, ça me tue...     GÉRARD.      Taisez -vous, Monsieur.  Anna Gérard, vous avez   Th21:ÉdM-476(12)
  Au secours, au secours !...     GEORGES.      Taisez -vous, vos cris sont inutiles, j’ai pris   Th21:Nèg-114(23)
s désirs.     FANCHETTE.     Oh, Mademoiselle,  taisez -vous, votre voix me trouble, baissez ces  Th21:TVP-235(.4)
 combattu.     MADAME DE VERFEUIL.     Allons,  taisez -vous.                                     Th21:PsT-266(22)
 Elle !... mais c’est une...     FAUSTINE.      Taisez -vous.     LOTHUNDIAZ.     Ma fille, voil  Th22:Qui-529(11)
D.     Beaucoup.     LE CHEF DE LA POLICE.      Taisez -vous.     MADAME GIRAUD.     Tais-toi do  Th22:P.G-301(24)
ous lui en donnerez l’idée...  Au nom du ciel,  taisez -vous.     PAMÉLA.     Je suis maîtresse   Th22:P.G-296(18)
x Roblot, dis-moi la vérité.  (À la famille.)   Taisez -vous.     ROBLOT.     Eh bien !  Monsieu  Th21:ÉdM-403(25)
 passer pour celui de Madame ?     LE DUC.      Taisez -vous.     VAUTRIN.     Vous voyez bien q  Th22:Vau-123(14)
s cause que je meure !     GERVAL.     Madame,  taisez -vous.  (À part.)  Sa douce voix va révei  Th21:Nèg-151(14)
ent de tout, et ils en jasent.     ROBLOT.      Taisez -vous.  Apprenez qu’il est des hommes che  Th21:ÉdM-329(14)
dame.     ÉMILIE.     Gerval !     GERVAL.      Taisez -vous. il y a un mois n’êtes-vous pas res  Th21:Nèg-183(.8)
 avons un ameublement.     LE COMMISSAIRE.      Taisez -vous...     LE CHEF DE LA POLICE.     Su  Th22:P.G-302(23)
désirs !     FANCHETTE.     Oh ! Mademoiselle,  taisez -vous; votre voix me trouble, baissez vos  Th21:TVP-245(26)
LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Ainsi, vous vous  taisez .     SAINT-CHARLES.     Madame la duches  Th22:Vau-260(.8)
nnêtte homme à vous reprocher.     PAMÉLA.      Taisez ~vous !...  Êtes-vous innocent ?     JULE  Th22:P.G-298(25)
e un diable, à quoi cela te mène-t-il ?  On se  tait  devant les despotes, qui n’étant avertis d  Th21:ÉdM-385(20)
homme dont le nom est problématique, et qui se  tait  si soigneusement sur sa famille.     LA DU  Th22:Vau-170(15)

talent
tout mon pouvoir, une cause semblable donne du  talent  !  Enfin, elle serait libre ou il n’y au  Th21:Laz-200(.1)
! Monsieur... nous n’avons pas tant de... de..  talent  !...     Elle sort.     SCÈNE II.     ME  Th23:Fai-260(19)
s donc ici avec les deux fidèles compagnons du  talent  : la faim et la soif.  Un homme pauvre,   Th22:Qui-481(16)
 jeune, passablement tourné, honnête homme, du  talent  ?  Cela ne suffit-il pas ?  Il faudra bi  Th21:PsT-262(26)
ÎTRE.     Oui Monsieur, elle aura un fort joli  talent  dans quelques années...     MONSIEUR GIR  Th22:P.G-376(.4)
     Du moins elle le croit !  Vous avez eu le  talent  de le lui persuader...     MINARD.     V  Th23:Fai-276(13)
e votre intelligence ?  Aurez-vous toujours le  talent  de louvoyer entre ces deux caps où sombr  Th23:Fai-339(.3)
 J’ai reconnu depuis longtemps l’adresse et le  talent  de Madame la Régente, mais je sais aussi  Th21:M.T-303(21)
 ne les aime pas.     GÉRARD.     Vous avez le  talent  de me donner la question....  Et pourquo  Th21:ÉdM-443(24)
 vous parle de vous immoler ?...  Vous avez le  talent  de vous rendre victime, d’embarrasser la  Th21:ÉdM-395(16)
  Ne trouves-tu pas que mon homme a surtout le  talent  d’attirer la foudre sur sa tête ?     MO  Th22:Qui-498(17)
 ne pouvons pas dire : « Attendez, un homme de  talent  est en train de chercher une mine d’or d  Th22:Qui-542(21)
sait donc que ce jeune artiste a un très grand  talent  et comme Mademoiselle de Verfeuil n’a ri  Th21:PsT-255(16)
agenouille devant la Madone.)  Ò mon Dieu ! le  talent  et le crime seraient-ils donc une même c  Th22:Qui-551(.2)
n secret, tout serait perdu, vous avez trop de  talent  pour ne pas avoir la simplicité d’un enf  Th22:Qui-580(27)
 vraie poupée.     FAUSTINE.     Les hommes de  talent  sont tous ainsi....     QUINOLA.     De   Th22:Qui-519(.4)
ourage;     Que dans la Monarchie exerçant mon  talent ,     À la Cour de Stuart, j’aurais été p  Th21:CRW-.23(11)
t de notre position, qu’elle a su se donner un  talent , celui de la peinture sur porcelaine, af  Th23:Fai-241(.9)
sus.     GIRONE.     Je ne suis pas un homme à  talent , moi ! on ne me fait pas crédit.     EST  Th22:Qui-549(23)
our les malheurs que rencontrent les hommes de  talent , que vous pouvez entièrement compter sur  Th22:Qui-527(14)
-cinq mille.     MERCADET.     Vous avez eu ce  talent -là ?     DE LA BRIVE.     Oui !     MERC  Th23:Fai-325(.4)
 notre programme, il épouvanterait un homme de  talent .  Le but une fois atteint, les mots rede  Th22:Vau-160(.3)
us comme un artiste sans autre fortune que son  talent ; l’amour que j’avais pour vous fut si vi  Th21:PsT-262(.7)
, si bien élevée...     VIRGINIE.     Et quels  talents  ! un vrai rossignol !     JUSTIN.     C  Th23:Fai-226(16)
n seulement a de la naissance, mais encore des  talents  ?     PAULINE.     C’est le commis de m  Th23:Mar-.98(17)
t désespéré, mon cher, d’employer de si grands  talents  dans un cercle si étroite, mais je saur  Th22:Vau-160(25)
 ma puissance,     Qu’il regarde avant tout et  talents  et naissance !     Daignez vous rappele  Th21:CRW-.23(22)
éployons donc, pour une grande entreprise, nos  talents  jusqu’ici fourvoyés...  Nous aurions bi  Th22:Qui-482(17)
s être pincé par les alguazils, on a de petits  talents  qui, s’ils s’appliquaient à... autre ch  Th22:Qui-451(19)
aison dans la Chaussée d’Antin.  Vous avez des  talents , de l’instruction, vous pourrez jouer u  Th23:Fai-248(25)
choisir pour mari un homme d’honneur, plein de  talents , dont l’énergie a déjà dompté la misère  Th21:ÉdM-434(23)
ulent un homme d’énergie : allez-y exercer vos  talents , et devenez...     VAUTRIN.     Riche,   Th22:Vau-278(.3)
 appartienne aux Français :     Rivaux par les  talents , la gloire et le rivage,     Soyez-les   Th21:CRW-.86(27)
z faire de mal !  Il ne s’agit pas d’avoir des  talents , mais d’inspirer la peur !  On est très  Th23:Fai-300(15)
 je le sais, être riche, spirituel et plein de  talents , mais vous étiez tout cela, vous avez p  Th23:Fai-249(21)
qui rendaient presqu’impossible une réunion de  talents .  Abandonné après la première représent  Th22:Qui-445(35)
es,     En régnant par soi-même et ses propres  talents ;     Qu’ils deviennent heureux ! et jus  Th21:CRW-.80(26)

talisman
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 liberté créa tous ces prodiges,     Il fut le  talisman  dont les brillants prestiges     Faisa  Th21:CRW-.12(15)
pénétrer jusqu’à moi.  Voici pour vous-même un  talisman  non moins utile, c’est ma bourse : vou  Th21:M.T-294(16)
ie, rose détachée de sa chevelure, tu seras un  talisman  pour moi; n’es-tu pas son portrait le   Th21:Nèg-.95(21)
 d’introducteur auprès de lui et à lui-même de  talisman  pour pénétrer jusqu’à moi.  Voici pour  Th21:M.T-294(15)

talon
ot ici...     QUINOLA.     Oui, (il montre les  talons  de l’Inquisiteur) car les murs ont ici b  Th22:Qui-468(12)
     MARGUERITE.     En ce cas tournez moi les  talons .     FLICOTEL.     Nous serons mieux que  Th21:Nèg-127(23)

talonner
able ? suis-je bête, c’est la justice qui nous  talonne ; laissons cette porte ouverte; en cas d  Th22:Vau-114(20)

tambour
buis stérile et triste.  Tiens, Fanchette, mon  tambour  borne mes pensées et les retient à je n  Th21:TVP-232(.9)
ouvrage.     NATHALIE.     Non, Fanchette, mon  tambour  borne mes pensées.  Il les retient à je  Th21:TVP-242(14)
ré, que je sache, de démon ici; reprenez votre  tambour  et achevez votre dentelle.  Dame ! vous  Th21:TVP-246(.2)
le sache, de démon ici, allons, reprenez votre  tambour  et achevez votre dentelle; songez que v  Th21:TVP-235(10)
al à la fenêtre et je veux être battu comme un  tambour  si je ne lui donne pas un fameux fil à   Th21:Nèg-128(15)
isère et me rapetisse l’âme !  (Elle jette son  tambour  sur une chaise.)     FANCHETTE.     Ah,  Th21:TVP-242(.3)
misère et me rapetisse l’âme.  (Elle jette son  tambour  sur une chaise.)  Tout est rétréci auto  Th21:TVP-232(.5)
armille et chacune     tient sur ses genoux un  tambour  à dentelle.     NATHALIE.     Que cette  Th21:TVP-241(.5)
illeuls     et chacune tient sur ses genoux un  tambour  à dentelle.     NATHALIE.     Que je m’  Th21:TVP-231(.6)
 mendiant sur la grande route, prêt à se faire  tambour  à quinze ans.     BUTEUX.     Dès que n  Th22:Vau-.47(22)
roflée était mon aide de camp.  Lui, s’engager  tambour , devenir soldat, se faire tuer comme un  Th22:Vau-.49(.8)
 mendiant sur la grande route, prêt à se faire  tambour , à douze ans, il n’avait pas de nom, pa  Th22:Vau-199(14)

tambouriner
r de Godeau, niez-le !...  (À part.)  Il va le  tambouriner  !...     SCÈNE V.     MERCADET, MAD  Th23:Fai-345(.8)

tambour-major
Monsieur, il s’agit de cannes comme celles des  tambours-majors ...     MONSIEUR GIRAUD.     Eh   Th22:P.G-375(13)

Tamise
e,     N’en régnera pas moins, aux bords de la  Tamise  !     Le Batave obstiné, les Suisses vag  Th21:CRW-.24(19)

tan
    Vautrin paraît avec un surtout, couleur de  tan ,     garni de fourrures, dessous noir, il a  Th22:Vau-140(.7)

tancer
E.     MADAME PERNELLE.     C’est qu’elle vous  tançait  avec une chaleur !...     ORGON.     Vo  Th23:Org-.41(.4)

tante
 homme qui me ressemble !... comprenez-vous ma  tante  ! voilà pourquoi je suis rentrée à trois   Th22:Vau-..4(14)
.)  Elle ne vous a sans doute pas tout dit, ma  tante  ?  Elle aimait le vicomte de Langeac, je   Th22:Vau-149(29)
 le savoir une indiscrétion.  Je vais prier ma  tante  de garder cet acte sur elle jusqu’à ce qu  Th22:Vau-.11(18)
ient d’infâmes accusations !  Je vais prier ma  tante  de garder cet acte sur elle jusqu’à ce qu  Th22:Vau-145(.6)
S WILLYS, sa gouvernante (soeur de l’amiral et  tante  de Gertrude, mariée en secret à un capita  Th21:C.R-224(.4)
ous dire ?     JULES ROUSSEAU.     Écoutez; ma  tante  et ma mère sont généreuses, et si vous m’  Th22:P.G-365(.2)
demoiselle de Vaudrey.     Vous l’entendez, ma  tante  et pourrez témoigner de ceci ?     MADEMO  Th22:Vau-.15(21)
ère, dussé-je perdre vos bonnes grâces, dût ma  tante  me priver de son héritage, Paméla sera ma  Th22:P.G-402(23)
r avoir les vingt mille livres de rentes de sa  tante , et la fortune de ses père et mère, qui v  Th22:P.G-304(20)
e.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Allez, ma  tante , et ne craignez rien pour moi.     VAUTRI  Th22:Vau-263(24)
 l’enfant qu’on nous a dérobé, il y existe, ma  tante , et sa vie y a de l’écho !...     MADEMOI  Th22:Vau-..3(17)
dame.     LA DUCHESSE.     Vous l'entendez, ma  tante , et vous témoignerez de ceci.     MADEMOI  Th22:Vau-149(.2)
 moi, qu’il est aimé.  Ne me dites pas non, ma  tante , Fernand existe : autrement, le duc aurai  Th22:Vau-146(12)
e se trompe.     LA DUCHESSE, revenant.     Ma  tante , Fernand se nomme Raoul de Frescas !       Th22:Vau-..5(31)
venir folle.     LA DUCHESSE, revenant.     Ma  tante , Fernand se nomme Raoul de Frescas.     S  Th22:Vau-138(15)
Madame, quelque durs qu’ont été mon père et ma  tante , ils avaient des raisons, que jusqu’à un   Th22:P.G-381(.2)
ien que ce que...     LA DUCHESSE.     Ah ! ma  tante , mes espérances renaissent, mon coeur a r  Th22:Vau-113(.8)
Du sac, Madame.     JULES ROUSSEAU.     Oh, ma  tante , ne compromettez rien !...     MADAME ROU  Th22:P.G-387(.2)
ne le souffrira pas...     LA DUCHESSE.     Ma  tante , pour qui croyez-vous que je tremble... i  Th22:Vau-107(18)
 d’entendre ce qu’ils vont se dire; avouez, ma  tante , que jamais une mère n’a subi de pareille  Th22:Vau-114(.5)
?... je suis puissante, je me vengerais...  Ma  tante , que vous disais-je, les actes sont faux   Th22:Vau-109(13)
JULES ROUSSEAU.     Eh bien, ma chère mère, ma  tante , tout est-il bien convenu.     DUPRÈ.      Th22:P.G-401(18)
on bon ange, de Paméla.  Mon père, et vous, ma  tante , vous ne l’oublierez pas.     MONSIEUR RO  Th22:P.G-355(18)
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u’ils ont conçu.     LA DUCHESSE.     Mais, ma  tante , vous savez pourtant à quel prix il m’a v  Th22:Vau-147(.2)
 DE MONTSOREL.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa  tante .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     INÈS   Th22:Vau-..2(13)
e de Vaudrey).     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa  tante .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     INÈS   Th22:Vau-134(14)
 l’enfant qu’on nous a dérobé, il y existe, ma  tante .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Si l’on  Th22:Vau-136(.6)
e duc est auprès de lui.     LA DUCHESSE, à sa  tante .     Retournez auprès d’Albert, je vous e  Th22:Vau-266(.9)
ez moi.     LA DUCHESSE.     Alors, sortons ma  tante .     SCÈNE DIXIÈME.     LE DUC, seul.      Th22:Vau-.18(23)

tapage
e de la joie, et j’aime le tapage parce que le  tapage  et les brouilles amènent des buveurs qui  Th21:Nèg-127(.8)
is un enfant légitime de la joie, et j’aime le  tapage  parce que le tapage et les brouilles amè  Th21:Nèg-127(.8)
alors...  Monsieur Brédif est déjà sorti... le  tapage  que cette berline a fait cette nuit en e  Th23:Fai-333(13)
 dans la cour.     BUTEUX.     Ça fera bien du  tapage .     VAUTRIN.     C’est ce qu’il faut; a  Th22:Vau-103(14)
ment après votre départ qu’elle a commencé son  tapage ; elle a fait des cris, des cris à les en  Th21:Nèg-107(.9)

taper
n argot.  Je rends les armes, qui que tu sois,  tape  là, je n’ai pas de chance aujourd’hui.      Th22:Vau-.57(.9)
nant ?     SAINT-CHARLES.     Qui que tu sois,  tape  là, je te rends les armes, je n’ai pas de   Th22:Vau-211(15)
     S’il la tue, c’est par erreur, pour avoir  tapé  trop fort, et il est au désespoir; tandis   Th23:Mar-.65(18)

tapir
omme un malfaiteur, j’arrive, et sans être vu,  tapi  contre la porte j’apperçois Émilie.  C’éta  Th21:Nèg-156(21)

tapis
ns que j’emploie pour garder ma place au grand  tapis  vert de la spéculation, en faisant croire  Th23:Fai-233(13)
L.     Des remords...     VERNON.     Amuse le  tapis , je reviens.     LE GÉNÉRAL.     Mais...   Th23:Mar-176(.9)

tapisserie
x femmes se mettent à travailler à la même      tapisserie .     GERTRUDE, avec Pauline sur le d  Th23:Mar-.97(.7)

tapissier
ET.     Mon Dieu pourquoi, moi, premier garçon  tapissier  de Monsieur Morel, en passe de deveni  Th22:P.G-285(12)
de la fille du citoyen Richard Coeur-d’Éponge,  tapissier  ordinaire de la République.     FIRMI  Th22:RCÉ-436(.3)
riez pas votre fille Paméla à ce petit ouvrier  tapissier  qui l’aimait.     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-389(.4)
en à moi, gagnés sou à sou...  Je suis ouvrier  tapissier , et mon oncle Dumouchel, ancien march  Th22:P.G-319(18)
droit où le duc de Richelieu s’est fait garçon  tapissier , et tout en me laissant aller à ma pa  Th22:RCÉ-414(17)
A GIRAUD, leur fille.     JOSEPH BINET, garçon  tapissier .     ANTOINE.     JUSTINE.     PROLOG  Th22:P.G-282(11)
 état du texte.]     PERSONNAGES.     RICHARD,  tapissier .     GODEAU, m[archan]d de meubles.    Th22:RCÉ-432(.4)
, que je ne veux pas être la femme d’un garçon  tapissier .     JOSEPH BINET.     Est-il nécessa  Th22:P.G-284(.6)
de leur pays...     PAMÉLA.     Et des garçons  tapissiers ...     JOSEPH BINET.     Mademoisell  Th22:P.G-351(.8)

taquiner
    LE GÉNÉRAL.     Docteur, si tu continues à  taquiner  ma femme, nous nous brouillerons : un   Th23:Mar-.67(17)
u te taire, petit menteur ! tu ne cesses de me  taquiner .     (Elle s’assied sur son père et pr  Th23:Mar-.94(15)

tard ->

tarder
[SCÈNE PREMIÈRE.]     GINA, sola.     Comme il  tarde  ! mille fois déjà cette pensée : m’aime-t  Th21:Gin-497(.3)
INE.     Non, Madame.     ÉMILIE.     Qu’il me  tarde  de le voir, de lui tout découvrir, car ce  Th21:Nèg-163(.8)
art.     Ce soir !... ah que dira Gerval si je  tarde  à rentrer !...  Tout m'assassine a la foi  Th21:Nèg-130(.2)
ses, je ne sais à qui obéir.  Mais si Monsieur  tarde  à revenir, tenez, Monsieur Roblot, entre   Th21:ÉdM-328(24)
honte.     INÈS.     Et lui ! m’aime trop pour  tarder  à vous prouver qu’il est digne de nous.   Th22:Vau-224(20)
s; si elle se marie à son gré, la princesse ne  tardera  pas à se faire pardonner un mariage d’a  Th22:Vau-.25(10)
 Tenez, Marguerite, partez sur le champ, je ne  tarderai  pas à vous suivre.     MARGUERITE.      Th21:Nèg-111(.4)
i, Monsieur, vous l’aimeriez toujours, et vous  tarderiez  à satisfaire ce besoin de vengeance !  Th21:Nèg-157(16)
faut choisir entre la vie et la mort.  Si vous  tardez , nous pouvons être perdus.     FONTANARÈ  Th22:Qui-585(27)
 fille, elle a vingt-deux ans.  Pauline a trop  tardé  à faire un choix; et, en pareil cas, c’es  Th23:Mar-.47(19)

Tardif
   de fer et d’instruments aratoires, oncle de  Tardif      et Ransonnette qui ont épousé tous d  Th23:P.B-206(.8)
hôtel habité par Piquoiseaud, rue Payenne.      Tardif  est un bourgeois du genre Prudhomme déco  Th23:P.B-207(.4)
veuf.    RÉGNIER.     (Fondateurs de la Maison  Tardif  et Ransonnette     grainetiers et pépini  Th23:P.B-206(.5)
f.     La scène se passe à Paris, en 1838.      Tardif  et Ransonnette habitent ensemble un bel   Th23:P.B-207(.1)
e investie;     Et qu’un peuple, au refus d’un  tardif  souverain,     Vient la lui demander les  Th21:CRW-.12(28)
TES ET EN PROSE.     PERSONNAGES.     MONSIEUR  TARDIF , beau-frère et ancien associé    MM. SAM  Th23:P.B-206(.2)
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née Piquoiseaud.    M[M]Es TRÉNARD.     HÉLÈNE  TARDIF , fille de monsieur et madame     Tardif.  Th23:P.B-206(28)
décédé de Piquoiseaud.    PROVOST.     ACHILLE  TARDIF , fils de monsieur Tardif.    DELAUNAY.    Th23:P.B-206(13)
l’Opéra.     POUSSE-CAILLOU, groom.     MADAME  TARDIF , née Piquoiseaud.    M[M]Es TRÉNARD.      Th23:P.B-206(27)
  MADELEINE, femme de chambre de la Maison      Tardif .     La scène se passe à Paris, en 1838.  Th23:P.B-206(37)
HÉLÈNE TARDIF, fille de monsieur et madame      Tardif .     MATHILDE RANSONNETTE, fille unique   Th23:P.B-206(29)
 PROVOST.     ACHILLE TARDIF, fils de monsieur  Tardif .    DELAUNAY.     MAXIME DU CHOSAL, fils  Th23:P.B-206(13)

Tarquin
e la trace,     Rome se contenta de bannir les  Tarquins ;     Et si vous prétendez surpasser le  Th21:CRW-.66(10)

tartane
cette fête m’a fatiguée, et notre promenade en  tartane  serait de trop.  Je n’ai pas comme vous  Th22:Qui-501(20)
dre une collation à la villa d’Avaloros ?  Une  tartane  vous attend au port.     FAUSTINE.       Th22:Qui-501(17)

Tartuffe
lle.     2e acte.  Co...     3e acte.  Acte de  Tartufe      4e acte.  Acte de la révolte     5e  Th23:Org-.21(15)
N.     Taisez-vous, fine mouche !     Toujours  Tartufe  !  Ils n’ont que Tartufe à la bouche !   Th23:Org-.30(22)
uoi, mon fils veut une somme,     On remonte à  Tartufe  et de lui l’on m’assomnme !     Morbleu  Th23:Org-.30(26)
aindre, on toise le bonhomme,     On m’objecte  Tartufe  et mon peu de bon sens     À savoir dis  Th23:Org-.27(14)
 je vous admire, et ne soupçonnais pas     Que  Tartufe  eût ici de si bons avocats.     Après l  Th23:Org-.39(29)
empli de charité pour quiconque l’offense,      Tartufe  oubliera tout, j’en suis sûre à l’avanc  Th23:Org-.43(22)
 venir Laurent et s’inquiètent de Tartufe.      Tartufe  reséduit Orgon, il lui dit que son malh  Th23:Org-.21(.7)
mouche !     Toujours Tartufe !  Ils n’ont que  Tartufe  à la bouche !     C’est le bouc émissai  Th23:Org-.30(22)
onnêtes gens, du moins faut-il s’entendre.      Tartufe , dans un temps, semait le trouble ici.   Th23:Org-.30(17)
 n’a droit d’avoir raison.     Ce bon Monsieur  Tartufe , expulsé par vous-même,     Vous a dépo  Th23:Org-.42(20)
’a plus que sa mère, ils regrettent à eux deux  Tartufe , ils font venir Laurent et s’inquiètent  Th23:Org-.21(.5)
ement l’emporte sur le mien.     Rappelez-vous  Tartufe .     ORGON.     Il m’en souvient trop b  Th23:Org-.38(19)
te.  Acte de la révolte     5e acte.  Règne de  Tartufe .     SCÈNE PREMIÈRE.     DORINE, DAMIS.  Th23:Org-.21(17)
ufe, ils font venir Laurent et s’inquiètent de  Tartufe .     Tartufe reséduit Orgon, il lui dit  Th23:Org-.21(.6)
ADAME DESMOUSSEAUX)     ORGON.    (SAMSON)      TARTUFE .    (PROVOST)     ELMIRE, femme d'Orgon  Th23:Org-.20(.5)
RD, à part.     Quelle étonnante fille.  C’est  Tartuffe  en jupe ou la vertu personnifiée.  (Ha  Th21:ÉdM-419(.6)
le que vous accusiez d’être une intrigante, un  tartuffe  femelle.     MADAME GÉRARD, bas à Géra  Th21:ÉdM-462(.7)

tas
de brouiller tous les fils et de laisser là ce  tas  de bobines ?     FANCHETTE, stupéfaite.      Th21:TVP-231(19)
de brouiller tous les fils et de laisser là ce  tas  de fuseaux ?     FANCHETTE, stupéfaite.      Th21:TVP-241(18)
us ne fussiez jamais née.  Tenez Madame, et ce  tas  de lettres d’amour que vous avez reçues pen  Th21:Nèg-184(10)
On est très craintif en politique, à cause des  tas  de linge sale qu’on a dans des petits coins  Th23:Fai-300(16)

tasse
mée la tasse.     Où peut-il avoir caché cette  tasse  ?     ACTE IV.     SCÈNE PREMIÈRE.         Th23:Mar-156(.4)
 j’ai la tasse.     GERTRUDE.     Vous avez la  tasse  ?... je l’ai lavée.     VERNON.     Oui,   Th23:Mar-153(12)
tu me sembles ?...     VERNON.  Il a changé sa  tasse  contre celle de Pauline et rend     la si  Th23:Mar-147(22)
 le café.)  Messieurs, puis-je vous offrir une  tasse  de café ?     LE JUGE.     Merci, général  Th23:Mar-.89(30)
j’ai cru lui voir mettre quelque chose dans la  tasse  de Pauline.     PAULINE.     Et que disai  Th23:Mar-146(21)
nd.     GERTRUDE.     Docteur, voulez-vous une  tasse  de thé ?     VERNON.     Merci, je suis t  Th23:Mar-150(.5)
.     Et le reste de poison que contient cette  tasse  est-il assez visible, assez considérable   Th23:Mar-190(25)
llais la prendre.     LE MÉDECIN, examinant la  tasse  et goûtant le reste.     Il est évident q  Th23:Mar-189(22)
si; car Félix m’a dit qu’il a mis sous clef la  tasse  ou vous avez bu votre thé... mais pourquo  Th23:Mar-163(.1)
 dernier sommeil.     MARGUERITE.     Voici la  tasse  où se trouvent les restes de l’infusion,   Th23:Mar-189(19)
ur ce sot m’a faite !     Elle se lève avec sa  tasse  que Vernon saisit.     VERNON.     Donnez  Th23:Mar-147(17)
usion de feuilles d’oranger dans cette seconde  tasse  qui contient de l’arsenic.     GERTRUDE.   Th23:Mar-197(.1)
 Il faut attendre le docteur.  (Elle a posé la  tasse  sur un guéridon.)     SCÈNE XVI.     LES   Th23:Mar-179(13)
 met au supplice.     GERTRUDE, présentant une  tasse  à Pauline.     Tiens, Pauline.     VERNON  Th23:Mar-146(17)
  Après ?     LE JUGE.     Madame a reconnu la  tasse , et avoue y avoir mis de l’opium.  Cela s  Th23:Mar-196(18)
avec le général, pour mettre le poison dans la  tasse , et laisse tomber à terre le papier qui l  Th23:Mar-178(23)
 besoin, au général.  Puis, vous me rendrez la  tasse , n’est-ce pas, car vous me la rendrez ?    Th23:Mar-155(18)
dans ce mot-là.     Marguerite paraît avec une  tasse .     GERTRUDE.     C’est trop tôt, Margue  Th23:Mar-177(11)
i ?     VERNON.     Je vous ai vue, et j’ai la  tasse .     GERTRUDE.     Vous avez la tasse ?..  Th23:Mar-153(10)
, appuyée sur le meuble     où est enfermée la  tasse .     Où peut-il avoir caché cette tasse ?  Th23:Mar-156(.3)
bien, c’est vrai !     LE JUGE, il présente la  tasse .     Reconnaissez-vous ceci ?     GERTRUD  Th23:Mar-196(13)
euvre criminelle, vous auriez pris et serré la  tasse .     VERNON.     C’est vrai, Messieurs, m  Th23:Mar-192(.9)
 GERTRUDE.     Je vais te préparer une seconde  tasse ...     PAULINE.     Oh ! non, Madame... c  Th23:Mar-179(10)
 Le café.     Félix apporte le guéridon où les  tasses  sont disposées.     GODARD, qui a pris N  Th23:Mar-.91(25)
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tâter
uras raison !...     RAOUL.     Je rêve, je me  tâte  pour savoir si j’existe, vous me semblez u  Th22:Vau-.65(21)
drais bien ne pas la faire souffrir...  (Il se  tâte .)  Je n’ai pas mon stylet !...  Ce que je   Th23:Cor-.10(23)
fort, elle profite de l’effroi de Pauline pour  tâter  les lettres.)  Rends-moi la vie...  (À pa  Th23:Mar-139(22)

taudis
esse !... dieu !  Je me trouve mal ! ah ! quel  taudis .  (Jeu de scène.)     CHAMPAGNE.     Mai  Th21:PsT-254(.2)

taupe
recteurs font des chemins sous terre comme les  taupes ... on ne s en aperçoit que lorsqu’elles   Th22:Vau-.19(.1)

Tavannes
ANNES.     LE ROI.     Qu’y a-t-il de nouveau,  Tavannes  ?     TAVANNES.     Sire, Madame la Re  Th21:M.T-292(11)
 UN PAGE.     [LE PAGE.]     Sire, Monsieur de  Tavannes  demande à parler à votre Majesté pour   Th21:M.T-291(21)
 a de cela huit jours.  J’étais en course avec  Tavannes  et Nemours dans la rue Saint Germain l  Th21:M.T-289(12)
s et couvrez-vous le visage de votre manteau.   Tavannes  se fait trop notre ami pour qu’il ne f  Th21:M.T-292(.6)
 la rue Saint Germain l'Auxerrois.  Tandis que  Tavannes  s’amusait à sauter sur les toits d’un   Th21:M.T-289(13)
euse.  Je ne sais ce qu’il en serait advenu si  Tavannes , accourant au bruit, n’eût jeté quelqu  Th21:M.T-289(28)
 (Il se lève tout debout.)  Voyez, Monsieur de  Tavannes , je ne suis pas encore abattu.     LE   Th21:M.T-322(21)
Monsieur de Tavannes, vous nous attendrez.      TAVANNES , seul.     C’est un échec pour Catheri  Th21:M.T-322(27)
nduire moi-même en votre chambre.  Monsieur de  Tavannes , vous nous attendrez.     TAVANNES, se  Th21:M.T-322(26)
es emprisonnements ou quelque imposition ?      TAVANNES .     Ce sont des ordres pour faire mar  Th21:M.T-293(14)
    [SCÈNE XVII.]     LES MÊMES, TAVANNES.      TAvANNES .     Je n’ai, Sire, trouvé ici personn  Th21:M.T-321(24)
 IX.     LE COMTE DE RAMBURES.     MONSIEUR DE  TAVANNES .     LE CHANCELIER DE L’HOSPITAL.       Th21:M.T-278(.4)
se défier de lui.     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  TAVANNES .     LE ROI.     Qu’y a-t-il de nouvea  Th21:M.T-292(.9)
 en même temps que les preuves du complot.      TAVANNES .     Madame la Reine avertit Votre Maj  Th21:M.T-293(21)
ui porterai des nouvelles de mon bon père.      TAVANNES .     Madame la Reine, pour empêcher de  Th21:M.T-322(11)
fait d’habitude.  Dieu vous conduise, mon cher  Tavannes .     SCÈNE VII.     [LES MÊMES, moins   Th21:M.T-293(26)
paraissent inquiets, mais non inquiétants.      TAVANNES .     Sire, il a été fait des révélatio  Th21:M.T-292(22)
der les soucis ?  Enfin que me veut-elle ?      TAVANNES .     Sire, Madame Catherine désire que  Th21:M.T-293(.9)
 ?  Ce n’est point là sa façon habituelle.      TAVANNES .     Sire, Madame la Reine-Mère a déjà  Th21:M.T-293(.1)
OI.     Qu’y a-t-il de nouveau, Tavannes ?      TAVANNES .     Sire, Madame la Reine-Mère m’envo  Th21:M.T-292(12)
e semble, alors que les catholiques tuent.      TAVANNES .     Sire, Madame la Reine-Mère vient   Th21:M.T-322(.3)
quement ici ?     [SCÈNE XVII.]     LES MÊMES,  TAVANNES .     TAvANNES.     Je n’ai, Sire, trou  Th21:M.T-321(23)
guise.     LE ROI.     Introduisez Monsieur de  Tavannes .  Mettez-vous un peu à l’écart, Monsie  Th21:M.T-292(.4)

Taxis
ÊS.    MADAME DESMOUSSEAuX.     DON RAYMOND DE  TAXIS .    SAMSON.     VIGANO, marquis de Campo   Th21:PhR-272(13)

teindre
un vieux fou, un homme de soixante ans, qui se  teint  les cheveux, qui s’adonise, qui fait le j  Th21:ÉdM-489(20)
itude, et ne s’écrirait alors qu’avec une épée  teinte  de mon sang...     LE DUC DE LERME.       Th22:Qui-453(10)
 !  Pardonnez-lui tout... si ses mains ont été  teintes  de sang, mes pleurs les laveront !  Oh   Th22:Vau-119(16)

teint
me ceux de Murat, il a un grand sabre, il a le  teint      cuivré, il grasseye comme les Espagno  Th22:Vau-226(.1)
aimez les Espagnoles, je le vois.  Hein ! quel  teint  ! une véritable andalouse qui saura résis  Th23:Fai-313(.4)
x yeux et de petits pieds ! l’âme éclaircit le  teint  !...     MINARD.     Certainement.     ME  Th23:Fai-278(13)
hanger l’expression de sa physionomie, mais le  teint  ?  Julie est modeste et résignée, elle sa  Th23:Fai-277(23)
st modeste et résignée, elle sait qu’elle a le  teint  brun et les traits un peu... risqués...    Th23:Fai-277(24)
os brillants cheveux, vos yeux lumineux, votre  teint  éclatant, encore embellis par l’air qui l  Th21:TVP-233(.9)
! jeune homme ! ma fille a maintenant son vrai  teint ...     MINARD.     Oui, Monsieur.     MER  Th23:Fai-285(25)
, de gros favoris noirs, des barbes dures, des  teints  à faire peur ! quand ils sont jolis, ils  Th21:ÉdM-450(18)

tel ->

télégraphe
ines, on parle d’un empereur Iturbide Ier.  Le  télégraphe  annonce ce matin des vaisseaux arriv  Th22:Vau-.24(28)

Télémaque
ouvé hier au soir, j’ai copié mes dix pages de  Télémaque  fils d'Ulysse.  Et c’est écrit, aux o  Th22:RCÉ-414(.8)

Teligny
isse aller le recevoir.  Mais non je ne puis.   Teligny , allez au devant de sa Majesté et dites  Th21:M.T-317(.3)
IDAME.     Que Dieu vous pardonne, Monsieur de  Teligny , car vos yeux sont couverts d’un voile.  Th21:M.T-315(28)
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  Que ne demandez-vous des bourreaux plutôt ?   Teligny , nous viendrons ici en armes pour vous   Th21:M.T-311(10)
E.     Nous troublerons sa joie, j’espère.      TELIGNY .     Contre elle, Messieurs, je serai t  Th21:M.T-309(.1)
, le troupeau a bien droit de se défendre.      TELIGNY .     Eh ! messieurs, tout n’absout-il p  Th21:M.T-309(.8)
 par le crime même ou par sa non réussite.      TELIGNY .     Eh bien ! on sera obligé de faire   Th21:M.T-310(.4)
 seulement d’assassinat, mais de trahison.      TELIGNY .     Est-ce à l’âge du Roi que l’on sau  Th21:M.T-309(15)
les.  Ils ont tous trempé dans le complot.      TELIGNY .     Guerchy, vous vous laissez emporte  Th21:M.T-308(17)
ant contre elle la poussière de vos épées.      TELIGNY .     Je n’ai plus qu’une chose à dire,   Th21:M.T-310(28)
st-ce pas Catherine de Médicis qui règne ?      TELIGNY .     Jusqu’à ce jour il en a été ainsi   Th21:M.T-312(.3)
zabel ne peut avoir pour fils qu’un Achab.      TELIGNY .     J’atteste, Messieurs, que le Roi s  Th21:M.T-309(25)
s prendre du champ pour mourir noblement !      TELIGNY .     Mais vous ne songez donc pas, Guer  Th21:M.T-315(23)
zabel que l’on nomme Catherine de Médicis.      TELIGNY .     Messieurs, ce guet apens sera écla  Th21:M.T-312(17)
rder contre les gardes qu’on vous enverra.      TELIGNY .     Messieurs, vous ne voudrez pas agi  Th21:M.T-311(13)
e aux courtisans de Catherine de Médicis !      TELIGNY .     Monsieur !...     L’AMIRAL.     Me  Th21:M.T-316(.3)
ême ?  Que se passe-t-il donc, Messieurs ?      TELIGNY .     Monsieur, c’est le Roi qui, dit-on  Th21:M.T-316(28)
 de faire bonne garde autour de son hôtel.      TELIGNY .     Nous avons cru qu’il valait mieux   Th21:M.T-311(.7)
ces stériles témoignages ne suffisent pas.      TELIGNY .     Quand ma vie sera menacée je me dé  Th21:M.T-311(24)
.     DAMVILLE.     LE VIDAME DE CHARTRES.      TELIGNY .    seigneurs protestants.     CORNATON  Th21:M.T-278(11)
u-père.     GUERCHY.     Nous n’oublions rien,  Teligny .  Aussi accusons-nous la cour non seule  Th21:M.T-309(13)

tellement
e jalousie à tuer sur un soupçon.  Je respecte  tellement  ce sentiment que j’ai fini par ne plu  Th23:Mar-.68(.8)
 tasse de thé ?     VERNON.     Merci, je suis  tellement  enfoncé dans les élections que je n'a  Th23:Mar-150(.7)
mble de soins...     DE LA BRIVE.     Ceci est  tellement  heureux que...     MÉRICOURT.     Vas  Th23:Fai-296(15)
mot qui m’a fait sortir de mon cercueil.  Il a  tellement  horreur d’être avec vous dans la vie,  Th23:Mar-203(16)
é de bagages...     MERCADET.     Godeau avait  tellement  hâte de venir ici réparer ses torts e  Th23:Fai-334(.8)
eur ami...  Eh ! bien, depuis trois ans j’aime  tellement  Mademoiselle Pauline de Grandchamp, e  Th23:Mar-.74(12)
use indiscrétion de vous dire que je vous aime  tellement , que je voudrais vous voir la châtela  Th23:Mar-.62(11)

téméraire
 misère,     Qu’un homme tel que moi fût assez  téméraire      Pour oser vous conduire au sommet  Th21:CRW-.23(26)
arde, Dieu ne protége pas des tentatives aussi  téméraires  que la vôtre.  J’ai tout deviné.  Re  Th23:Mar-.90(27)

témoignage
Y.     Moi ! comment.     DUPRÈ.     Par votre  témoignage  corroboré de celui d’Antoine, qui no  Th22:P.G-317(.8)
 les mains ont élevé mon oeuvre, donnez-moi le  témoignage  de vos sueurs et de vos veilles !  V  Th22:Qui-600(26)
d’innocent, mais nous ne pouvons opposer aucun  témoignage  à ceux qui l’accablent.     MONSIEUR  Th22:P.G-315(.8)
us avez déjà dit, et qu’il en résultât un faux  témoignage , savez-vous ce que vous risqueriez.   Th22:P.G-307(.3)
s curiosité, pour quoi donc vous faut-il notre  témoignage .     DUPRÈ.     Pour établir que Mon  Th22:P.G-341(15)
ecueillis ?     CAVAGNES.     Monseigneur, les  témoignages  font tomber les soupçons sur Monsie  Th21:M.T-314(15)
ie appartient à la religion; mais ces stériles  témoignages  ne suffisent pas.     TELIGNY.       Th21:M.T-311(23)
out n’absout-il pas le Roi ?  Oubliez-vous les  témoignages  éclatants que son amitié donne sans  Th21:M.T-309(10)
ne révélation n’est-elle pas le plus grand des  témoignages .  À son aspect, il m’a passé comme   Th22:Vau-136(27)

témoigner
 de coeur que ça; te voilà bête comme quand tu  témoignais  pour rien...     JULES ROUSSEAU.      Th22:P.G-380(27)
rel m’a fait venir.  Depuis deux jours elle me  témoigne  un intérêt que je ne puis m’expliquer.  Th22:Vau-219(26)
mais je suis heureux de l’intérêt qu’elle vous  témoigne , puisqu’il me procure le plaisir de vo  Th22:Vau-174(14)
 Majesté la Reine-Mère de l’intérêt qu’elle me  témoigne .  Mais qu’elle se rassure quant à mes   Th21:M.T-322(20)
mercie tous mes frères de la douleur qu’ils me  témoignent .     GUERCHY.     Nous avons aussi d  Th21:M.T-313(18)
drey.     Vous l’entendez, ma tante et pourrez  témoigner  de ceci ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY  Th22:Vau-.15(21)
 de cet ange de Paméla, et pour lequel il faut  témoigner  en justice contre notre fille en disa  Th22:P.G-343(18)
TANARÈS.     Vivrais-je jamais assez pour vous  témoigner  ma reconnaissance.  Si je suis quelqu  Th22:Qui-527(.8)
 CHRISTOVAL.     L’intérêt que vous paraissiez  témoigner  à monsieur de Frescas s’est donc affa  Th22:Vau-242(20)
favorisait la fuite de notre cher Jules, qu’il  témoignera  que son ami n’était occupé que d’une  Th22:P.G-328(.6)
ue vous dites là !...  Songez que moi aussi je  témoignerai  et que je puis révéler vos arrangem  Th22:P.G-349(19)
    DUPRÈ.     Rien.     ANTOINE.     Rien, je  témoignerai  tout ce que vous voudrez...     DUP  Th22:P.G-306(24)
 donner son neveu...  [Haut.]  Mademoiselle je  témoignerai  tout ce que vous voudrez...  Mais j  Th22:P.G-351(.3)
CHESSE.     Vous l'entendez, ma tante, et vous  témoignerez  de ceci.     MADEMOISELLE DE VAUDRE  Th22:Vau-149(.2)
les moyens d’y paraître avec avantage.  Là, ne  témoignez  pas d’une grande ambition, ne montrez  Th21:M.T-291(.5)
, pour un amour que vous rebutez !  Vous ne me  témoignez  pas la moindre sympathie ! vous voudr  Th23:Mar-120(16)
E.     Je pensais Georges que nous vous avions  témoigné  assez de bienveillance par la confianc  Th21:Nèg-112(14)
la.     PAMÉLA.     Non, ma mère. Monsieur m’a  témoigné , il y a quelques mois, le regret de ne  Th22:P.G-378(10)
té de persévérer dans la volonté que vous avez  témoignée  de régner enfin par vous-même.     LE  Th21:M.T-319(.8)

témoin
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in;     Et j’en ai l’Éternel pour juge et pour  témoin  !...     Hélas ! c’est en lui seul que m  Th21:CRW-.37(17)
 le jour pour venir vous ouvrir et causer sans  témoin  avec vous !  C’est ma vie que cette caus  Th22:RCÉ-410(.4)
   Comment, Monsieur Vernon, vous qui avez été  témoin  de cette coupable entreprise, n’avez-vou  Th23:Mar-192(13)
onsieur n’est pas Godeau.  Je prends Goulard à  témoin  de cette déclaration...     GOULARD, à V  Th23:Fai-358(.7)
d ma mère est contre moi ? n’avez-vous pas été  témoin  de l’accueil que la duchesse a fait à ce  Th22:Vau-.25(16)
rait fait ?  Je puis avoir toute la terre pour  témoin  de mes actions.     GERVAL.     Quelle e  Th21:Nèg-152(14)
ous qui connaissez tous mes malheurs, vous, le  témoin  de mes efforts !  Enfin, vous savez que   Th23:Fai-212(25)
tôt, et vous ne le répéterez pas.  Je serai le  témoin  de Monsieur de Frescas.  (À part.)  Et B  Th22:Vau-241(21)
de plainte, je serai témoin.     MERCADET.      Témoin  de quoi ?...     BRÉDIF.     Et la berli  Th23:Fai-372(.2)
 blessures de mon beau-père.  Quand vous serez  témoin  de ses larmes, quand vous entendrez ses   Th21:M.T-309(28)
los.  Le huis clos pourrait nuire davantage au  témoin  dont, Messieurs, les jurés apprécieront   Th22:P.G-337(13)
E.     Parlons plus bas.  Vous venez pour être  témoin  d’un spectacle d’autant plus déchirant p  Th21:Nèg-146(14)
t.     VAUTRIN, toujours à part.     Il y a un  témoin  qui arrêtera tout.     RAOUL.     Je vou  Th22:Vau-.86(.4)
 Monsieur le président voulez-vous demander au  témoin  si depuis le temps de sa liaison avec Ju  Th22:P.G-337(.5)
n;     Laissez-nous un moment nous parler sans  témoin ,     Faites-moi ce plaisir, et je vous l  Th21:CRW-.79(.6)
 noms, prénoms.  Enfin le président commence.   Témoin , depuis quand connaissez-vous l’accusé R  Th22:P.G-336(.8)
songez donc pas qu’en cas de plainte, je serai  témoin .     MERCADET.     Témoin de quoi ?...    Th23:Fai-371(29)
 Tu vas le voir; mais tu dois y assister comme  témoin ...  (Il sonne.)     JUSTINE, à la porte   Th21:ÉdM-473(15)
ntes quand on doit mourir.     GORDON.     Les  témoins  ?     GERVAL.     Inutiles.  Votre foss  Th21:Nèg-161(14)
    Acceptez-vous une rencontre à mort et sans  témoins  ?     RAOUL.     Sans témoins, Monsieur  Th22:Vau-240(.4)
QUIS.     Acceptez-vous un duel à mort et sans  témoins  ?...     RAOUL.     À mort, et sans tém  Th22:Vau-.85(.4)
ributs du suprême pouvoir     Sont les vivants  témoins  d’un auguste devoir.     Albion consacr  Th21:CRW-.62(27)
s est de trop en ce monde ?     RAOUL.     Les  témoins  ne gâteront rien, Monsieur, je ne veux   Th22:Vau-.85(11)
dates !...  J’ai sur moi les actes et j’ai des  témoins , car voici Philippe Boulard, le domesti  Th22:Vau-124(.9)
que vous y serez pris le premier.  Quant à des  témoins , ces messieurs ont donné leur parole de  Th22:RCÉ-426(17)
é que vous y serez pris le premier.  Quant aux  témoins , ces messieurs ont promis de vous en se  Th22:RCÉ-436(16)
entions tiennent, sans cela nous ne serons pas  témoins , et s’il va jusqu’au mariage...     FIR  Th22:RCÉ-428(.5)
e à mort et sans témoins ?     RAOUL.     Sans  témoins , Monsieur ?     LE MARQUIS.     Ne save  Th22:Vau-240(.6)
ns témoins ?...     RAOUL.     À mort, et sans  témoins , Monsieur ?     LE MARQUIS.     Vous hé  Th22:Vau-.85(.6)
nion donne lieu à des scènes cruelles pour les  témoins , on les évite en les gardant chacun dan  Th21:ÉdM-485(.4)
onsieur, à ce que je vous propose...  Ayez des  témoins .     DE VASSY.     Monsieur, je ne vous  Th22:P.G-318(11)
Vautrin paraît.)  À mort, soit ! mais avec des  témoins .     LE MARQUIS.     Les vôtres n’arrêt  Th22:Vau-240(13)
sez, le succès ne dépend maintenant que de nos  témoins .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Eh bien, Mo  Th22:P.G-328(11)
ît.     RAOUL.     À mort, soit, mais avec des  témoins .     VAUTRIN, à part.     À mort !... e  Th22:Vau-.85(18)
entions tiennent, sans cela nous ne sommes pas  témoins ...     FIRMIN.     Voici le citoyen-pèr  Th22:RCÉ-438(.4)

tempérer
on.  Nous vivons dans un temps où les chiffres  tempèrent  tout, même le désordre.     ANNA.      Th21:ÉdM-358(25)

tempête
te,     N’obéir qu’à ses lois, n’avoir d’autre  tempête      Que celle dont la mer fatigue ses v  Th21:CRW-.85(34)
de mon art !     En un calme pays, j’élève une  tempête  :     Lorsque ma foudre éclate... elle   Th21:CRW-.49(.3)
 en paix son modeste héritage,     De toute ma  tempête  il n’a que le nuage ¡...     Vous tous   Th21:CRW-.26(11)
us engloutit.  Chez votre maîtresse, c’est une  tempête  perpétuelle.  Elle est petite-maîtresse  Th21:PsT-257(11)
contre les vagues et le vent.  J’attendrai une  tempête  pour la dompter.     FAUSTINE, à Quinol  Th22:Qui-594(10)
    AVALOROS.     Eh ! bien, jeune homme, à la  tempête  succède le calme, et maintenant tout vo  Th22:Qui-578(.2)
 précéderait;     En vain il conjura la fatale  tempête ,     Son foudre audacieux n’ignorait pl  Th21:CRW-.27(21)
ière; il suffit d’un souffle pour enfanter une  tempête , car vous savez que l’âme d’une femme e  Th21:PsT-257(.9)
êtes;     L’enfance de ses Rois est fertile en  tempêtes  !     Condé poursuit la Cour, qu’il dé  Th21:CRW-.44(27)
une véritable andalouse qui saura résister aux  tempêtes  de la vie !...  Il n’y a que les brune  Th23:Fai-313(.5)
evendiquer le pouvoir qu’elle l’a enveloppé de  tempêtes .     LE ROI.     Ho ! ho ! est-ce bien  Th21:M.T-303(23)
ral) vous n’aviez pas mission de combattre les  tempêtes .     QUINOLA.     Sire !     Il plie u  Th22:Qui-461(.9)
pide comme le vent, et capable de résister aux  tempêtes .  Les traversées deviennent sûres, d’u  Th22:Qui-470(26)

temporaire
us, à gagner quelque chose avec les locataires  temporaires , un jeune homme vient, et demande M  Th22:P.G-339(18)

temps
NOLA.     LE DUC D’OLMÉDO.     Nous arrivons à  temps  !     LE DUC DE LERME.     Vous n’êtes do  Th22:Qui-468(21)
ue Raoul parlait.     Personne ! bon, il était  temps  !  Ah ! Monsieur ! Philosophe est en bas,  Th22:Vau-247(14)
ARLES.     Demain, Mesdames, il ne serait plus  temps  ! la vie de votre fils, le marquis de Mon  Th22:Vau-258(10)
rands;     On est souvent haï des deux en même  temps  !...     Qu’ils plaignent les malheurs, l  Th21:CRW-.80(31)
actions doivent monter et tout payer en peu de  temps  : achat et créanciers...  Il nous faudrai  Th23:Fai-366(.5)
rise chez Fontanarès.)  Oh ! prenez tout votre  temps  : nous ne voulons pas contrarier un homme  Th22:Qui-565(21)
 jurant votre mort...     CHARLES.     En quel  temps  ?     LA REINE.     Aujourd’hui.     CHAR  Th21:CRW-.34(30)
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es; mais le Roi, qu’a-t-il fait durant tout ce  temps  ?     LE ROI.     Pour ceci, Dieu seul et  Th21:M.T-296(26)
THUNDIAZ, MARIE.     MARIE.     Arriverai-je à  temps  ?...     QUINOLA.     Bon ! voilà notre t  Th22:Qui-560(17)
.  Elle doit avoir quelque intérêt à gagner du  temps  ?...     SCÈNE X.     LES MÊMES, LE CONCI  Th23:Cor-.13(12)
is, m’établir gouvernante,     Et parce que le  temps  a blanchi mes cheveux     Ne serai-je plu  Th23:Org-.34(21)
voilà donc enfin !  Un mois absent, combien le  temps  a dû te paraître long !     GÉRARD.     O  Th21:ÉdM-381(23)
a duchesse.)  Elle est morte au Mexique peu de  temps  après son mariage.     LA DUCHESSE DE MON  Th22:Vau-243(11)
s avez très bien joué votre scène et mesuré le  temps  avec une habileté qui me confond mais rie  Th23:Cor-.13(23)
!  Ceci, vraiment est un coup de foudre par un  temps  bleu, sans aucun nuage...  Expliquez ces   Th23:Cor-.14(.6)
 est toujours suspecte.  On dit depuis quelque  temps  dans tout Louviers que c’est moi qui susc  Th23:Mar-.48(.1)
uel état je me trouve; il est peut-être encore  temps  de casser ce fatal mariage etc...  Ne pas  Th21:PsT-264(29)
ue la plupart des titres espagnols, surtout au  temps  de Charles-Quint et de Philippe II, rappe  Th22:Qui-444(30)
uite qui ne soit très... convenable.  As-tu le  temps  de conclure ?     DE LA BRIVE.     Je me   Th23:Fai-298(11)
fleurs, deux     chaînes de montre, cravate du  temps  de la Révolution,     une perruque de che  Th22:Vau-206(15)
AOUL [, à part].     Oui, si elle me refuse le  temps  de me rendre digne d’elle... je m’engager  Th22:Vau-.82(23)
rais vous dire un million de fois pour tout le  temps  de mon absence.     MARIE.     Si vous me  Th22:Qui-489(19)
GÉRARD.     Monsieur, nous voilà seuls, il est  temps  de nous expliquer.     GÉRARD.     Je voy  Th21:ÉdM-440(17)
a tête de mon adversaire, ce qui nous donna le  temps  de nous sauver par où nous étions venus.   Th21:M.T-289(30)
nt voulez-vous demander au témoin si depuis le  temps  de sa liaison avec Jules Rousseau, il n’e  Th22:P.G-337(.5)
s, comme il me doit une année de gages, il est  temps  de se faire mettre à la porte, car le pro  Th23:Fai-217(.6)
 MERCADET.     Ta question ne me laisse pas le  temps  de te dorer la pilule !  Tu m’as deviné !  Th23:Fai-265(.6)
a se fait, et je le comprends.  Je n’ai pas le  temps  de te sonder, je n’ai pas besoin de te co  Th22:Vau-256(23)
 comme à mon suzerain immédiat : puisqu’en ces  temps  de trouble et de trahison, le trône a lui  Th21:M.T-285(.8)
n’est rien quinze ans pour voyager, et j’ai le  temps  de voir mes enfants grands, et ma femme a  Th22:P.G-321(11)
e déclare, si vous ne voulez pas m’accorder le  temps  de vous payer, je me coupe la gorge, là,   Th23:Fai-377(18)
ici, je devine que nous avons souffert en même  temps  des maux inouïs.  Pour pouvoir être à vou  Th22:Qui-561(21)
t d’une haine que la religion non moins que le  temps  devaient avoir assouvis.  Au bout de ving  Th22:Vau-..4(.7)
e n’y serais jamais revenu; mais il était bien  temps  d’apprendre à ce pauvre garçon que son pè  Th23:Fai-356(.9)
s déchaînés !  Ils recommencent.  Ah ça il est  temps  d’en finir avec ce cauchemar de Roblot ?   Th21:ÉdM-400(.6)
e ça !  Vous allez me perdre la maison, il est  temps  d’en finir.  Ici, père Buteux !  Holà, Ph  Th22:Vau-192(20)
bjet de colère !     À mon ressentiment il est  temps  d’obéir !...     Que de maux j’évitais, e  Th21:CRW-.56(.9)
ner mes gens, sous divers prétextes, il en est  temps  encore, sauve-toi... tu ne songes donc pa  Th23:Cor-..3(19)
ontent ?     LE CAPITAINE, à part.     J’ai le  temps  encore.  (À Quinola.)  Reste là, j’y vais  Th22:Qui-451(.9)
e, et ce qui me reviendra.     VAUTRIN.     Le  temps  est court, la parole est longue, employon  Th22:Vau-252(23)
ci !  Sa figure ne me revient pas ce matin, le  temps  est à l’orage, j’aime mieux que ça tombe   Th22:Vau-187(.4)
ste entretien ?  Soyons-nous fidèles malgré le  temps  et la distance !  Moi parti, ne seras-tu   Th23:Mar-111(17)
 vingt ans.     DUVAL.     Il emploie tout son  temps  et son argent à sa toilette !...  Pauvre   Th21:ÉdM-487(.9)
ne potion calmante, il dormira pendant quelque  temps  et s’il s’éveillait, la mère de la petite  Th22:Vau-.68(11)
j’ai été douce et modeste, mais depuis quelque  temps  il me vient de singulières idées... je su  Th21:TVP-234(19)
malheur, elle me permet de fuir...  Combien de  temps  le duc et l’ancien intendant des Langeac   Th22:Vau-114(21)
  Serrez bien cela, Madame, car depuis quelque  temps  les cours d’assises n’ont à juger que des  Th23:Mar-.88(14)
r pourra, s’il est habile, découvrir en peu de  temps  les raisons de cette révolte : je saurai   Th22:Vau-155(21)
ngleterre.     GARRICK.     Bien dîner en tous  temps  m’a paru nécessaire, j’accepte de tout co  Th21:3Ma-212(18)
on drame ?  Mais il ne connaîtrait donc ni son  temps  ni son pays.  L’arbitraire est le péché m  Th22:Vau-131(12)
c ne peut pas rentrer avant deux heures, et ce  temps  nous suffit; ainsi ne viens pas entrelard  Th22:Vau-250(23)
ville); vous vous en irez en Suisse pendant le  temps  nécessaire à calmer la colère du général;  Th23:Mar-.74(24)
ein !  Tu ne te souviens donc pas de notre bon  temps  où c’était à la vie à la mort entre nous   Th23:Fai-270(.8)
ue que tes succès devenaient scandaleux par un  temps  où il n’y a plus de scandale.     ANATOLE  Th22:RCÉ-435(10)
nt que tes succès devenaient scandaleux par un  temps  où il n’y avait plus de scandale.     ANA  Th22:RCÉ-425(15)
remettre, on remette toujours à m’en parler au  temps  où je désire qu’on ne m’importune pas.  Q  Th21:M.T-291(25)
Vous êtes de mon opinion.  Nous vivons dans un  temps  où les chiffres tempèrent tout, même le d  Th21:ÉdM-358(24)
udre.  J’ai, dans un moment, aimé pour tout le  temps  perdu !  Peut-être ai-je mis le pied dans  Th22:Qui-530(10)
 gens obligés autant que nous le sommes ont le  temps  pour eux !  Nous ne pourrons jamais nous   Th21:ÉdM-393(11)
ition.     INÈS.     Que vous demandai-je ? du  temps  pour qu’il puisse nous satisfaire ? je l’  Th22:Vau-.69(14)
, et je puis vous donner la victoire.  Mais le  temps  presse, le duc va venir, et s’il nous tro  Th22:Vau-259(28)
 maître.     LA MARQUISE.     Explique-toi, le  temps  presse.     QUINOLA.     Madame, je suis   Th22:Qui-458(.5)
   Mais Napoléon est ton dieu, nous perdons un  temps  précieux, il s’agit de sa vie...     SAMP  Th23:Cor-..9(.2)
t votre coeur royal qui doit vous guider en ce  temps  périlleux et non pas les principes et l’é  Th21:M.T-306(.9)
sse-t-il, pour que le caissier se lève en même  temps  que la cuisinière ?  Oui, c’est bien Mons  Th21:ÉdM-325(.5)
stice; mais c’est votre fils qui parle en même  temps  que le Roi.  Je vais incessamment nommer   Th21:M.T-318(25)
reste, je l’examinerai cette nuit même en même  temps  que les preuves du complot.     TAVANNES.  Th21:M.T-293(20)
  Un mariage, général, est une affaire en même  temps  que l’effet d’un sentiment.     LE GÉNÉRA  Th23:Mar-180(25)
est-ce qui ne conspire pas un petit peu par le  temps  qui court ?     DUVAL.     J'espère que m  Th22:RCÉ-428(14)
 garde, Sire, elle déconsidère le Roi, en même  temps  qu’elle rend le trône odieux.  Mais qu’im  Th21:M.T-319(27)
    CHAMPAGNE.     Quelquefois, c’est selon le  temps  qu’il met à faire sa ronde.     GERTRUDE.  Th23:Mar-117(.2)
 de Médicis.  Mais elle saura bien regagner le  temps  qu’on lui fait perdre.                     Th21:M.T-322(29)
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se conduire.     DUPRÈ.     Madame Giraud, les  temps  sont bien durs...     MADAME GIRAUD.       Th22:P.G-339(.2)
sphoriques mais de la chandelle ! ah ! que les  temps  sont durs; l’argent de mon second examen   Th21:Cat-217(14)
être utile ?...  Ah ! oui, tenez !  Il fait un  temps  superbe !  Demandez une magnifique calèch  Th23:Fai-346(.1)
 l’argent à perdre, on gagne du temps; avec le  temps  tout est possible; on rend à volonté mauv  Th22:Qui-510(20)
ce, il paierait ses dettes et aurait en peu de  temps  une fortune.  Notre aide et notre intelli  Th23:Fai-365(26)
ouver au Louvre dans mon appartement.  En même  temps  vous examinerez si, en effet, il y a chez  Th21:M.T-294(12)
à la fois.  Nous échappons encore pour quelque  temps  à la voracité des peuples.     Tous sorte  Th22:Qui-604(17)
e elle était habituée.  J’ai sacrifié dans mon  temps  à l’idéal aussi ai-je des créanciers qui   Th23:Fai-283(.4)
e m’ennuie.  J’y suis allé; j’ai dormi tout le  temps  à Moïse... d’abord c’est juif, le sujet,   Th22:P.G-376(16)
     LE COMMIS5AIRE.     Vous avez mis bien du  temps  à nous ouvrir la porte.     LE CONCIERGE.  Th23:Cor-.15(.8)
s roues.  La vie humaine s’augmente de tout le  temps  économisé.  Sire, Christophe Colomb vous   Th22:Qui-470(28)
 !     MADAME PERNELLE.     Il s’est depuis ce  temps  écoulé plus d’un jour,     Et l’on ne rom  Th23:Org-.43(19)
rtisans     La sainte vérité, la justice et le  temps ,     Éclairez nos esprits, inspirez la se  Th21:CRW-.64(17)
 régner par vous-même,     Dans l’histoire des  temps , apprenez les leçons     Que ma puissante  Th21:CRW-.26(16)
ent !  Oh ! cher ami ! j’ai, dans ces derniers  temps , bu des calices bien amers : j’ai trébuch  Th23:Fai-268(.7)
ULIE.     Qui s’aiment comme on s’aime de leur  temps , d’une passion     vraie, pure, durable,   Th23:Fai-278(27)
à cent partis divers     Qui, du moins pour un  temps , entravent ses conquêtes;     L’enfance d  Th21:CRW-.44(26)
maginé être promptement veuve, riche en peu de  temps , et pouvoir reprendre et son amour et son  Th23:Mar-.76(11)
E MERCADET.     Monsieur ne veut que gagner du  temps , il a tant de ressources dans l’esprit !.  Th23:Fai-225(23)
it su ce qui se passe chez elle depuis quelque  temps , il faut qu’on l’ait joliment payée.  Ave  Th21:Nèg-125(14)
’ai été douce et modeste, mais, depuis quelque  temps , il me vient de singulières idées !...  J  Th21:TVP-245(.3)
nts francs ne sait pas aimer, il n’en a pas le  temps , il se doit au travail.  Il n’y a que les  Th23:Fai-245(24)
ROCQUARD.     Monsieur, vous savez que de tout  temps , je me suis opposée à cette alliance.  Je  Th22:P.G-400(15)
er votre trône affaibli,     Il ne faut que du  temps , la douceur, et l’oubli.     Si l’Anglais  Th21:CRW-.46(32)
n le comparant au présent.  En quinze jours de  temps , la tête m’a tourné.  Quand j’ai vu Monsi  Th22:P.G-331(25)
cette lettre dans tous les journaux; en peu de  temps , les actions vont s’élever à vingt-cinq p  Th23:Fai-335(21)
e, je le sens, était mon bon génie.     De son  temps , ma maison semblait du ciel bénie.     Lu  Th23:Org-.42(26)
    Moi-même.     LE COMTE DE RAMBURES.     Le  temps , Madame, ne vous a point effacée de ma pe  Th21:M.T-280(22)
ne se lasse chez personne.  L’auteur n’a ni le  temps , ni l’espace nécessaires pour raconter le  Th22:Qui-446(.1)
 un ami pour chercher de l’argent.  Pendant ce  temps , parcourez le logis; il y a tout ce qu’il  Th21:PsT-264(14)
 paraître,     Vous devez l’élever en moins de  temps , peut-être,     Qu’il ne vous en faudra p  Th21:CRW-.72(.5)
.  Agissez d’abord avec ruse.  Pendant quelque  temps , quittez Barcelone.  Retirez-vous dans un  Th22:Qui-526(23)
moins faut-il s’entendre.     Tartufe, dans un  temps , semait le trouble ici.     Nous sommes d  Th23:Org-.30(17)
s entreprendre votre éducation...  Il est bien  temps , à ton âge, de te calmer le sang...  Un j  Th23:Mar-127(.8)
leur famille.     ANNA.     Mon père, avant ce  temps -ci les filles étaient donc bien sages ?    Th21:ÉdM-437(18)
re.  La loyauté doit plaire à la fortune en ce  temps -ci; car elle aime ce qui est rare.     LE  Th21:M.T-300(21)
ta tête...  En a-t-il fait du chemin depuis ce  temps -là ? il a acheté des hôtels, des biens na  Th22:RCÉ-423(14)
singulier !...  En effet, elle porte depuis ce  temps -là des dentelles, des bijoux, de jolies c  Th23:Mar-.50(.3)
it durer l’avarice, la possession.  Pendant ce  temps -là, Hyppolite et moi, nous tâcherons de b  Th21:ÉdM-456(17)
e ta tête.  En a-t-il fait du chemin depuis ce  temps -là.  Il a acheté des hôtels, des biens na  Th22:RCÉ-433(15)
ède le cinquième acte, pour marquer un laps de  temps .     ACTE PREMIER.     SCÈNE I.     VICTO  Th21:ÉdM-324(22)
s ! ton programme a souvent eu raison de notre  temps .     DE LA BRIVE.     Mais nous en voyons  Th23:Fai-300(10)
Y.     Mais à quoi donc alors employez-vous le  temps .     DUPRÈ.     À étudier les hommes, je   Th22:P.G-312(18)
 !...  Ils ne sauraient plus que faire de leur  temps .     MADAME MERCADET.     Il est inutile   Th23:Fai-225(14)
avoir la force de nous quitter pendant quelque  temps .     PAULINE.     Oh ! donne-moi deux jou  Th23:Mar-110(10)
ain, Monseigneur.     LE DUC.     C’est peu de  temps .     SAINT-CHARLES.     Non, Monsieur le   Th22:Vau-164(.8)
évenir ma pauvre maîtresse, s’il en est encore  temps .     SCÈNE II.     CHAMPAGNE, seul.     E  Th21:PsT-258(.5)
   Vous voulez faire bien des choses en peu de  temps .     VAUTRIN.     Mon garçon, je n’aime p  Th22:Vau-105(.6)
   MERCADET, à Verdelin.     Tu vois, il était  temps .     VERDELIN.     Eh bien ! je vous lais  Th23:Fai-275(10)
rsuites.     JULES ROUSSEAU.     Il n’est plus  temps .  (La lucarne est occupée.)  Secondez-moi  Th22:P.G-299(.6)
nt faire leur partie, il ne faut pas perdre de  temps .  (Pauline arrange les cartes.)  Allons,   Th23:Mar-.95(.4)
diablement !...  Un gendre vous fera gagner du  temps .  Ah ! mon cher, vous nous avez promenés   Th23:Fai-252(25)
ssent dans le jardin.  Il n’est peut-être plus  temps .  Cependant essayons.  (À Monsieur Rousse  Th22:P.G-396(13)
    Je tâcherai de rester libre encore quelque  temps .  J’ai dans le coeur une voix qui me dit   Th23:Fai-293(.9)
 dont on se marie est un des malheurs de notre  temps .  Le mariage n’est pas fondé sur la passi  Th21:ÉdM-434(31)
ant, ces choses-là se doivent exécuter en deux  temps .  Moi, je ne voudrais pas faire de mal à   Th21:ÉdM-367(26)
 Je doublerais ma dette et n’arriverais plus à  temps .  Tout est fini.     FAUSTINE, à Marie.    Th22:Qui-576(.6)
siste à régler leur conduite sur les moeurs du  temps ...  Te choisir pour mari un homme d’honne  Th21:ÉdM-434(22)
  LE GÉNÉRAL.     Chère enfant ! j’ai fait mon  temps ...  Tiens, mon sort est à envier près de   Th23:Mar-105(15)
ecret.  Avec de l’argent à perdre, on gagne du  temps ; avec le temps tout est possible; on rend  Th22:Qui-510(20)

temps en temps (de)
moi, sans autre plaisir qu’un regard furtif de  temps en temps .  Je ne voulais que cette certit  Th23:Mar-117(.9)

=================================================  fin du tome 10 ================================================
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