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Au tome précédent

===================================== tome 11 (tenant ... Zopire)  ===============================================

tenant
mon Dieu, mon ami, vous voulez tout savoir les  tenants , les aboutissants, à l’instant !...  La  Th23:Mar-141(.2)

tendre [verbe]
met le testament à Monsieur Gérard,     qui le  tend  au notaire, et le notaire s’en va.     MAD  Th21:ÉdM-479(28)
us parfaite des justices criminelles : elle ne  tend  jamais de piéges, elle marche, elle agit,   Th23:Mar-195(.8)
.     Vos compliments ? je les accepte (il lui  tend  la main et le marquis la lui serre) d’auss  Th22:Vau-239(15)
 j’étais riche, je vous prêterais...  (Quinola  tend  la main) de quoi vivre mieux.     FONTANAR  Th22:Qui-543(.7)
ez, je ne suis même pas monsieur !  (Raoul lui  tend  la main.)  Ah ! voilà ce que j’attendais p  Th22:Vau-128(.3)
 avoir auparavant.     QUINOLA.     Bah !  (Il  tend  la main.)  Donnez ?     AVALOROS.     En m  Th22:Qui-513(21)
s apportent tout....     MADAME MERCADET, elle  tend  le billet à Verdelin.     J’y vais.     ME  Th23:Fai-275(.7)
t si vous voulez me rendre service...  (Minard  tend  le porteleuille.)  Mais serrez donc ce por  Th23:Fai-348(10)
vre, il m’a écrit, voici sa lettre.  (Elle lui  tend  un papier.)     GÉRARD.     Pauvre fille !  Th21:ÉdM-490(13)
...     SAMPIETRO.     Tiens, lis ?... (il lui  tend  un papier.)  Voilà ce qu’il a laissé pour   Th23:Cor-..8(11)
nfaillible.     GERTRUDE, à Godard, à qui elle  tend  un petit verre.     Savez-vous, Monsieur,   Th23:Mar-.93(16)
TINE.     Je dois en remercier Quinola.  (Elle  tend  une bourse à Quinola.)  Tiens.  (À Fontana  Th22:Qui-579(12)
uve donnes-tu de ta mission ?     QUINOLA, lui  tend  une lettre.     Ce petit mot, remettez-le   Th22:Qui-450(24)
nistre de la police générale de l’Empire.  (Il  tend  une lettre.)     LE COLONEL.     « Mon che  Th23:Cor-.15(15)
tez...  (À ses gens.)  Fouillez Monsieur.  (On  tend  à l’agent le mouchoir.)     LE CHEF DE LA   Th22:P.G-302(.3)
on y trouve des soldats.  Vraiment, la société  tend  à une dissolution prochaine, qui sera caus  Th22:Vau-181(25)
lui-même au malheur, s’immole d’une main en me  tendant  de l’autre, avec ceci, (il montre la le  Th22:Qui-590(.2)
rt.     Un vrai loup cervier.     FAUSTINE, en  tendant  le bon à Quinola.     Tiens, Quinola, v  Th22:Qui-517(.9)
    Il est besoin qu’au but avec plus d’art on  tende  :     Faire à brûle-pourpoint une telle d  Th23:Org-.26(10)
ennent toujours se prendre aux toiles que leur  tendent  ces araignées-là !     FONTANARÈS.       Th22:Qui-545(15)
 mes yeux.     Apprends que je découvre à quoi  tendent  tes voeux !...     Aux conjurés.     Et  Th21:CRW-.21(.9)
ait soupçonner,     Pendant que mes efforts ne  tendent ...     LA REINE.     Qu’à régner.        Th21:CRW-.36(38)
t la France agitée, au milieu des alarmes,      Tendit  sa main vaillante à notre adversité.      Th21:CRW-.31(20)
mme des martyrs.     GUERCHY.     Jamais je ne  tendrai  le cou aux assassins.  Notre vie appart  Th21:M.T-311(22)
lque piége, comme celui que vous venez de nous  tendre  et où nous sommes tombés.     GERTRUDE.   Th23:Mar-135(26)
e.)  L’enfant m’oubliera, la mère saura-t-elle  tendre  parfois une main secourable à celui qui   Th22:Vau-127(.3)
rte de l’État,     Imiter leur langage et leur  tendre  un appât;     Par l’attrait d’une proie,  Th21:CRW-.38(12)
Monsieur; dans sa position, il ne saurait vous  tendre  un piége : nous allons tout lui dire.     Th22:Qui-557(.9)
Fanchette, j’aimerais mieux fermer les yeux et  tendre  une bonne fois mon cou à la hache pour s  Th21:TVP-231(16)
auvre Fanchette, je préfère fermer les yeux et  tendre  une bonne fois mon cou à la hache pour s  Th21:TVP-241(15)
u ministre.     Cet homme m’a parlé, je lui ai  tendu  la main : tu expédieras des lettres de gr  Th22:Qui-473(24)
on vieux coquin ne pense qu’à ce mariage, il a  tendu  ses toiles pour y arriver... il y arriver  Th22:RCÉ-424(.5)
e.     Voici donc venue l’heure à laquelle ont  tendu  tous mes efforts depuis quatorze mois.  D  Th22:Qui-581(.3)
mbais à tant de fatigues...  L’esprit toujours  tendu , toujours sous les armes !...  Un géant a  Th23:Fai-381(.4)
d’une petite fille innocente !  Ce piége m’est  tendu ...     ROBLOT.     Halte-là ! vous appele  Th21:ÉdM-343(13)

tendre [adj.]
tté la vie     Au milieu de mes fils, et de ma  tendre  amie,     De vous aussi, Strafford.  Quo  Th21:CRW-.80(37)
CHARLES.     Ne désespérons point, ma chère et  tendre  amie,     J’ai cru par nos revers ta con  Th21:CRW-.74(.5)
sque ces caractères frapperont tes yeux.  Ô ma  tendre  amie, que ne suis-je là pour essuyer tes  Th21:Nèg-103(12)
e pleure.     Que je la serre encor contre mon  tendre  coeur !...     Hélas ! il est glacé d’un  Th21:CRW-.78(.7)
 vous ai épousée, et aussi que l’amour le plus  tendre  est la seule excuse d’une faute commise   Th21:PsT-262(14)
uche un mot d’approbation, c’est me sauver.  Ô  tendre  protectrice de nos amours, vous voyez au  Th21:Nèg-147(23)
e qui est déjà le bonheur et ressemble au jour  tendre  que vous donnez à la chambre de Madame q  Th21:TVP-243(28)
à cette obscurité de vie qui ressemble au jour  tendre  que vous procurez à la chambre de votre   Th21:TVP-233(21)
estin si funeste !     CHARLES.     Ô chère et  tendre  épouse, ô seul bien qui me reste,     Ga  Th21:CRW-.34(.8)
a moindre imperfection...  Il est fier, il est  tendre , il est prêt à tout... il connaît la vie  Th22:Vau-120(26)
.  Entre nous deux, s’élève le respect le plus  tendre ; mais mon infernale passion est sortie d  Th21:Nèg-115(.3)
 sauvez-nous et je vous en supplie     Par vos  tendres  enfants et par votre patrie !     Vous   Th21:CRW-.69(15)
onsolerez, par delà le tombeau,     Si, de mes  tendres  fils respectant le berceau,     Vous le  Th21:CRW-.56(27)

tendresse
ssesse !     Du souverain captif il surprit la  tendresse      Par des égards flatteurs, qu’un v  Th21:CRW-.13(28)
ORGES.     Ô joie, voici son premier regard de  tendresse  !     ÉMILIE.     Je vous devrai plus  Th21:Nèg-174(31)
nesse     Aux périls que pour eux redoutait ma  tendresse  ?     En quels lieux, chère épouse, o  Th21:CRW-.30(22)
 comprendre.  Elle a vu chez moi pour vous une  tendresse  aveugle, elle tâche d’y remédier par   Th22:Vau-166(27)
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el feu dans leurs discours !... quel regard de  tendresse  elle lui jette !... je suis trahi...   Th21:Nèg-147(10)
s ai relues; elles peignent une belle âme, une  tendresse  infinie.  Oh ! la misère !... elle a   Th23:Fai-291(.6)
x-tu tuer toute une famille ?  Cette preuve de  tendresse  me donne la force de tomber à tes gen  Th23:Fai-271(23)
 est une offense.     ÉMILIE.     La plus pure  tendresse  peut-elle dicter une offense.  Au sur  Th21:Nèg-150(17)
n profit.     QUINOLA.     Je me sens plein de  tendresse  pour lui.     MONIPODIO.     C’est no  Th22:Qui-502(15)
ui existe entre vous et mon père, votre peu de  tendresse  pour moi et votre affection pour un a  Th22:Vau-.35(22)
armes aux yeux me viennent, d’y songer.     Sa  tendresse  pour moi montait à telle dose     Qu’  Th23:Org-.42(37)
lui ne le signale pas moins à mon coeur que la  tendresse  qui s’accroît en moi !  [Haut]  Mon f  Th22:Vau-.35(27)
sse ?     Ah ! tu devras pour eux redoubler de  tendresse ,     Leur déguiser, peut-être, un des  Th21:CRW-.76(.3)
 mon coeur sent et reconnaît sa cordialité, sa  tendresse , ce ton avec lequel il semble répandr  Th21:Nèg-.99(21)
 et connaît; mais l’amour la transfigure !  La  tendresse , le dévouenuent, lui communiquent une  Th23:Fai-277(.8)
le sais, j’avais essayé de te remplacer par la  tendresse , par la douceur, par la soumission, p  Th23:Fai-290(14)
je n’avais pour vous que des regards pleins de  tendresse , une physionomie gaie.  Tenez, Ferdin  Th23:Mar-118(33)
e vous ne teniez plus ni à mon estime, ni à ma  tendresse .     LA DUCHESSE.     Ah ! vous me de  Th22:Vau-.19(10)
s que vous ne teniez plus à mon estime ni à ma  tendresse .     LA DUCHESSE.     Pas un mot de p  Th22:Vau-152(.7)
 toujours prédit que je mourrais victime de ma  tendresse .     ROSINE.     À quel âge, Madame ?  Th21:Nèg-100(13)
de tes actions, et jamais je ne douterai de ta  tendresse .     ÉMILIE     Adieu Gerval !     SC  Th21:Nèg-119(.7)
 mère avant d’aller au château, uniquement par  tendresse .  Ah ! si jamais une mère pouvait dou  Th22:Vau-167(19)

ténèbre
e désespère !  Oh ! maudite maison où tout est  ténèbre , même pour les femmes de chambre.  (Hau  Th21:Laz-197(.5)

teneur
JUSTIN.     Croyez-vous que ce soit à ce petit  teneur  de livres, qui ne gagne pas plus de mill  Th23:Fai-220(.2)
STE MERCADET, spéculateur.     ADOLPHE MINARD,  teneur  de livres.     MICHONNIN DE LA BRIVE, je  Th23:Fai-210(.3)

tenir
u’ils en mourraient.     ADRIEN.     Ils ne se  tenaient  pas.     ADELINE.     Mais on me les a  Th22:RCÉ-408(12)
 servi pour les Ressources de Quinola que tous  tenaient  à enterrer.  Cette remarque suffit à l  Th22:Qui-445(28)
ord et flattons-nous après.     LEKAIN.     Je  tenais  à honneur d’être le premier à saluer le   Th21:3Ma-212(11)
 à madame Diane de Poitiers les bijoux qu’elle  tenait  de Henri II : Diane les lui a renvoyés f  Th22:Qui-522(10)
omestiques un geôlier incorruptible, et qui me  tenait  prisonnière dans la plus horrible de tou  Th22:Vau-147(30)
gentilhomme ?     MADEMOISELLE DE VAUDREY.      Tenait -il plus à son honneur d’homme qu’à sa ve  Th22:Vau-.13(.2)
il y a les deux domestiques, en grande livrée,  tenant  des grandes cannes...     MONSIEUR GIRAU  Th22:P.G-375(.8)
E XIII.     PAULINE, puis VERNON.     PAULINE,  tenant  le paquet qu’on a vu au premier acte.     Th23:Mar-172(.3)
E IV.     LES MÊMES, PAMÉLA, DUPRÈ.     DUPRÈ,  tenant  Paméla par la main.     Venez Mademoisel  Th22:P.G-358(.3)
TOUCHET, seule, assise dans un fauteuil     et  tenant  quelque broderie.     Pourvu que tout s’  Th21:M.T-279(.5)
hée et malade pour vous voir penchée vers moi,  tenant  un livre et pour entendre les accents de  Th21:TVP-233(25)
ée et malade, pour vous voir penchée vers moi,  tenant  un livre, épiant le sommeil, et pour ent  Th21:TVP-243(32)
poussez roide à la baisse à la petite Bourse !  Tenez  !  (Il lui donne une lettre.)  Faites ins  Th23:Fai-345(.3)
e de ménage !...  M’être utile ?...  Ah ! oui,  tenez  !  Il fait un temps superbe !  Demandez u  Th23:Fai-346(.1)
vous, canaille !  (Il fouille dans sa poche.)   Tenez  ! allez boire à ma santé.  (Il leur jette  Th22:Qui-553(23)
tes dans le complot du silence !...  Eh bien !  tenez  ! c’est dans l’intérêt de Mercadet; dites  Th23:Fai-352(12)
odeau n’est pas à Paris !...     MERCADET.      Tenez  ! vous êtes un brave homme : allez chez D  Th23:Fai-374(.8)
on caractère, je suis de ceux qu’elle abat...   Tenez  !... je ne soutiendrais pas la vue de vot  Th23:Fai-288(18)
gnifique prospectus va calmer vos créanciers.   Tenez  !... moi-même, j’ai repris mes pièces que  Th23:Fai-252(15)
es charges, vous savez la tenue des livres...   Tenez  !... total : trois cent quatre-vingt mill  Th23:Fai-285(.7)
 JUSTIN.     Un calembourg...     THÉRÈSE.      Tenez  ?... j’ai là l’une de ses lettres que j’a  Th23:Fai-220(29)
t pas plus blesser que l’on ne doit heurter...  tenez  ?... votre attachement à Napoléon.  (À Ge  Th23:Mar-132(.7)
 parti pour Mademoiselle Mercadet; que vous ne  tenez  aucun compte des inclinations de votre fi  Th23:Fai-281(.8)
!  Ô grands de la terre, riches, vous tous qui  tenez  en vos mains un pouvoir quelconque, pourq  Th22:Qui-574(25)
e dernier de ma vie ! je tiendrai ma promesse,  tenez  les vôtres.  Toi, sublime inventeur, tu a  Th22:Qui-587(.3)
  Je voudrais que vous ne fussiez jamais née.   Tenez  Madame, et ce tas de lettres d’amour que   Th21:Nèg-184(.9)
voilà guéri de votre maladie monosyllabique !   Tenez  monsieur avec les femmes de chambre, ne f  Th21:Laz-199(.4)
n’en ai jamais vu, mais cela ne prouve pas...   Tenez  Monsieur, l’on ne vient pas de Paris à Sè  Th21:Nèg-139(.3)
r.  Je veux savoir comment vous répondriez...   Tenez  sur cette chaise, figurez-vous le préside  Th22:P.G-335(23)
e nous ?  Monsieur, si vous me disiez que vous  tenez  tant à cette fille que vous la voulez prè  Th21:ÉdM-441(15)
ieu de sa naissance, fouillez toute sa vie, et  tenez  tout ceci pour un secret d’état.     SAIN  Th22:Vau-164(.3)
ons mieux que cousins, nous deviendrons amis.   Tenez  une corde à quatre tours n’en est que plu  Th21:Nèg-127(25)
     Je ne pouvais l’empêcher, ô ma soeur !...  tenez  voilà pour vous taire.     MARGUERITE.     Th21:Nèg-130(12)
du sort de Fontanarès.  (À Avaloros.)  Si vous  tenez  à vos priviléges, pas un mot.     AVALORO  Th22:Qui-517(18)
 vie à l’instant, s’il nous arrivait malheur.   Tenez , (elle montre un flacon) voilà comment j’  Th23:Mar-120(.9)
n enfant; mais sans confiance.     GÉRARD.      Tenez , Adrienne, nous autres hommes ne croyons   Th21:ÉdM-427(.9)
s ça ne vous fera pas de mal.  (À don Ramon.)   Tenez , approchez ?  (Il montre les pièces de la  Th22:Qui-557(17)
ûres de leurs maris, ne pensent pas toujours.   Tenez , ce matin Mademoiselle m'a sonné dès six   Th21:ÉdM-377(17)
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bonne grâce et sent son mousquetaire.     Mais  tenez , croyez-moi, de l’état militaire     Pren  Th23:Org-.24(10)
z-leur cette tentative, ils la permettront; et  tenez , Dieu !  Dieu m’écoutera... il fera quelq  Th23:Mar-185(.3)
e père Giraud fait vivre tout le monde... car,  tenez , entre nous soit dit... les grands dîners  Th22:P.G-392(23)
.     BERCHUT.     Vous êtes un brave homme !   Tenez , entre nous, vous avez affaire à des enne  Th23:Fai-373(30)
ds pleins de tendresse, une physionomie gaie.   Tenez , Ferdinand, ne dédaignez pas une esclave   Th23:Mar-118(33)
e donner le nom de Rimonville.     GODARD.      Tenez , général ! consultez Mademoiselle Pauline  Th23:Mar-.53(32)
ous mes locataires vous ressemblaient...  Ah !  tenez , il faut en finir...     MERCADET.     Co  Th23:Fai-212(21)
 monstrueuse injustice.     MATHIEU MAGIS.      Tenez , je ne veux point être dans tout ceci, vo  Th22:Qui-544(13)
nt tout à l’heure des gens bien estimables...   Tenez , j’ai le coeur gros de haine, et vous ent  Th22:P.G-400(26)
 il faudrait que mon père eût d’autres idées.   Tenez , j’aime Monsieur Ferdinand.     VERNON.    Th23:Mar-173(16)
u-frère, comprenez-vous ?...  C’est fini !...   Tenez , j’étouffe !... j’étais l’homme le plus h  Th23:Cor-.16(27)
s’en cache pas !...     GEORGES.     Monsieur,  tenez , le rang où vous m’avez élevé près de vou  Th21:Nèg-133(.2)
ils de son meilleur ami, un gentilhomme riche,  tenez , lisez...     RAOUL, à part.     Il y a d  Th22:Vau-.81(.8)
ne mort affreuse ?     PAMÉLA.     Le voici...  tenez , là...  (Elle le cache sous la mansarde.)  Th22:P.G-288(20)
re et où nous sommes tombés.     GERTRUDE.      Tenez , ma chère, un seul mot va tout finir entr  Th23:Mar-135(28)
is pas.     DUVAL.     Ta ! ta ! ta ! ta !ta !  tenez , ma nièce, les femmes abusent un peu trop  Th21:ÉdM-373(.2)
ULARD.     Eh bien ! je vais parler français.   Tenez , Madame, je ferai un petit sacrifice sur   Th23:Fai-351(16)
t.     Absolument comme les femmes !  (Haut.)   Tenez , Madame, je voudrais par un moyen honnête  Th22:Qui-519(11)
    Pour lui dire de rester...  (Elle écrit.)   Tenez , Madame.     GERTRUDE.     « J’épouse Mon  Th23:Mar-169(20)
l de Formigny que je me croyais dans le ciel.   Tenez , Mademoiselle, quand je fis ma première c  Th21:TVP-233(.3)
utel de Formigny que je croyais voir le ciel.   Tenez , Mademoiselle, quand je fis ma première c  Th21:TVP-243(.9)
I.     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE.     ÉMILIE.      Tenez , Marguerite, partez sur le champ, je ne t  Th21:Nèg-111(.4)
 le représente au naturel, je le reconnais...   Tenez , Mercadet, n’essayez pas de le nier...     Th23:Fai-358(15)
e faire jolie !...     MERCADET, revenant.      Tenez , mon gendre, voici des papiers de famille  Th23:Fai-284(17)
e en guenilles ?  Ma vie vaut celle de César.   Tenez , Monseigneur, (il décachète la lettre. la  Th22:Qui-451(.5)
 qui obéir.  Mais si Monsieur tarde à revenir,  tenez , Monsieur Roblot, entre nous, on la renve  Th21:ÉdM-328(24)
ut !  Mes quatorze cents francs, je les ai là,  tenez , Monsieur, ce n’est pas une frime, ils so  Th22:P.G-320(.2)
blot ! mais comment Roblot ?     VICTOIRE.      Tenez , Monsieur, ces dames vous expliqueront el  Th21:ÉdM-380(11)
r, je me tais car ce n’est pas mon intention.   Tenez , Monsieur, la porte de cette infernale ma  Th21:Nèg-155(.2)
s sentiments est terrible...     FLICOTEL.      Tenez , Monsieur, voici cette Marguerite, qui sa  Th21:Nèg-140(21)
pplie, au lieu de me torturer, aidez-moi ?...   Tenez , on doit m’avoir pris ma clef, voyez-vous  Th23:Mar-199(28)
aragouine ?... il va droit au fait, l’amour !   Tenez , parlez-moi d’une lettre que j’ai reçue d  Th23:Fai-221(19)
dez des honneurs, j’en ai.     FONTANARÈS.      Tenez , restons-en là.  Ne prononcez pas un mot   Th22:Qui-498(.2)
      Et voici son valet.     DON FRÉGOSE.      Tenez , Sarpi, voici la lettre du ministre, je g  Th22:Qui-499(19)
e.     LAFOURAILLE.     De meilleurs valets...  tenez , Vautrin, vous ne me connaissez pas, je s  Th22:Vau-.42(16)
s fussent aussi avancées ?...     VAUTRIN.      Tenez , voici ce que la princesse lui écrit : Mo  Th22:Vau-.55(26)
du thé de caravane.     GERTRUDE.     Docteur,  tenez , voilà les journaux.  (À Pauline.)  Va ca  Th23:Mar-143(16)
à peu près ses intérêts.....     MERCADET.      Tenez , voilà soixante francs...     VIOLETTE.    Th23:Fai-263(16)
 même une robe...  Oh ! je sais tout !  Aussi,  tenez , vous avez raison... j’entendrais dix voi  Th22:P.G-291(.1)
  De Rimonville.     LE GÉNÉRAL.     Godard !   Tenez , vous êtes un honnête homme, vous êtes je  Th23:Mar-.54(10)
s sortent.     ANNA.     Comment, mon oncle ?   Tenez , vous êtes une poule mouillée !     DUVAL  Th21:ÉdM-372(19)
and elle sourit.     FAUSTINE.     Cet or ! le  tenez -vous ?     FONTANARÈS.     Le voici.       Th22:Qui-590(28)
plus grand capitaine de toute la chrétienté !   Tenez -vous bien en repos, afin que vous guériss  Th21:M.T-321(.8)
ouverts, je suis obligé de rester ambassadeur,  tenez -vous tous pour avertis.  Tu t’empareras d  Th22:Vau-.94(11)
es issues de cette maison soient observées, et  tenez -vous à nos ordres !...  Docteur, pouvons-  Th23:Mar-189(14)
 d’où l’on ne sauvera pas facilement son cou.   Tenez -vous à votre cou ?     MONSIEUR GIRAUD.    Th22:P.G-301(20)
 et celle qui fait qu’on se défie de soi-même;  tenez -vous-en à la seconde.     DON FRÉGOSE.     Th22:Qui-485(12)
anté souffrirait de nos querelles...  (Haut.)   Tenez .., et laissez moi tranquille.     FLICOTE  Th21:Nèg-126(24)
ONNE.     Mon ami, vous me dominez froid !...   Tenez ... au lieu de m’accuser injustement, alle  Th23:Cor-..8(.2)
e mais...     HORACE.     Allons, bonne femme,  tenez ... et si vous savez où est Madame Gerval,  Th21:Nèg-144(21)
ù finit la probité dans le monde commercial ?   Tenez ... nous n’avons pas de capital... dois-je  Th23:Fai-233(.7)
 ROBLOT.     Oh ! me voilà comme quand vous me  teniez  là...  Non.     GÉRARD.     Allons, pas   Th21:ÉdM-445(27)
 de haine contre Ferdinand à moins que vous ne  teniez  plus ni à mon estime, ni à ma tendresse.  Th22:Vau-.19(.9)
ns de haine contre Albert, à moins que vous ne  teniez  plus à mon estime ni à ma tendresse.      Th22:Vau-152(.6)
rd.     LE GÉNÉRAL.     Il n’y a pas moyen d’y  tenir  !  Ma fille fait fautes sur fautes; et to  Th23:Mar-101(18)
lais savoir des choses qu’elle avait intérêt à  tenir  cachées; et voilà, Monsieur, pourquoi, sa  Th23:Mar-193(27)
us n’êtes sans doute pas très désireux de nous  tenir  compagnie.     L’AMIRAL.     Excusez-nous  Th21:M.T-318(.5)
le de me marier avec un seigneur Amoagos, sans  tenir  compte de mes inclinations.     VAUTRIN.   Th22:Vau-234(16)
inola dans nos intérêts, et je l’ai mandé pour  tenir  conseil avec la Brancador.     SCÈNE III.  Th22:Qui-511(26)
udon, à Marly,     Damis puisse jouer, sans se  tenir  dans l’ombre     La bassette, le hoc, le   Th23:Org-.38(.2)
vait être votre époux.  Ne vouliez-vous pas le  tenir  dans une dépendance servile, mener sa for  Th21:PsT-266(.5)
lle, ma mère, ma soeur et moi nous devons tout  tenir  d’elle; elle est ici la divinité !  Ma mè  Th21:ÉdM-478(18)
 gloire. (Il baisse la voix.)  Voyons, peux-tu  tenir  encore ?     DE LA BRIVE.     Si je ne m’  Th23:Fai-296(21)
ROI.     Que veux-tu ?  Hier il m’a bien fallu  tenir  la cour.  J’ai dû montrer à tous ces muti  Th21:M.T-295(21)
vons reconnu que nos maisons ne pouvaient plus  tenir  leurs engagements...  Nous allons... (en   Th23:Fai-336(17)
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’un contrat imposé.  D’ailleurs laissez-moi ne  tenir  Mademoiselle que d’elle-même, et me soume  Th21:ÉdM-448(.1)
urs enfants, les enfants, à leur tour, doivent  tenir  pour saintes les volontés de leurs pères,  Th23:Mar-105(28)
agréable, qui m’eût fait soigner la maison, ou  tenir  ses livres.  Enfin, je joue mon rôle et j  Th21:PsT-264(23)
ma fierté, par tout le soin que j’ai pris à me  tenir  si haut, j’espérais avoir un époux noble   Th21:PsT-264(19)
manière à ce qu’en se baissant un homme puisse  tenir  sous le toit au fond de la toile, à côté   Th22:P.G-283(.6)
eci : nous paraissons riches; nous devons nous  tenir  sous les armes devant Monsieur de la Briv  Th23:Fai-268(23)
  MONIPODIO.     Sachez d’abord à quoi vous en  tenir  sur son compte : s’il était... musulman ?  Th22:Qui-487(21)
uter, agir avec finesse, tu sauras à quoi t’en  tenir  sur ton idole aux pieds d’argile, comme m  Th21:ÉdM-385(24)
plus d'honneur à trahir un pareil serment qu'à  tenir  tous les autres ?     LE DUC.     Nous so  Th22:Vau-148(20)
babil, d’impertinence plein,     Tous pourriez  tenir  tête au claquet d’un moulin.     Sachez-l  Th23:Org-.40(13)
, et que dans la loge de mon portier, il va se  tenir  un conciliabule où l’on discutera sur mes  Th21:ÉdM-454(.5)
...     FIL-DE-SOIE.     Comment entendez-vous  tenir  votre maison ?     VAUTRIN.     Et vous c  Th22:Vau-194(29)
au front et à voix basse.)  Voilà le moment de  tenir  votre promesse, du courage.  Rompez le ma  Th21:ÉdM-425(.8)
e à mes fonctions de demoiselle : je dois m’en  tenir  à broder, à dessiner, et me garder de com  Th21:ÉdM-350(19)
t vous, pour vous prier de m’accepter et de me  tenir  à jamais pour votre serviteur.  Je vous e  Th21:M.T-290(.1)
vous l’avoue...  Eh bien ! je n’y pouvais plus  tenir , je succombais à tant de fatigues...  L’e  Th23:Fai-381(.3)
ait été fabriquée... un ange n’aurait pas pu y  tenir .  Si je l’ai quelquefois remise à la rais  Th23:Mar-.89(.2)
.     Je leur promis beaucoup; j’ai su ne rien  tenir ;     Je fus leur maître.  Alors, écrasant  Th21:CRW-.38(16)
 vous résoudrez, du Roi sera le sort,     Nous  tenons  en nos mains et sa vie et sa mort,     P  Th21:CRW-.19(31)
’est vrai, monsieur le secrétaire; mais nous y  tenons  une plume qui peut signer votre disgrâce  Th22:Qui-514(.3)
une guerre ouverte à l’état incertain que nous  tenons , toujours en crainte d’embûches et de tr  Th21:M.T-315(20)
 de ma vie.     AVALOROS, à Sarpi.     Nous le  tenons .     SARPI, à Avaloros.     Il se moque   Th22:Qui-513(12)
Tu as été dans le monde, hier : t’y es-tu bien  tenu  ?     LAFOURAILLE.     Il se disait des ch  Th22:Vau-191(26)
a pas facilement.  Ne suis-je pas malgré tout,  tenu  de la combattre à armes courtoises et ne s  Th21:M.T-298(27)
ui faire abandonner ce funeste projet, je l’ai  tenu  deux heures, là... voilà l’explication de   Th23:Cor-..9(26)
e nos serments.     LA DUCHESSE.     Avez-vous  tenu  le vôtre jusqu’aujourd’hui ?     LE DUC.    Th22:Vau-.15(.2)
s roses là (elle montre son oreille); il était  tenu  par un enfant de huit ans, blond, frisé, d  Th23:Fai-222(15)
demoiselle Paméla...  Quand je pense qu’il n’a  tenu  qu’à un fil que je l’épousasse et que ce f  Th22:P.G-372(13)
r être morte avec Roméo, Dona Julia pour avoir  tenu  tête à son mari...  Ne croyez pas que ce s  Th21:ÉdM-437(12)
uccès.  Ont-ils de l’honneur ceux-là ?  Est-on  tenu  à quelque chose envers eux.     DE VASSY.   Th22:P.G-310(23)
ntsorel et des Vaudrey.  La place qu’il aurait  tenue  de sa naissance, il a su la conquérir; pa  Th22:Vau-146(.8)
ésirerais que l’arrivée de Monsieur Godeau fût  tenue  secrète...     JUSTIN.     Oh ! Monsieur,  Th23:Fai-333(.9)
 que ma voiture soit la plus belle et la mieux  tenue ...     LE COCHER.     Je mettrai des dalh  Th22:P.G-374(21)
.     Si nous le surprenons nous ne sommes pas  tenues  à la discrétion; en nous le confiant, on  Th21:ÉdM-414(18)
s, que Madame de Christoval et moi nous sommes  tenus  de produire.  (À part.)  Je vais l’asphyx  Th22:Vau-246(16)
RES.     Adieu, Madame, soyez assurée qu’il ne  tiendra  pas à moi que le péril ne retombe tout   Th21:M.T-307(23)
contre lesquelles l’aveuglement de mon père ne  tiendra  pas, car elles lui prouveront...     GE  Th23:Mar-137(20)
ibre en cet instant, le dernier de ma vie ! je  tiendrai  ma promesse, tenez les vôtres.  Toi, s  Th22:Qui-587(.3)
plus beau, je reste dans le plus laid et je te  tiendrai  quitte si tu ne me trahis pas !...      Th22:Vau-.66(13)
éanciers étaient comme celui-là ?  Mais je n’y  tiendrais  pas, il m’emporte toujours de l’argen  Th23:Fai-264(28)
 ! des tableaux de dévotion ! bien, très bien,  tiendrait -on à la congrégation ? il ne faut pas  Th22:Vau-.51(26)
Saint-Denis.  Comme nous serons heureux.  Vous  tiendrez  la caisse; moi, je ferai les bordereau  Th21:ÉdM-337(.8)
artement, renouvelle les fleurs, que chacun se  tienne  prêt.  Je ne déjeunerai pas sans lui; di  Th21:Nèg-101(14)
es partis, chacun de vos gestes, chaque parole  tiennent  de la folie.     GERVAL.     Tu crois,  Th21:Nèg-132(21)
ui porte le     berceau.  Georges et Gerval se  tiennent  par la main en     disant : Vengeance.  Th21:Nèg-161(21)
 MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos conventions  tiennent , sans cela nous ne serons pas témoins,  Th22:RCÉ-428(.4)
 MARIGNAC, à Firmin.     Ah çà nos conventions  tiennent , sans cela nous ne sommes pas témoins.  Th22:RCÉ-438(.3)
loge de Monsieur Ferdinand ?...  Tiens, tiens,  tiens  !     GERTRUDE, à Ramel.     Toutes les f  Th23:Mar-.90(14)
   Je suis un homme d’honneur.     GIRONE.      Tiens  !  Et nous aussi nous avons de l’honneur.  Th22:Qui-549(18)
   FERDINAND, à Ramel en montrant Pauline.      Tiens  ! la voilà.     RAMEL.     On peut se fai  Th23:Mar-.85(12)
  l’hetmann des cosaques.     FIL-DE-SOIE.      Tiens  ! les ennemis de la France !     VAUTRIN.  Th22:Vau-.41(.4)
 à l'hetman des Cosaques.     FIL-DE-SOIE.      Tiens  ! les ennemis de la France.     VAUTRIN.   Th22:Vau-193(21)
ULINE.     PAULINE.     Personne ne m’a vue !   Tiens  ! Marguerite, emporte d’abord l’argent; l  Th23:Mar-171(11)
nt Madame; savez-vous pourquoi?     FÉLIX.      Tiens  ! parbleu, elle fait sa pelote.     MARGU  Th23:Mar-.82(.5)
s voulez que je m’abaisse ?     MONIPODIO.      Tiens  ! pour parvenir.     FONTANARÈS.     Bon   Th22:Qui-503(21)
 un certain personnage dans une affaire ! mais  tiens  ! tiens !... ma femme connaît une Anglais  Th23:Fai-257(22)
 Pauline d'épouser Godard.     LE GÉNÉRAL.      Tiens  ! tu pourrais avoir raison.     GERTRUDE.  Th23:Mar-122(.4)
 qu’une amie, tu auras une âme damnée...  Oh !  tiens  !...  (Elle se met à genoux et lève les m  Th23:Mar-139(18)
ain personnage dans une affaire ! mais tiens !  tiens  !... ma femme connaît une Anglaise qui se  Th23:Fai-257(22)
 traiter avec le valet.     SARPI.     Je vous  tiens  : j’ai l’ordre d’envoyer tous les vaissea  Th22:Qui-511(.2)
lant aveu que vous venez de faire,     Je m’en  tiens  aux forfaits dont je ne puis douter;       Th21:CRW-.55(.4)
t bonne ?     MONSIEUR GIRAUD.     Comme ça !   Tiens  c’est le petit Binet, que viens-tu faire   Th22:P.G-373(27)
 VAUTRIN.     Tu étais perdu.  Ah çà ! mais tu  tiens  donc beaucoup à ne pas te reperdre, toi ?  Th22:Vau-140(13)
     SAMPIETRO, LA BARONNE.     SAMPIETRO.      Tiens  Emma, j’y pense.  Si c’est ton frère, si   Th23:Cor-.14(12)
ements, et que Monsieur Jules...  Kouick... Je  tiens  en ce moment sa tête...     PAMÉLA.     E  Th22:P.G-349(20)
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mon fils ?     VAUTRIN.     Hélas ! oui...  Je  tiens  entre mes mains, Madame, les preuves comp  Th22:Vau-264(20)
faits...     J’épargne les serments, je ne les  tiens  jamais,     Mais je cours vous sauver; vo  Th21:CRW-.57(.2)
re main ?  (À part.)  Je suis le plus fort, je  tiens  le vice-roi par la Brancador.     SARPI,   Th22:Qui-511(20)
m’est permis de faire observer à Madame que je  tiens  ma place ici de Monsieur Gérard, et que l  Th21:ÉdM-368(26)
e, et ton propos me paraît fort sensé !     Je  tiens  même qu’il est profondément pensé,     Ca  Th23:Org-.26(18)
c émissaire ; il est cause de tout.     Je n’y  tiens  plus ; le sang dans les veines me bout.    Th23:Org-.30(24)
que quand il éclate.  Elle a mon secret, je ne  tiens  plus son enfant, je puis être vaincu.      Th22:Vau-151(26)
le plus laid; et si tu ne m’oublies pas, je te  tiens  quitte.     RAOUL.     Vous me donnez le   Th22:Vau-221(20)
s depuis vingt-deux ans; elle a mon secret, je  tiens  son enfant, suis-je le plus fort...  (Il   Th22:Vau-.19(.3)
i, mon Mathieu Magis en est l’acquéreur, je la  tiens  sous mes pieds, dans mon palais.  Je suis  Th22:Qui-591(.7)
al peut revenir.     VERNON, à part.     Je te  tiens  toujours ! j’ai une arme contre toi et...  Th23:Mar-155(26)
age contre moi-même, et contre celui de qui je  tiens  tout...     MADAME GÉRARD.     Vous avez   Th21:ÉdM-421(.8)
assions par lesquelles on le mène; et si je le  tiens  une fois, il faudra bien que son fils...   Th22:Vau-143(24)
omplie : tu as le pied, la taille, les mains —  tiens  vois-tu cette main là, hé bien toute ta p  Th22:RCÉ-413(23)
affection pour ma personne, mon père.  Je vous  tiens  vraiment pour le plus loyal gentilhomme e  Th21:M.T-321(.6)
 raison reviendra.     ROBLOT.     Chiffré, je  tiens  à ce mot, votre situation.  Quant à mon a  Th21:ÉdM-334(18)
  promesses au roi ?     FONTANARÈS.     Je ne  tiens  à la fortune, Monsieur, que par une seule  Th22:Qui-578(.6)
arguerite... va, cher amour.     NAPOLÉON.      Tiens , cher amour !... en quoi c’est y fait l’a  Th23:Mar-.96(11)
ort de l’appartement.     VICTOIRE.     Tiens,  tiens , c’est Monsieur.  (Elle se tourne et crie  Th21:ÉdM-376(.6)
là... s’il avait du coeur, il se montrerait...  tiens , Emma, je t’aime au delà d’une vengeance,  Th23:Cor-..7(.3)
 pour l’instant, ses deux hommes aussi, je les  tiens , et comme je ne veux pas tremper là-dedan  Th22:Vau-255(10)
vier pour soulever le Monde : ce levier, je le  tiens , et j’ai la sottise de le dire : tous les  Th22:Qui-464(23)
re est retenue par ce buis stérile et triste.   Tiens , Fanchette, mon tambour borne mes pensées  Th21:TVP-232(.9)
lir l’équilibre.     LE GÉNÉRAL.     Ganache !  tiens , il est dix heures, nous ferons mieux d’a  Th23:Mar-101(23)
 car, ma chère, il est marié.     PAULINE.      Tiens , il est marié ? pourquoi cache-t-il cela   Th23:Mar-.98(24)
e tout ce qui veut passer sa sombre enceinte.   Tiens , il n’y a pas jusqu’à ces tilleuls taillé  Th21:TVP-242(18)
gent commence à pénétrer dans sa masse; tiens,  tiens , il éclate comme la première neige, il se  Th21:TVP-242(31)
INE, à part.     Je le rejoindrai...  (Haut.)   Tiens , je ne pleure plus, je suis courageuse !   Th23:Mar-111(20)
.     VERDELIN.     Et si le mariage manque...  tiens , je n’y pensais pas, non, mon ami, je te   Th23:Fai-269(22)
 Tu ne le sauverais donc que par intérêt ?...   Tiens , Joseph, tu feras comme moi, tu diras que  Th22:P.G-350(15)
s dans les cheveux de Mademoiselle, et a dit :  Tiens , la jardinière n’y est plus...     GERTRU  Th23:Mar-124(20)
raient damner les saints !     ANNA.     Papa,  tiens , laisse-moi te donner encore une petite l  Th21:ÉdM-385(18)
     PAULINE.     Ou nous unir pour la vie...   Tiens , laisse-moi te reconduire, je ne suis tra  Th23:Mar-112(.8)
ier à frête là graine.     JULES ROUSSEAU.      Tiens , le nom t’en est resté, mon enfant.     P  Th22:P.G-363(.2)
soupçonnes... là... vrai...     SAMPIETRO.      Tiens , lis ?... (il lui tend un papier.)  Voilà  Th23:Cor-..8(11)
te.     LE GÉNÉRAL.     Ah !     GERTRUDE.      Tiens , ma chère petite, prends garde, c’est un   Th23:Mar-178(14)
e...     MERCADET.     Riche, mais honnête...   Tiens , ma femme, mes enfants, je vous l’avoue..  Th23:Fai-381(.2)
(À part.)  Il faut la laisser faire.  (Haut.)   Tiens , Marguerite, prends cet or, et cache-le c  Th23:Mar-170(13)
     Où sont vos gens ?...     LA BARONNE.      Tiens , Mattéo, je suis dans une telle angoisse   Th23:Cor-..6(.8)
t hôtel sans nos gens... ah ! quel regard !...  tiens , mon ami, voilà la lettre, j’ai eu de la   Th23:Cor-.11(.9)
AL.     Chère enfant ! j’ai fait mon temps...   Tiens , mon sort est à envier près de toi, près   Th23:Mar-105(15)
 encore conclu, Madame.     MADAME GIRAUD.      Tiens , Monsieur Duprè, vous savez, l’avocat qui  Th22:P.G-378(27)
e.     Quelles giries !     GODARD.     Tiens,  tiens , Monsieur le procureur du roi.     LE GÉN  Th23:Mar-.83(15)
hez vous...     MARGUERITE, rend le verre.      Tiens , méchant soldat, mauvaise langue, allez-v  Th21:Nèg-127(.4)
st Ferdinand ?... il est toujours si exact...   Tiens , Napoléon, va voir dans l’allée de la fab  Th23:Mar-.69(23)
 GERTRUDE, présentant une tasse à Pauline.      Tiens , Pauline.     VERNON, à part.     Ai-je l  Th23:Mar-146(18)
on ami !...  (Elle se soulève et l’embrasse.)   Tiens , personne ici ne t’a vu, dès que ton bill  Th23:Cor-..3(18)
    FAUSTINE, en tendant le bon à Quinola.      Tiens , Quinola, voici pour les frais de la mach  Th22:Qui-517(10)
  LE GÉNÉRAL.     Et l’honneur ?  (À Vernon.)   Tiens , quoique tu aies mal joué, voilà ta canne  Th23:Mar-102(.4)
chette !...  (Elle l’embrasse.)  Que veux-tu !  tiens , regarde mon bras.     FANCHETTE.     Il   Th21:TVP-234(.4)
lque chose dont je ne suis pas maîtresse !...   Tiens , regarde mon bras...     FANCHETTE.     I  Th21:TVP-244(15)
ète la lettre tranquillement.     Soldats !...  tiens , sergent, tu feras parvenir cette lettre   Th23:Cor-.17(21)
ait l’éloge de Monsieur Ferdinand ?...  Tiens,  tiens , tiens !     GERTRUDE, à Ramel.     Toute  Th23:Mar-.90(14)
 elle sort de l’appartement.     VICTOIRE.      Tiens , tiens, c’est Monsieur.  (Elle se tourne   Th21:ÉdM-376(.6)
t, l’argent commence à pénétrer dans sa masse;  tiens , tiens, il éclate comme la première neige  Th21:TVP-242(31)
 Pauline.     Quelles giries !     GODARD.      Tiens , tiens, Monsieur le procureur du roi.      Th23:Mar-.83(15)
qu’il fait l’éloge de Monsieur Ferdinand ?...   Tiens , tiens, tiens !     GERTRUDE, à Ramel.     Th23:Mar-.90(14)
  Bonjour, maman...  Où est donc Pauline ?...   Tiens , tu es donc malade ?  Pauvre petite soeur  Th23:Mar-182(.6)
  Ohé ! je trouve une bourse.     QUINOLA.      Tiens , tu n’as rien oublié.  Eh ! Monsieur, vou  Th22:Qui-506(21)
  Donne-moi la main, tyran ?     NAPOLÉON.      Tiens , tyran !... c’est moi qui va te tirer, et  Th23:Mar-.70(10)
  attendons son bon plaisir.     AVALOROS.      Tiens , voici deux écus pour dire que je pense..  Th22:Qui-508(17)
e !  (Marie agite son mouchoir à la fenêtre.)   Tiens , vois, mon étoile brille.     QUINOLA.     Th22:Qui-504(15)
nneur d’une grisette, n’est-ce pas ?  Eh bien,  tiens , vous et lui vous saurez la vérité...      Th22:P.G-334(11)
is-je ici comme vous me voyez ?  (À Quinola.)   Tiens -toi là pour me soutenir...     QUINOLA, à  Th22:Qui-469(.1)
rend en ce moment au roi la perte de l’Armada,  tiens -toi sur son passage et tu lui parleras.    Th22:Qui-459(29)
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ter ton père ?     PAULINE.     Non...  À quoi  tiens -tu le plus, à ta haine contre les traître  Th23:Mar-106(13)
t vous ne sauriez le sauver.  (À part.)  Je le  tiens .     DE VASSY.     Je réfléchirai, Monsie  Th22:P.G-318(16)
r Quinola.  (Elle tend une bourse à Quinola.)   Tiens .  (À Fontanarès.)  À bientôt.     SCÈNE V  Th22:Qui-579(13)
e, Monsieur; vous êtes mon débiteur et je vous  tiens .  Ah ! j’ai sur vous pour quarante-huit m  Th23:Fai-328(.3)
je te loue ta maison pour vingt quatre heures,  tiens ...     FLICOTEL, à part.     Bravo !... i  Th21:Nèg-140(13)
troublée par ta sinistre confidence.  Mon ami,  tiens ... (elle va prendre un écrin et l’apporte  Th23:Cor-..4(.5)
S.     Je serai prêt.     LOTHUNDIAZ.     Il y  tient  !  Venez ma fille ? on nous attend aux Do  Th22:Qui-588(12)
ma vie dans ses mains, plus que ma vie, car il  tient  aussi celle d’un autre qui, malgré les pl  Th22:Qui-454(.2)
nt pires que les jeunes, et c’est naturel : on  tient  bien plus à la vie quand elle nous quitte  Th21:ÉdM-379(20)
us ! comment ?     AVALOROS.     Ce Fontanarès  tient  dans sa main l’avenir du commerce.     SA  Th22:Qui-509(21)
...  Je ne sais que croire, ni que dire; il me  tient  dans ses griffes; quand il met la main su  Th22:Vau-.66(24)
pour ce mot-là...  Voilà un petit milicien qui  tient  de la jeune garde.     LE DOCTEUR, en reg  Th23:Mar-.69(13)
     LE DOCTEUR, en regardant Gertrude.     Il  tient  de son père !     GERTRUDE, vivement.      Th23:Mar-.69(15)
té pour deviner quelle est la maladie qui vous  tient  depuis l’arrivée de ce Fontanarès.     AV  Th22:Qui-515(20)
   MADAME MERCADET, seule un instant.     Cela  tient  du prodige.     SCÈNE VIII.     MERCADET,  Th23:Fai-239(11)
oupirer trop haut.     Elle me tyrannise et me  tient  en brassière;     Il me faut supporter so  Th23:Org-.41(11)
repaissant d’avance,     Oubliez-vous que Dieu  tient  encor la balance !...     Que son bras es  Th21:CRW-.25(.9)
hez nous comme une grêle.  Tous ces riches, ça  tient  encore au secret, je vois ça.     FLICOTE  Th21:Nèg-125(25)
er...  N’importe peut-être verrai-je celle qui  tient  entre ses mains ma vie et mon bonheur...   Th21:Laz-196(.2)
    VAUTRIN.     Vous voyez en moi l’homme qui  tient  entre ses mains votre fils et les preuves  Th22:Vau-118(.7)
er de telles alarmes ?     LA MARQUISE.     Il  tient  ma vie dans ses mains, plus que ma vie, c  Th22:Qui-454(.2)
ndre.     LA DUCHESSE.     Monsieur, cet homme  tient  mon fils Fernand entre ses mains et vous   Th22:Vau-123(29)
omprenez donc...     MERCADET.     Un ange qui  tient  néanmoins un peu à la matière.     MINARD  Th23:Fai-279(15)
t du roi qui, semblable aux grands politiques,  tient  pour vrai tout ce qui est probable.     L  Th22:Qui-453(.4)
  Pauline est étendue dans son lit.  Ferdinand  tient  sa main dans une pose de douleur et d’aba  Th23:Mar-184(.5)
ore que sans vous je ne saurais vivre, qu’elle  tient  son bonheur de votre pitié, que tout m’es  Th21:ÉdM-431(.4)
 mais les preuves manquent !  (À part.)  Il se  tient  sur ses gardes.  (Haut.)  Je suis encore   Th22:P.G-311(.7)
ne petite charmille de tilleuls     et chacune  tient  sur ses genoux un tambour à dentelle.      Th21:TVP-231(.6)
 l’ombre d’une petite charmille et chacune      tient  sur ses genoux un tambour à dentelle.      Th21:TVP-241(.5)
alors sa tête     Et pour votre couronne il la  tient  toute prête :     Déjà ses compagnons lui  Th21:CRW-.11(26)
ribles, tu as raison !     CAROLINE.     Il ne  tient  à ce mariage que pour mettre Adrienne dan  Th21:ÉdM-411(23)
à     propos du bon de deux mille écus qu’elle  tient  à la main.     FAUSTINE.     Mais il sait  Th22:Qui-518(.8)
aud...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Elle  tient  à l’étiquette.     MADAME GIRAUD.     Du   Th22:P.G-386(28)
arde de l’empoisonner, il y perdrait trop.  On  tient  à sa victime.     LE GÉNÉRAL, à Godard.    Th23:Mar-.65(.8)
a propre, élégant même.  Mon Dieu ! l’élégance  tient  à si peu de chose, elle vient de l’âme et  Th23:Fai-246(24)
in.     Comment cet homme a-t-il mon secret et  tient -il mon fils ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOV  Th22:Vau-247(.2)
  Pour me la mieux attacher j’ai voulu qu’elle  tînt  tout de moi, mais peut-être l’ingratitude   Th21:ÉdM-387(30)

tentation
menez ma femme et ma fille.  (À part.)  Quelle  tentation  ! j’y ai résisté.  J’ai eu tort.  Enf  Th23:Fai-348(12)
e suis content, Madame.  (À part.)  Encore une  tentation  pour ma conscience.  (Haut.)  Puisque  Th21:Nèg-152(26)

tentative
rançais et espagnol, l’auteur s’est permis une  tentative  appelée par les voeux de plus d’un or  Th22:Qui-445(.5)
ent d’avance accordé leurs encouragements à sa  tentative , et ceux-là se sont montrés plus inju  Th22:Qui-446(33)
 magistrats seront venus, expliquez-leur cette  tentative , ils la permettront; et tenez, Dieu !  Th23:Mar-185(.3)
ène.     Prenez garde, Dieu ne protége pas des  tentatives  aussi téméraires que la vôtre.  J’ai  Th23:Mar-.90(27)
’ardents combats, où se feraient d’audacieuses  tentatives  dans l’art.  Aussi, sous ce rapport,  Th22:Qui-447(16)
rt de tous ceux qui l’ont voulu tuer ?...  Dix  tentatives  n’ont fait que raffermir la couronne  Th23:Cor-..4(14)
   Madame la Reine, pour empêcher de nouvelles  tentatives , a songé à faire transporter Monsieu  Th21:M.T-322(12)

tenter
ir ton choix en ces lieux je demeure...     Ne  tente  pas non plus de vaincre nos soldats;       Th21:CRW-.48(11)
le, on peut rire un brin, je vais me griser et  tenter  les chances du nº 113.  Vivre au jeu c’e  Th22:Vau-.68(23)
ous ayez échoué.  Vous étiez venu à Paris pour  tenter  les hasards de la cour, sans doute, et d  Th21:M.T-284(.9)
 un point d’appui aux efforts que je rêvais de  tenter  pour vous !  Je suis seul au monde, il é  Th23:Fai-292(16)
 devinera le secret de la démarche que je vais  tenter .  Me voilà donc, malgré mon impassibilit  Th21:ÉdM-330(23)
me Dieu ! n’est pas Dieu ! pour avoir Inès, je  tenterais  tout... je... oh ! non, il faudra don  Th22:Vau-.59(18)
t-deuxième, et nous sommes au dix du mois, qui  tentes  de s’introduire ainsi près de la favorit  Th22:Qui-450(14)
ine-Mère vient d’apprendre le crime que l’on a  tenté  contre Monsieur l’Amiral.  Elle en a ress  Th21:M.T-322(.5)
 qu’une vieille expérience peut suggérer a été  tenté  de ma part.     LE JUGE.     Votre condui  Th23:Mar-192(18)
de plain pied avec le crime; mais moi, j’avais  tenté  de m’élever, et si l’homme peut se releve  Th22:Vau-201(27)
mais le duc a été trompé par cette femme qui a  tenté  de se défaire de moi...  Voilà pourquoi n  Th22:Vau-.20(22)
é.     MARIE TOUCHET.     Et vous n’avez point  tenté  d’approcher de la Reine-Mère ?     LE COM  Th21:M.T-284(33)
à la justice...  Pourtant, mon Dieu, j’ai tout  tenté  pour arracher cette vie à la mort !...  (  Th23:Mar-184(19)
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urs...     Hé quoi je mourrais sans avoir rien  tenté ...  Je parlerai, oui, tout me favorise, M  Th21:Nèg-.96(12)

tenue
t passer; je connais les hommes.  Vous avez la  tenue  de ceux qui se savent un avenir.     MÉRI  Th23:Fai-310(16)
ille ?     MÉRICOURT.     Mon cher, d’après la  tenue  de Madame Mercadet...; enfin... tu la voi  Th23:Fai-297(34)
onnaissez l’état de mes charges, vous savez la  tenue  des livres...  Tenez !... total : trois c  Th23:Fai-285(.6)
     garni de fourrures, dessous noir, il a la  tenue  d’un     ministre diplomatique étranger e  Th22:Vau-140(.8)
de couleur grisâtre, gilet ordinaire, noir, la  tenue  d’un agent de change.)  Oh ! je connaissa  Th22:Vau-213(27)
e, pantoufles     de maroquin rouge, enfin, la  tenue  d’un homme     d’affaires, le matin.       Th22:Vau-187(12)
t habit doit avoir l’air d’une livrée; il a la  tenue  d’un huissier de ministre.  Il est poudré  Th22:RCÉ-439(17)
 pas ? non.  (Il revient.)  Elle a remarqué ma  tenue  extraordinaire dès le matin.  Je prétexte  Th21:ÉdM-330(20)
llons, enfants, un peu de probité, beaucoup de  tenue , et vous serez considérés.     SCÈNE IV.   Th22:Vau-201(.9)
)  On peut exploiter ce garçon-là : il a de la  tenue , il est élégant, spirituel...  (Haut.)  V  Th23:Fai-326(17)
XVI.     LES MÊMES, VERDELIN, JUSTIN en grande  tenue .     JUSTIN.     Monsieur Verdelin.     V  Th23:Fai-329(17)
tout le monde, branle-bas général et la grande  tenue .     RAOUL.     Son intrépidité m’épouvan  Th22:Vau-.66(21)
ut le monde.  Branle-bas général, et la grande  tenue .     RAOUL.     Son intrépidité m’épouvan  Th22:Vau-222(25)

tergiversation
.     Madame...     GÉRARD.     Roblot, pas de  tergiversations .     DUVAL.     Allons, Roblot,  Th21:ÉdM-403(12)

terme
RÈS.     Eh ! bien ?     MATHIEU MAGIS.     Le  terme  est expiré depuis deux mois.     QUINOLA.  Th22:Qui-541(13)
te.     FONTANARÈS.     Le roi n’a pas fixé de  terme  à mes travaux.     SARPI.     L’administr  Th22:Qui-565(17)
udront six cent mille.     BERCHUT.     À quel  terme , et comment me couvrirez-vous ?     MERCA  Th23:Fai-343(.6)
  élèveront leurs mains     ton heur sera sans  terme .     Votre doux souvenir me rendit insens  Th21:Alc-206(19)
 contre quelques gains qui, toujours, ont leur  terme .  La publicité, mon cher, a perdu toutes   Th23:Fai-297(.4)
ion de vendre à tout prix.     MERCADET.     À  terme ...     BERCHUT.     À dix jours.     MERC  Th23:Fai-344(16)
.     DON RAMON [, à part].     Il emploie des  termes  incompréhensibles.     QUINOLA.     Vous  Th22:Qui-559(23)
   Ma chère enfant, ne te sers donc pas de ces  termes  là.     ADELINE.     Allons, est-ce un g  Th22:RCÉ-410(19)
ement, Monsieur Mercadet est en arrière de six  termes , les meubles sont saisis, et, en les fai  Th23:Fai-211(11)
 l’amabilité...  Le duc a parlé de sa fille en  termes ...  c’était une perle... et contrairemen  Th22:Vau-.77(.3)

terminer
is de paon, par des mots plus que durs, et ils  terminent  par des : « Mon cher Mercadet ! » et   Th23:Fai-223(17)
r un fauteuil.)  O mon Dieu ! pardonnez-moi de  terminer  le rêve pénible de mon existence, et l  Th23:Fai-269(.5)
pérerais encor !...     Cromwell, impatient de  terminer  son crime,     Arrivait à grands pas d  Th21:CRW-.13(19)
(Justin se montre à la porte.)     BRÉDIF.      Terminons  sur-le-champ cette petite affaire...   Th23:Fai-216(22)
ne veux me battre avec personne qu’après avoir  terminé  mon entreprise, et répondu par le succè  Th22:Qui-498(.5)
connaissaient pas;     Quoique le Cardinal ait  terminé  sa vie,     Par son ombre et le Nord l’  Th21:CRW-.44(.2)
illons.  La terrasse, qui donne sur la mer est  terminée  par un balcon régnant au fond de la sc  Th22:Qui-597(.4)

ternir
 génie,     D’une éternelle tache elle en sera  ternie .     IRETON.     On remplace des fils, q  Th21:CRW-.52(25)
nquête est notre renommée.     N’est-ce pas la  ternir  ?  Nous sommes des soldats     Et nos br  Th21:CRW-.21(21)

terrain
dversaire ou lui, quelqu’un doit rester sur le  terrain  ?...     VAUTRIN.     Eh bien, ce duel   Th22:Vau-102(15)
libre, mais ne parlons pas politique, c’est un  terrain  brûlant !...  Monsieur le duc de Christ  Th22:Vau-.71(26)
en supplie, ne parlons pas politique, c’est un  terrain  brûlant.     INÈS.     Mon père, généra  Th22:Vau-228(.8)
je suis revêtu.  (À part.)  Nous sommes sur un  terrain  glissant !... n’y tombons pas.  (Haut.)  Th22:Vau-.91(.5)
umeaux !     DE LA BRIVE.     Monsieur, sur le  terrain  où nous sommes, beaucoup de gens d’espr  Th23:Fai-338(10)
E.     VAUTRIN, à part.     Me voilà maître du  terrain .  Cette bonne duchesse n’est pas forte.  Th22:Vau-.76(.4)
 il m’a promis d’attendre.  Me voilà maître du  terrain .  Raoul, une fois prince, ne manquera p  Th22:Vau-234(.5)
, l’un des deux adversaires doit rester sur le  terrain ; figure-toi que le duel a eu lieu, et q  Th22:Vau-253(14)

terrasse
  ACTE CINQUIÈME.     Le théâtre représente la  terrasse  de l’Hôtel-de-Ville de Barcelone, de c  Th22:Qui-597(.2)
Monsieur, demain à huit heures du matin sur la  terrasse  de Saint-Germain, nous en finirons dan  Th22:Vau-.86(.9)
h bien, Monsieur, demain à huit heures, sur la  terrasse  de Saint-Germain, nous irons dans la f  Th22:Vau-240(22)
haque côté de laquelle sont des pavillons.  La  terrasse , qui donne sur la mer est terminée par  Th22:Qui-597(.3)

terre
 te figures pas ce qu’elle m’a rapporté, cette  terre  !     MÉRICOURT.     Ton nom, ta terre et  Th23:Fai-299(.2)
  Non !  Après les fonds publics, les fonds de  terre  ! l’agriculture m’occupera !  Je ne suis   Th23:Fai-381(18)
    Je puis servir d’exemple aux princes de la  terre  !...     Strafford est bien vengé !  Mais  Th21:CRW-.27(26)
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eut avoir des dettes; mais où est située votre  terre  ?...     DE LA BRIVE.     Dans les Landes  Th23:Fai-324(10)
 plus joli.  La Brive est une charmante petite  terre  achetée par mon grand-père...     JULIE.   Th23:Fai-322(.1)
 deviné ce que j’allais faire, il m’a jeté par  terre  assez rudement pour me tuer; on m’a mis f  Th22:Vau-112(10)
son rôle ?     PHILOSOPHE.     Il l’a jeté par  terre  au moment où il montait en voiture, on l’  Th22:Vau-.68(.9)
l.     GORDON.     J’irai Monsieur.  Ô France,  terre  chérie, Patrie de la gloire et du plaisir  Th21:Nèg-161(.4)
nseillées par des bigots font des chemins sous  terre  comme le feu des volcans; on ne s’en aper  Th22:Vau-151(25)
llées par des directeurs font des chemins sous  terre  comme les taupes... on ne s en aperçoit q  Th22:Vau-.18(28)
 la terre de la Brive ? trois mille arpents de  terre  dans les Landes, qui vaut trente mille fr  Th23:Fai-298(27)
s de bâton !  Cent ducats ?... le revenu d’une  terre  de deux mille écus d’or.     QUINOLA.      Th22:Qui-493(14)
 préparé ?     DE LA BRIVE.     N’ai-je pas la  terre  de la Brive ? trois mille arpents de terr  Th23:Fai-298(27)
    Monsieur, je possède pour toute fortune la  terre  de la Brive, elle est dans ma famille dep  Th23:Fai-307(.4)
quarante-cinq mille francs d’hypothèque sur la  terre  de la Brive...     MERCADET, à part.       Th23:Fai-309(.5)
pothéqué, car on peut posséder visiblement une  terre  dont la propriété se trouve appartenir se  Th23:Fai-308(30)
en péril ?     Pour eux la France est-elle une  terre  d’exil ?     Ah ! Sire, elle est plutôt l  Th21:CRW-.31(.5)
CQUARD.     Je lui donne au contrat une petite  terre  en Brie où les enfants iront passer leur   Th22:P.G-390(13)
orité, dans la rue, deux hommes m’ont jeté par  terre  en courant, et si rudement, que j’ai perd  Th22:Vau-259(.4)
RD.     Monsieur, mon père vient d’acheter une  terre  en Touraine; soyez son voisin, faites com  Th23:Fai-381(.8)
, du satin, de la moire, sont un hommage de la  terre  entière à la beauté.  Mes yeux ne sont ja  Th21:TVP-244(26)
tout ce qu’il y a de ruse et de finesse sur la  terre  est dans le coeur d’une femme et à chaque  Th21:Nèg-180(.7)
rquoi nous sommes-nous connus si tard !  Cette  terre  est donc au bord de la mer ?...     DE LA  Th23:Fai-307(33)
mbe du ciel, et soutient contre Galilée que la  terre  est immobile.     QUINOLA.     Vous voyez  Th22:Qui-548(.4)
n a quelque chose de plus à offrir que soi, la  terre  et le ciel.     GERTRUDE.     Eh ! bien,   Th23:Mar-136(.8)
, cette terre !     MÉRICOURT.     Ton nom, ta  terre  et ton cheval sont à deux fins.     DE LA  Th23:Fai-299(.4)
uis, la vigne veut tant de frais !...  Non, ma  terre  exige peu de frais...  Elle fut plantée e  Th23:Fai-308(12)
doit la vie, et ne peut pas la lui rendre.  La  terre  fait constamment faillite au soleil.  La   Th23:Fai-232(14)
!  Quand on se sent la tête dans les cieux, la  terre  fait mal aux pieds.     ANNA.     L’amour  Th21:ÉdM-412(.9)
re le poison dans la tasse, et laisse tomber à  terre  le papier qui le contenait.     GERTRUDE,  Th23:Mar-178(23)
royaume.     LE MINISTRE.     Les choses de la  terre  ne doivent point faire oublier celles du   Th21:M.T-316(19)
, symétriquement arrondis et découpés, dont la  terre  noire est retenue par ce buis stérile et   Th21:TVP-232(.8)
, symétriquement arrondis et découpés, dont la  terre  noire est retenue par ce buis stérile et   Th21:TVP-242(10)
. de se faire aimer !     Qu’enfin d’une autre  terre  on façonnait les princes;     Peut-être é  Th21:CRW-.27(17)
r...  Je ne soupçonne pas votre probité, votre  terre  peut valoir cinq cent mille francs, mais   Th22:P.G-390(22)
que cela aurait fait ?  Je puis avoir toute la  terre  pour témoin de mes actions.     GERVAL.    Th21:Nèg-152(13)
s cris, des cris à les entendre de la pièce de  terre  que mon homme a vendue l’année dernière à  Th21:Nèg-107(10)
t vainement.     Cependant sa grande âme, à la  terre  ravie,     En montant vers les cieux rega  Th21:CRW-.86(.6)
on maître, est en prison pour avoir dit que la  terre  tourne, et j’y suis pour la vouloir organ  Th22:Qui-464(28)
ltère.     Trop de sévérité sied mal sur cette  terre ,     D’autant que du péché le pécheur peu  Th23:Org-.39(22)
 !...     Mais le Ciel me créa pour étonner la  terre ,     J’ai su vous distinguer, au milieu d  Th21:CRW-.23(17)
lutions, les capitaux nous suivent partout; la  terre , au contraire, la terre, paie alors pour   Th23:Fai-307(11)
 à jouer les jeunes premières; elle avait à sa  terre , en Touraine, un théâtre.  (Justin entre.  Th23:Fai-356(16)
uez-leur la cause !...     S’ils gouvernent la  terre , il leur faut des vertus !...     À des R  Th21:CRW-.80(22)
du ciel, il faut en rapprocher les anges de la  terre , mais pour de jeunes jambes et pour des g  Th21:PsT-264(.8)
savais qu’il n’existait rien de parfait sur la  terre , néanmoins vous étiez pour moi la perfect  Th21:Nèg-181(10)
us suivent partout; la terre, au contraire, la  terre , paie alors pour tout le monde, elle rest  Th23:Fai-307(11)
 être absolu, qu’il est l’image de Dieu sur la  terre , que la dissipation de sa femme vient de   Th23:Org-.21(.9)
e n’y ai trouvé que la haine !  Ô grands de la  terre , riches, vous tous qui tenez en vos mains  Th22:Qui-574(24)
hé, je crois qu’il restera toujours de moi sur  terre , une âme qui t’aimera encore !  Doutes-tu  Th22:Qui-490(22)
UL.     Avoir entrevu le ciel et rester sur la  terre , voilà mon histoire ! je suis perdu : Vau  Th22:Vau-213(20)
elque souvenir de nous restera du moins sur la  terre .     GEORGES.     Monsieur je vous le rép  Th21:Nèg-178(.6)
our que vous entriez, il faudrait la jeter par  terre .     JOSEPH BINET.     Écoutez-moi.     P  Th22:P.G-329(14)
obéir au roi.     LE DUC D’OLMÉDO, un genou en  terre .     Le roi daigne-t-il pardonner un reta  Th22:Qui-470(.1)
 colère     Fidèle à mon amie      je revis la  terre .     Les dieux ont proscrit une perfide a  Th21:Alc-206(24)
s.     Le voici...     FONTANARÈS, un genou en  terre .     Prêt à réaliser, à la très grande gl  Th22:Qui-470(14)
r complet ici-bas...  Le ciel est jaloux de la  terre .  En formant son coeur, la nature avait t  Th21:ÉdM-490(.1)
det sort.)  Je voudrais être à cent pieds sous  terre .  L’épouser ? j’ai dix-huit cents francs   Th23:Fai-287(12)
uperbe; il a découvert des mines de charbon de  terre .  — Ah ! tant mieux.  Quand revient-il?    Th23:Fai-217(24)
perçoit Marguerite ramassant un petit papier à  terre .)  Quel est ce papier ?     MARGUERITE.    Th23:Mar-189(26)
 s en aperçoit que lorsqu’elles ont soulevé la  terre ...  Quelle constante tragédie que notre v  Th22:Vau-.19(.2)
e lui, employez une partie de votre fortune en  terres  !...     MADAME MERCADET.     Oh ! mon a  Th23:Fai-381(10)
une belle maison de campagne, une voiture, des  terres  ? vous refusé-je quelque chose pour votr  Th21:ÉdM-396(12)
 à je ne sais quoi d’ignoble comme ces pauvres  terres  et ces fleurs sont bornées et retenues p  Th21:TVP-242(15)
 à je ne sais quoi d’ignoble comme ces pauvres  terres  et ces fleurs sont bornées par leurs sin  Th21:TVP-232(10)
t à son pays;     Je leur défends la fuite aux  terres  étrangères.     Strafford doit jusqu’au   Th21:CRW-.79(26)
ricourt.     Aïe ! aïe !     MERCADET.     Vos  terres , vos marais, car je vois tout le parti q  Th23:Fai-308(21)
sieur et Madame Giraud vivront dans une de nos  terres .     MADAME GIRAUD.     M’enterrer à mon  Th22:P.G-403(25)
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us les obligerons à vivre au fond d’une de nos  terres ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Ce sera bi  Th22:P.G-385(.8)
aquelle le vieux papa Duval rendra deux de ses  terres ...  Va mon ami tu trouveras Firmin et sa  Th22:RCÉ-424(10)

terrestre
nt donné que de l’or...  À la porte de l’enfer  terrestre  des gens passionnés, et qui s’appelle  Th21:ÉdM-454(24)

terreur
âtre.     Tout, excepté Cromwell, est saisi de  terreur      Et du crime, en suspens, ressent dé  Th21:CRW-.85(11)
cile,     En régnant par le fer, la guerre, la  terreur  !     J’ignorais ce moyen de faire son   Th21:CRW-.67(23)
l’horreur,     Et m’enivrer enfin de ma propre  terreur  !...     STRAFFORD.     Au sortir de ce  Th21:CRW-.84(17)
 c’est horrible !     MADAME GÉRARD.     Votre  terreur  me donne raison.     GÉRARD.     Mais s  Th21:ÉdM-443(10)
s-tu me dire ?     IRETON.     Je ne puis sans  terreur  oser vous en instruire;     Entre les m  Th21:CRW-.49(21)
   LA DUCHESSE.     Un marché conseillé par la  terreur  peut-il compter pour un aveu ?     LE D  Th22:Vau-.17(18)
   LA DUCHESSE.     Un marché conseillé par la  terreur  peut-il compter pour un aveu ?     LE D  Th22:Vau-150(30)
 Gertrude est extrême, nous y échappons par la  terreur  que cause à Pauline le péril où nous pl  Th23:Mar-.77(.7)

terrible
à Napoléon.  (À Gertrude.)  Vous jouez un rôle  terrible  !     GERTRUDE.     Elle épousera Goda  Th23:Mar-132(.8)
WELL.     J’ajourne ma vengeance, elle en sera  terrible  !     IRETON.     Si vous perdez le tr  Th21:CRW-.51(11)
     GERTRUDE.     Dites de femmes, c’est plus  terrible  !  Les Sauvages ne font souffrir que l  Th23:Mar-136(30)
   PAULINE.     Quel duel !     FERDINAND.      Terrible  !  Maintenant, Pauline, garde avec cou  Th23:Mar-111(.8)
ard qui sera malheureusement bien vengé par ce  terrible  artisan.  Ma vie à moi est finie.  Ne   Th22:Qui-595(21)
s cher.     DON FRÉGOSE.     J’ai mérité cette  terrible  colère.     FAUSTINE.     Vous dites a  Th22:Qui-523(.6)
arle du premier amour ?  Je ne connais rien de  terrible  comme le dernier, il est strangulatoir  Th22:Qui-480(11)
e la monarchie !     LE ROI.     Oui, c’est un  terrible  coup, Monsieur de l’Hospital !  Vous v  Th21:M.T-305(21)
e lègues, je n’ai plus d’amour, mais un besoin  terrible  de me venger.  Dans l’asile le plus sa  Th21:Nèg-115(25)
    FONTANARÈS.     Ce que la misère a de plus  terrible  entre toutes ses horreurs, c’est d’aut  Th22:Qui-572(.6)
    Mais, mon cher, vous exercez une puissance  terrible  et miraculeuse.     SAINT-CHARLES.      Th22:Vau-159(.7)
tronage secret des souverains, une association  terrible  et secrète pour délivrer l’Allemagne d  Th23:Cor-..9(15)
s peur d’être empoisonné comme un chien par ce  terrible  Jacques Collin, je dirais tout au duc.  Th22:Vau-.11(.9)
 la guerre, et je la lui ferai bonne.  Ce sera  terrible  je dirai tout ce que je sais à mon pèr  Th23:Mar-107(15)
éfense qui puisse nous faire revenir sur cette  terrible  mesure ?     GERTRUDE.     Messieurs,   Th23:Mar-199(24)
ils, il éclate entre votre mère et moi la plus  terrible  mésintelligence...     LA DUCHESSE DE   Th22:Vau-.27(.9)
 dépouille chérie,     Fuyant après sa mort sa  terrible  patrie !...     Et voilà par quels soi  Th21:CRW-.69(.7)
Immolez donc vos fils !     CROMWELL.     Ah !  terrible  pensée et qu’est-ce que tu dis ?     D  Th21:CRW-.50(24)
ir pris ce qu’il faut pour en finir avec cette  terrible  situation...  Eh ! bien !... allons...  Th23:Mar-170(.7)
 quoique les souffrances causées par ce poison  terrible  soient inouïes.     SCÈNE II.     LES   Th23:Mar-185(22)
de la femme à Champagne, qu’il fallait à cette  terrible  substance quelques heures, presque une  Th23:Mar-172(.5)
 la postérité !     Il nous faut tous subir sa  terrible  équité.     J’en appelle à ses lois; v  Th21:CRW-.67(16)
ur !...     L’affreuse vérité, de son flambeau  terrible ,     Ne m’éclaire que trop !... que ne  Th21:CRW-.78(16)
me il le fait, exécute les ordres d’un pouvoir  terrible , et cette fête pourrait être, sans moi  Th22:Qui-585(.8)
...  Vous riez ! mais j’ai pris une résolution  terrible , et je suis enchanté de vous avoir tou  Th23:Fai-377(16)
arde, Monsieur car la jalousie est une passion  terrible , un serpent qui des plus douces fleurs  Th21:Nèg-133(.9)
 pour moi.  Le choc de tous mes sentiments est  terrible ...     FLICOTEL.     Tenez, Monsieur,   Th21:Nèg-140(19)
ille a le mariage en goût, il paraît que c’est  terrible ...  Enfin, moi, je suis trop jeune pou  Th21:ÉdM-387(18)
z rien du monde ni de ses nécessités, qui sont  terribles  !  Souvent un homme périt pour avoir   Th22:Qui-526(12)
si ne partirai-je pas sans te donner des armes  terribles  contre elle.     PAULINE.     Donne,   Th23:Mar-110(16)
ne glace et vous m’avez, comme elle, caché les  terribles  orages que j’ai vus à Saint Malo.  Al  Th21:TVP-245(34)
 une glace et vous m’avez comme elle caché vos  terribles  orages.  Allons, nous sommes après to  Th21:TVP-235(.8)
.     LE DUC.     Imprudente ! vous excitez de  terribles  souvenirs.  Et ce dernier mot me dit   Th22:Vau-149(24)
  FERDINAND.     Vos secrets doivent être bien  terribles  s’ils expliquent la désunion qui exis  Th22:Vau-.35(21)

terriblement
t l’infant contre son père Philippe II.  C’est  terriblement  annoncé.     à [partir] du 2º acte  Th21:PhR-273(.3)
’est-ce, ma bru ?     Nous parlons là d’un ton  terriblement  bourru.     Votre présomption sera  Th23:Org-.40(.5)

testament
rd et de Monsieur Roblot.  (Il la signe.)  Mon  testament  est dans mon cabinet, allez le cherch  Th21:ÉdM-479(15)
mmencer une autre.     Roblot rentre, remet le  testament  à Monsieur Gérard,     qui le tend au  Th21:ÉdM-479(27)
e deux mille francs de rentes viagères par mon  testament , mais on m’a tout pris...  Adrienne n  Th21:ÉdM-492(11)
tant, j’aurai tout fait mal à propos, même mon  testament .     FAUSTINE.     Eh ! bien, si je n  Th22:Qui-596(.3)
ne, il mourra à notre service, il sera sur mon  testament ...  Enfin, fais-moi souvenir, Antoine  Th22:P.G-355(20)

tête
ement.     Ce serpent fanatique élève alors sa  tête      Et pour votre couronne il la tient tou  Th21:CRW-.11(25)
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    Lorsque ma foudre éclate... elle écrase ma  tête  !     Appercevant le faîte et régnant en e  Th21:CRW-.49(.4)
  d’aujourd’hui.     MADAME GÉRARD.     Quelle  tête  !     DUVAL.     Hein ! c’est profond.  Ce  Th21:ÉdM-356(.9)
e;     Elle n’écoute rien et n’en fait qu’à sa  tête  !     Valère et votre soeur, non moins éva  Th23:Org-.25(24)
sse, à la fièvre, sans conseils, j’ai perdu la  tête  !  Mais si Fernand avait péri, Monsieur de  Th22:Vau-.13(18)
OURAILLE.     Pour le petit, je vous engage ma  tête  !  Philosophe lui a mis des cothurnes aux   Th22:Vau-251(21)
 PAMÉLA.     Quoi ?     JULES ROUSSEAU.     La  tête  ! et vous verrez...     PAMÉLA.     Êtes-v  Th22:P.G-292(15)
... »     VIRGINIE.     Ça brouillasse dans ma  tête  !...  On ne voit pas clair dans ces phrase  Th23:Fai-221(17)
entendons-nous ? qui de vous ou de moi perd la  tête  ?     FONTANARÈS.     Obéis !     QUINOLA.  Th22:Qui-602(22)
a surtout le talent d’attirer la foudre sur sa  tête  ?     MONIPODIO.     Il la porte si haut.   Th22:Qui-498(18)
e effrayante     Dont alors un monarque est la  tête  agissante,     Et la mort de Stuart détrui  Th21:CRW-.19(25)
e a lu des lettres d’amour !  Elle !  C’est la  tête  alors et non le coeur qui souffrira !...    Th23:Fai-281(24)
accuse, c’est-à-dire m’accuse d’avoir livré sa  tête  au bourreau, et vous comprenez, s’il est s  Th22:P.G-321(.7)
 d’impertinence plein,     Tous pourriez tenir  tête  au claquet d’un moulin.     Sachez-le, ver  Th23:Org-.40(13)
ne Italie obéit à l’Église,     Rome courbe sa  tête  au joug de la prêtrise.     Et cette antiq  Th21:CRW-.44(.7)
vont commencer la leur !     Si vous offrez la  tête  au joug qu’on vous impose,     Il vous fau  Th21:CRW-.51(16)
r, ce n’est pas le coeur que je perds, mais la  tête  aussitôt qu’il s’agit de vous.  Ne sais-je  Th22:P.G-290(27)
tte.     LE ROI.     Vraiment, mon père, votre  tête  blanche me vaudra mieux que vingt mains ga  Th21:M.T-304(27)
 mon époux périt, il périt avec gloire,     La  tête  couronnée, espérant la victoire,     Et de  Th21:CRW-.46(16)
 les grandeurs ensemble !  Quand on se sent la  tête  dans les cieux, la terre fait mal aux pied  Th21:ÉdM-412(.9)
ent jugée; il doit m’être permis de retirer ma  tête  de ce débat, et vous ne sauriez me refuser  Th22:Qui-603(10)
SIEUR ROUSSEAU.     Elle est reversible sur la  tête  de cette petite...     MADEMOISELLE DU BRO  Th22:P.G-354(.4)
ibunal de la famille.     DUVAL.     Tu as une  tête  de fer.     GÉRARD.     Et un coeur brisé.  Th21:ÉdM-472(23)
é la paix de ma famille, vous avez mis dans la  tête  de ma fille des idées exagérées de l’amour  Th23:Fai-286(10)
au bruit, n’eût jeté quelques draperies sur la  tête  de mon adversaire, ce qui nous donna le te  Th21:M.T-289(29)
tants.     VAUTRIN.     Combien vous a valu la  tête  de Murat ?     DE SAINT-CHARLES.     Monsi  Th22:Vau-.54(.5)
e mille francs...  Elle sera réversible sur la  tête  de notre chère Paméla, car si elle abandon  Th22:P.G-341(26)
s...     MADAME GIRAUD.     Reversibles sur la  tête  de Paméla, mais Monsieur, les enfants sont  Th22:P.G-342(10)
 francs de rentes viagères, reversibles sur la  tête  de Paméla...     MONSIEUR GIRAUD.     Hein  Th22:P.G-344(.3)
 On le coffre à l’Abbaye, et je me trouve à la  tête  de soixante bonnes mille livres en or, en   Th22:Vau-190(13)
re et de la pairie de Monsieur de Vassy sur la  tête  de son gendre.     MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-353(17)
e francs de rentes viagères reversibles sur la  tête  de votre fille, qui vous expliquera ce que  Th22:P.G-344(18)
UPRÈ.     Je pense que vous marchandez déjà la  tête  de votre fils.     MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-326(27)
ille, du moment où ils sont reversibles sur la  tête  de...  Un pauvre portier n’a qu’une fille   Th22:P.G-344(11)
mmes jusqu’à la fin du monde le jetteront à la  tête  des amants qu’elles voudront garder, sans   Th22:Qui-523(19)
et me voici !  En arrivant à l’improviste à la  tête  des ouvriers de ses mines, Amoagos décidai  Th22:Vau-229(.4)
agne, et j’ai quitté l’arsenal de Venise, à la  tête  duquel je suis, pour...  (À part.)  Je sui  Th22:Qui-553(.3)
 aimons, que nous serons un jour heureux, à la  tête  d’un bon établissement et que nous lui fer  Th22:RCÉ-409(.7)
te que vous vous dispenserez d’en vouloir à la  tête  d’un pauvre diable qui porte sous sa besac  Th22:Qui-457(10)
ssi belle fille que Mademoiselle Adrienne à la  tête  d’une maison où il faut des hommes, vous a  Th21:ÉdM-379(26)
st possible, mais tu ne me fais pas envie : ta  tête  est à la merci du tribunal.     DON RAMON.  Th22:Qui-572(17)
royale.  Étendez votre sceptre au dessus de ma  tête  et je couvrirai votre poitrine de mon épée  Th21:M.T-285(11)
e dix mille francs, de ne jamais risquer notre  tête  et nous n’avons pas encore le moindre capi  Th22:Vau-.45(.6)
cette vie à la mort !...  (Ferdinand relève la  tête  et écoute le docteur.)  J’ai même apporté   Th23:Mar-184(20)
A.     Les épiciers, dont on se raille, ont la  tête  forte et le bras...  Je ne dis rien du bra  Th21:ÉdM-357(23)
    À peu près.  Eh bien ! les épiciers ont la  tête  forte, et le bras, le bras, on le connaît,  Th21:ÉdM-356(.2)
UDREY.     Non. Le duc a le coeur ardent et la  tête  froide : en ce qui touche les sentiments p  Th22:Vau-146(27)
r de père en fils, il a un coeur ardent et une  tête  froide, c’est la pire espèce d’homme que j  Th22:Vau-.13(.9)
l faut.     ADELINE.     Le pauvre garçon a la  tête  fêlée.     ADRIEN.     Oui, l’amour m’a to  Th22:RCÉ-411(20)
es !  Un rayon bleu perce le sommet et pare sa  tête  joyeuse !  Quelle belle vie !  Je voudrais  Th21:TVP-242(34)
ces ! un rayon bleu perce le sommet et pare sa  tête  joyeuse.  Quelle belle vie !... je voudrai  Th21:TVP-232(28)
oyez adroits, mes enfants, vous le jetterez la  tête  la première dans la cour.     BUTEUX.       Th22:Vau-103(12)
 BRIVE, à part.     Il donne dans mon étang la  tête  la première.     MERCADET, à part.     Il   Th23:Fai-311(21)
centimes.     MERCADET.     Vous n’avez pas la  tête  lourde !     DE LA BRIVE.     Rien de lour  Th23:Fai-336(23)
rant au présent.  En quinze jours de temps, la  tête  m’a tourné.  Quand j’ai vu Monsieur Jules,  Th22:P.G-331(25)
elle exaspération !     DUVAL.     Il avait la  tête  perdue !     ANNA.     Il était fou.     M  Th21:ÉdM-365(22)
us.  Il faut que Monsieur ait quelque chose en  tête  pour avoir été si bon.     Il sort.     SC  Th21:ÉdM-408(17)
ent pas tranquille !  Ne me rompez donc pas la  tête  pour des gens en insurrection contre le pr  Th23:Fai-229(.6)
ù réside ton image, ne sera jamais vile, et ta  tête  pourrait reposer sans honte sur mon sein.   Th21:Nèg-114(.2)
vins exquis !...  L’amoureux ne peut perdre la  tête  que comme ça.  Fais donc attention à ceci   Th23:Fai-268(21)
.     DE VASSY.     J’aimerais mieux perdre la  tête  que de perdre l’honneur.     DUPRÈ.     C’  Th22:P.G-310(14)
euse, vous dont la vie est menacée, je suis la  tête  qui conçoit, vous n’êtes que les bras.      Th22:Vau-.45(17)
e marque rouge qui vous signalait.  Je suis la  tête  qui conçoit, vous n’êtes que les bras.      Th22:Vau-196(20)
ère s’est attaché au point d’avoir mis dans sa  tête  qu’elle serait de la famille, en mariant C  Th21:ÉdM-353(.3)
injuste contrée,     Dérobez à ses coups votre  tête  sacrée,     Et par le seul Strafford vos p  Th21:CRW-.79(23)
a personne livrée,     On osa marchander cette  tête  sacrée;     D’un traité si honteux l’argen  Th21:CRW-.13(24)
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e.     LE GÉNÉRAL.     Moi ! moi !...  Oh ! ma  tête  se perd... vous osez m'accuser...  (Aperce  Th23:Mar-202(20)
ester premier ministre de la Maison Gérard, ma  tête  se trouble aussitôt que je passe des écus   Th21:ÉdM-331(.6)
 la profondeur;     Je suis las de baisser une  tête  servile;     Pour tromper son parti Charle  Th21:CRW-.43(20)
e fini ?...     JUSTIN.     Oh ! Virginie a la  tête  si dure ! avec elle un et un font toujours  Th23:Fai-376(.2)
votre femme est innocente, je le répéterais la  tête  sous la hache; oui sur tout ce qu’éclaire   Th21:Nèg-135(.4)
    Que puis-je vous dire, sinon de baisser la  tête  sous la main du Très-Haut qui s’appesantit  Th21:M.T-316(11)
pauvre père Richard, elle y sera toujours.  Ma  tête  tourne, tourne ! buvons de l’eau !  J’y su  Th22:RCÉ-416(14)
e cet étourneau d’Hyppolite, un homme à qui la  tête  tournerait dès qu’il se verrait trente mil  Th21:ÉdM-465(25)
rt.     Et ne voyez-vous pas que Jules en a la  tête  tournée, et qu’il eut manquer sa vie pour   Th22:P.G-357(.4)
rme...  Enfin, laissez-moi faire...  Entre une  tête  à couper et un alibi, dans une affaire pol  Th22:P.G-326(.1)
ement, à moi!  (Haut.)  Il s’est engagé sur sa  tête  à faire aller comme le vent, contre le ven  Th22:Qui-500(25)
!     LE GÉNÉRAL.     Mon ami, je n’ai plus la  tête  à moi, je suis sans idées...  Vernon, un m  Th23:Mar-187(22)
 Mais enfin, Mademoiselle, vous avez tourné la  tête  à notre caissier.     ADRIENNE.     Madame  Th21:ÉdM-365(.8)
e morte avec Roméo, Dona Julia pour avoir tenu  tête  à son mari...  Ne croyez pas que ce soit l  Th21:ÉdM-437(12)
e,     Son foudre audacieux n’ignorait plus ma  tête ,     Le jour que, souscrivant aux cris des  Th21:CRW-.27(22)
    Puisse mon pays, fier, ne point courber la  tête ,     N’obéir qu’à ses lois, n’avoir d’autr  Th21:CRW-.85(33)
ds venir...     IRETON.     Fairfax est à leur  tête , avec eux il s’avance.     CROMWELL.     D  Th21:CRW-.18(24)
re Paméla, vous pourrez m’aider à sauver cette  tête , car il y va de la laisser ou de la prendr  Th22:P.G-322(13)
r une enfant.  Tu me jettes mes seize ans à la  tête , comme si nous n’étions pas dans le siècle  Th21:ÉdM-352(21)
 voulez pas éluder la peine qui pèse sur votre  tête , en gardant le vaisseau jusqu’à la fin de   Th22:Qui-565(24)
 dans sa bouche;     Le vôtre fut celui que sa  tête , en tombant,     La langue déjà froide, es  Th21:CRW-.86(.4)
eprise pour que je vous accepte : je risque ma  tête , et la vôtre me semble trop précieuse.      Th22:Qui-556(24)
’heure où je me couche,     Prétexte un mal de  tête , et, sitôt que je dors,     La migraine es  Th23:Org-.27(.6)
, il est riche, il s’amusera;  Ainsi sauvez sa  tête , faites-le condamner à une simple déportat  Th22:P.G-320(10)
 vu faire beaucoup de choses pour conserver sa  tête , il y a des gens qui mettent les autres en  Th22:P.G-310(21)
sonnable d’aimer ainsi.  Enfin, je me casse la  tête , j’apprends tout ce que vous voulez que j’  Th22:RCÉ-410(.9)
ui se met des coquillages et des algues sur la  tête , la fille d’un brasseur, et...  Diantre !   Th23:Fai-257(24)
.     Arrachez-moi les entrailles !  Prenez ma  tête , mais laissez-moi l’innocence de ma Paméla  Th22:P.G-343(21)
 vas mourir...     LA BARONNE.     Tu perds la  tête , mon ami.  La vie de ton Emma vaut bien la  Th23:Cor-.12(.9)
a main !  S’il y a un cheveu de dérangé sur sa  tête , si... oh... je le bûcherai avec ma hache   Th22:RCÉ-416(.5)
je suis riche, et je le serai, ne hoche pas la  tête , tu le verras, nous partagerons comme deux  Th21:TVP-235(18)
 suis riche, et je le serai... ne hoche pas la  tête , tu le verras... nous partagerons comme de  Th21:TVP-246(.8)
elques jours, vous pouvez me faire trancher la  tête , tuez-moi, mais ne me calomniez pas : vous  Th22:Qui-573(10)
ée, a précipité l’orage qui grondait sur votre  tête .     ADRIENNE.     J’attendrai son retour.  Th21:ÉdM-340(18)
.     C’est selon, si l’honneur ne vaut pas la  tête .     DE VASSY.     Vous avez des idées...   Th22:P.G-310(16)
ESSE.     MADEMOISELLE DE VAUDREY, montrant la  tête .     Il est parti !... ma nièce, vous me d  Th22:Vau-.19(.7)
ur le point de rouler dans un abîme... sans sa  tête .     LE CAPITAINE.     Tous ces gens-là fo  Th22:Qui-450(11)
t toucher à son ennemi que pour lui abattre la  tête .     Les ennemis ne nous oublient pas.      Th21:PhR-274(27)
 Quelle peine ?     FONTANARÈS.     Je joue ma  tête .     MARIE.     La mort ! et vous me refus  Th22:Qui-565(29)
nête.     Ainsi dispensez-vous de me rompre la  tête .     Pour sortir d’embarras trouvez quelqu  Th23:Org-.29(30)
 pas à moi que le péril ne retombe tout sur ma  tête .     SCÈNE XIII.     MARIE TOUCHET, seule.  Th21:M.T-307(24)
JOSEPH.     Vos calculs sont à faire perdre la  tête .     VAUTRIN.     Assez, tu m’ennuies !  T  Th22:Vau-253(11)
     JOSEPH.     C’est des calculs à perdre la  tête .     VAUTRIN.     Pauvre sot !... on ne fe  Th22:Vau-104(22)
devient songeur, il me passe des idées dans la  tête .  (Haut.)  Adrien.     ADRIEN.     Eh bien  Th22:RCÉ-413(.7)
    BRÉDIF, à part.     Non, il ne perd pas la  tête .  (Haut.)  Mais mon cher Monsieur...     M  Th23:Fai-371(24)
il saura bien hypothéquer sa créance sur votre  tête .  (Il revient sur Quinola.)  Quant à toi,   Th22:Qui-545(.5)
cret.  On peut la consulter.  Elle a sa petite  tête .  C’est un démon.     MADAME GÉRARD.     C  Th21:ÉdM-356(28)
e dire à mon associé : partageons ou baisse ta  tête .  En a-t-il fait du chemin depuis ce temps  Th22:RCÉ-433(14)
Perdre un vaisseau de l’État, c’est risquer ta  tête .  La loi le veut ainsi...     FONTANARÈS.   Th22:Qui-471(22)
ourris au risque de perdre ma popularité et ma  tête .  Le duc m’avait bien encouragé par des ba  Th22:Vau-190(.6)
d’un pays...  (Murmures.)  Seul j’ai risqué ma  tête .  Le premier, j’ai fait une promesse au ro  Th22:Qui-601(15)
   Après tout, l’autre est la main, je suis la  tête .  L’idée est au-dessus du fait.  (À la fou  Th22:Qui-599(15)
ée.     ADRIEN.     Oui, l’amour m’a tourné la  tête .  N’est-il pas naturel à un amant de voulo  Th22:RCÉ-411(22)
ns rames ni voiles...     FAUSTINE.     Sur sa  tête .  Oh ! mais c’est un enfant ?     SARPI.    Th22:Qui-500(28)
st de toutes les fêtes et ne fait plus qu’à sa  tête .  Votre soeur et Valère voient la belle co  Th23:Org-.22(23)
re... et moi, mon enfant...  (Anna détourne la  tête .)     CAROLINE.     Laissez-moi rester prè  Th21:ÉdM-476(.6)
   DUVAL.     Tu as entendu.  (Anna incline la  tête .)  Ma chère soeur, j’ai mûrement combiné u  Th21:ÉdM-355(17)
min.     Dès qu’on ne peut plus leur couper la  tête ...     FIRMIN.     Ah... tu y es !...       Th22:RCÉ-429(.6)
e est excellente...     BRÉDIF.     Il perd la  tête ...     MERCADET.     Que me donnez-vous po  Th23:Fai-371(18)
r Jules...  Kouick... Je tiens en ce moment sa  tête ...     PAMÉLA.     Et ma vie, Joseph, entr  Th22:P.G-349(20)
es n’ont fait que raffermir la couronne sur sa  tête ...     WILFRID.     J’ai juré, ma chère Em  Th23:Cor-..4(14)
deviendrais... fou peut-être.  À cette idée ma  tête ...  Ah ! j’entends Roblot.     SCÈNE III.   Th21:ÉdM-455(.3)
 DUVAL.     Je suis comme si je n’avais pas de  tête ...  Anna, l’innocence même !  Caroline, un  Th21:ÉdM-473(.6)
e au père Duval, la moitié de ton quibus ou ta  tête ...  En a-t-il fait du chemin depuis ce tem  Th22:RCÉ-423(14)
promis, dans ces moments-là, je n’avais pas ma  tête ...  Il n’y avait que vous, ma chère belle-  Th22:P.G-354(14)
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 la famille Rousseau lésinerait pour sauver sa  tête ...  Nous serions incapables de cela nous a  Th22:P.G-341(21)
sein, des roses sur le front, des roses sur sa  tête ... tout à l’heure encore elle a marché là,  Th21:Nèg-.95(16)
our de plus grands malheurs le sort gardait ma  tête ;     Hélas !  Sait-on jamais où son gouffr  Th21:CRW-.32(.5)
     Et vos regards d’avance en dépouillent ma  tête ;     Je sais que par vos soins l’échafaud   Th21:CRW-.55(.7)
sse, à la fièvre, sans conseils, j’ai perdu la  tête ; car, depuis, je me suis dit qu’il n’aurai  Th22:Vau-147(.9)
de notre lâcheté.     Le seul crime avilit les  têtes  couronnées;     Et jusques à la fin suivr  Th21:CRW-.32(30)
agne du joug de l’Empereur...  On a exalté les  têtes  des étudiants, ils se disent les amis de   Th23:Cor-..9(16)
ous oubliez donc que je vous ai répondu de vos  têtes  à vous-mêmes !  Ah çà, vous ai-je triés c  Th22:Vau-195(11)
honnêtes garçons, je ne répondrais plus de vos  têtes ; si vous continuez à me prendre pour un G  Th22:Vau-.44(11)

têtu
ernière phrase à merveille.  (À part.)  Il est  têtu .  (Haut.)  Vous aimez ma fille assez pour   Th23:Fai-283(14)

texte
le duc de Christoval, voici divers papiers, le  texte  et les modèles, je veux une imitation abs  Th22:Vau-.48(25)
rs de Monsieur le duc de Christoval : voilà le  texte  et les modèles, je veux une imitation abs  Th22:Vau-200(26)

thé
and.     PAULINE.     Quel singulier goût a le  thé  !  Trouvez-vous le vôtre bon ?     GODARD.   Th23:Mar-146(29)
ERTRUDE.     Docteur, voulez-vous une tasse de  thé  ?     VERNON.     Merci, je suis tellement   Th23:Mar-150(.5)
n.     PAULINE.     Celui-ci, Monsieur, est du  thé  de caravane.     GERTRUDE.     Docteur, ten  Th23:Mar-143(14)
ur.  Tu verras à servir ici sur ce guéridon le  thé  de Monsieur.     JUSTIN.     Monsieur, Pier  Th23:Fai-356(20)
ous avez versé des gouttes de Rousseau dans le  thé  de Pauline.     GERTRUDE.     Moi ?     VER  Th23:Mar-153(.6)
   GERTRUDE.     Marguerite, nous prendrons le  thé  ici, quand Monsieur Godard sera descendu...  Th23:Mar-126(25)
     Quelques gouttes d’opium versées dans son  thé  l’endormiront, et je serai sauvée.     GODA  Th23:Mar-146(.6)
me vous parle.     GERTRUDE.     Aimez-vous le  thé  peu ou beaucoup sucré ?     GODARD.     Méd  Th23:Mar-144(18)
 ?     GODARD.     Vous vous en prenez à votre  thé  pour cacher l’intérêt que vous prêtez à ce   Th23:Mar-147(.2)
hier administré, vers midi, de l’opium dans du  thé  à Mademoiselle de Grandchamp ?     GERTRUDE  Th23:Mar-196(.4)
n'ont pas tout à fait tort.     VERNON.     Le  thé , Monsieur, est une excellente chose.     GO  Th23:Mar-143(10)
   Ah ! vous avez donc mis de l’opium dans son  thé .     GERTRUDE.     Docteur... vous êtes un   Th23:Mar-153(26)
eur ?     VERNON.     Non, je viens prendre le  thé .     GODARD.     Ah ! vous avez ici cette h  Th23:Mar-142(23)
ur de Rimonville, mon enfant; moi, je ferai le  thé .     GODARD.     Mademoiselle de Grandchamp  Th23:Mar-143(17)
instant !...  Laissez-moi aller sonner pour le  thé .     LE GÉNÉRAL.     Mais enfin !     GERTR  Th23:Mar-141(.4)
fant, vous vous êtes endormie en prenant votre  thé .  Madame de Grandchamp a eu peur, comme moi  Th23:Mar-158(11)
 fois que j’en entends, Monsieur...  Félix, le  thé ...  Vous lassez-vous donc de douze ans de b  Th23:Mar-141(28)
a mis sous clef la tasse ou vous avez bu votre  thé ... mais pourquoi ?     PAULINE.     Pas un   Th23:Mar-163(.1)
ARD.     Non, non, permettez-moi de prendre du  thé ; je ne ferai pas comme tous les jours...  D  Th23:Mar-143(.4)

théàtre
ène est à Paris, en 1809.     ACTE 1er.     Le  théàtre  représente un boudoir, une porte au fon  Th23:Cor-..3(.2)
uoi ?...  Nous verrons après le succès.     Le  théâtre  change et représente un cachot de l’Inq  Th22:Qui-464(.8)
implicité d'un enfant.     Ils sortent.     Le  théâtre  change, et représente les salons de mad  Th22:Qui-580(30)
st le trône de l’illusion.     GARRICK.     Au  théâtre  comme partout.     LEKAIN.     Comment   Th21:3Ma-213(12)
uper exclusivement les planches si fécondes du  théâtre  de la Porte-Saint-Martin.     Paris, 1e  Th22:Vau-132(11)
    Il est difficile à l’auteur d’une pièce de  théâtre  de se replacer, à cinquante jours de di  Th22:Vau-131(.2)
e atmosphère des gens d’esprit, du journal, du  théâtre  et des coulisses du pouvoir, vaste mer   Th23:Fai-338(25)
troupe qu’il est surprenant de trouver dans un  théâtre  fondé depuis cinq mois et assis sur des  Th22:Qui-445(34)
uelle indulgence sont accueillis dans le vieux  théâtre  les valets dans la position où se trouv  Th22:Qui-444(11)
s périlleux.  Comment ne pas s’intéresser à un  théâtre  où le dévoûment ne se lasse chez person  Th22:Qui-445(39)
e à moi comme un homme dont l’habileté, sur un  théâtre  plus élevé, devrait s’appeler du génie.  Th22:Vau-158(.3)
is laisser les fourneaux, et me présenter à un  théâtre  pour y jouer la comédie.     JUSTIN.     Th23:Fai-217(16)
lladolid, dans le palais du roi d’Espagne.  Le  théâtre  représente la galerie qui conduit à la   Th22:Qui-448(13)
urs, que je meurs innocent.     ACTE IV     Le  théâtre  représente la salle ordinaire des séanc  Th21:CRW-.60(.2)
as avoir de coeur !     ACTE CINQUIÈME.     Le  théâtre  représente la terrasse de l’Hôtel-de-Vi  Th22:Qui-597(.2)
a scène est à Naples.     ACTE PREMIER.     Le  théâtre  représente l’un des salons du Palais de  Th21:Laz-193(.2)
emme, belle prime !     ACTE TROISIÈME.     Le  théâtre  représente un intérieur d’écurie.  Dans  Th22:Qui-536(.2)
ps, près de Louviers.     ACTE PREMIER.     Le  théâtre  représente un salon assez orné : il s’y  Th23:Mar-.47(.2)
vous interroger tous.     ACTE PREMIER.     Le  théâtre  représente un salon.     SCÈNE PREMIÈRE  Th22:P.G-303(.2)
ant de souffrances.     ACTE QUATRIÈME.     Le  théâtre  représente une place publique.  Au fond  Th22:Qui-569(.2)
se passe à Barcelone.     ACTE PREMIER.     Le  théâtre  représente une place publique.  À gauch  Th22:Qui-477(.2)
lets, et courons à Sèvres.     ACTE II.     Le  théâtre  représente une vue de Sèvres.  La grand  Th21:Nèg-124(.2)
tant d’injures, il a compris que ses débuts au  théâtre  seraient encore plus difficiles que ne   Th22:Qui-443(.7)
ée avec une riche garniture.  Sur le devant du  théâtre , il y a deux canapés à droite et à gauc  Th23:Mar-.47(10)
net est assis.  La mansarde va vers le fond du  théâtre , la porte est à droite, à gauche une ch  Th22:P.G-283(.4)
.     Salut, noble Orosmane ! mais quittons le  théâtre , mettons-nous à notre aise; que de notr  Th21:3Ma-212(.7)
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 question de la moralité ou de l’immoralité du  théâtre , ne serait-ce pas se mettre au-dessous   Th22:Vau-131(20)
es les farces qui nous font rire dans l’ancien  théâtre , sont aujourd’hui très mal prises dans   Th23:Fai-340(.8)
NARD.     MERCADET, à sa fille qui traverse le  théâtre .     Allez-vous vous envoler ainsi par   Th23:Fai-346(10)
 regardent les pièces de la machine au fond du  théâtre .     FONTANARÈS.     Marie, ici !    MA  Th22:Qui-560(21)
es cigares sont sur la chaise contre un pan du  théâtre .     Il allume une allumette au fumade.  Th21:Cat-217(.9)
urment.     LE Roi, à part.  Il est au fond du  théâtre .     Il est morne, pensif...     CROMWE  Th21:CRW-.53(18)
LES.     Strafford et la Reine sont au fond du  théâtre .     Le Roi sur le devant.     STRAFFOR  Th21:CRW-.28(.3)
-elle pas manqué aux destinées de ce courageux  théâtre .     NOTA.  Les orages de la première r  Th22:Qui-447(18)
 le juge et Ramel se groupent sur le devant du  théâtre .     RAMEL, au médecin.     Ainsi, Mons  Th23:Mar-190(17)
 quitté sa mère;     RAOUL, de l’autre côté du  théâtre .     RAOUL, à part.     L’honneur veut   Th22:Vau-237(16)
ougeâtre     D’avance ensanglantait ce lugubre  théâtre .     Tout, excepté Cromwell, est saisi   Th21:CRW-.85(10)
mières; elle avait à sa terre, en Touraine, un  théâtre .  (Justin entre.)     MERCADET.     Du   Th23:Fai-356(17)
  C’est un superbe privilège que nous avons au  théâtre .  C’est le trône de l’illusion.     GAR  Th21:3Ma-213(.9)
des événements dont notre pays vient d’être le  théâtre .  Le Mexique est ce qu’il devait être t  Th22:Vau-.71(18)
euvre faite avec toutes les libertés des vieux  Théâtres  français et espagnol, l’auteur s’est p  Th22:Qui-445(.4)

Théâtre-Français
teur.     Cette comédie a prouvé que le second  Théâtre-Français  aura des comédiens.  Messieurs  Th22:Qui-445(29)
accordée à ses généreux artistes, et le second  Théâtre-Français  pourra lutter avantageusement   Th22:Qui-447(12)

théière
-vous, Monsieur ?     VERNON.     Préparez une  théière  d’eau bouillante, où vous ferez infuser  Th23:Mar-174(.7)

théologal
résignation me semble être une quatrième vertu  théologale , omise par égard pour les femmes.     Th22:Qui-570(.6)

théorème
anique et de la géométrie, mais les plus beaux  théorèmes  sont peu nourrissants et le plus peti  Th22:Qui-458(21)

Thérèse
débiteur... qui supprime les formalités...      THÉRÈ5E .     Il sait tout, Justin !...     JUST  Th23:Fai-369(12)
esprit !...  Suivez bien ses instructions.      THÉRÈSE  .     Ah ! oui, Madame !  Virginie et m  Th23:Fai-225(25)
ve, pour la corbeille, et ils livreront...      THÉRÈSE  .     Madame ne m’avait rien dit de ce   Th23:Fai-226(27)
F.     Justin entre le premier et fait signe à  Thérèse  d’avancer.     Virginie, munie de ses l  Th23:Fai-368(.4)
payés... oui, comptant.  Allez !     Justin et  Thérèse  sortent.     SCÈNE V.     MADAME MERCAD  Th23:Fai-227(16)
      MADAME MERCADET.     JULIE MERCADET.      THÉRÈSE , femme de chambre.     VIRGINIE, cuisin  Th23:Fai-210(15)
    ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET,  THÉRÈSE , JUSTIN, VIRGINIE.     MERCADET, il son  Th23:Fai-258(.3)
ystérieux ? car il faut qu’il vienne.  — Vous,  Thérèse , retournez chez tous les fournisseurs d  Th23:Fai-227(12)
e vous laisse...     Madame Mercadet sort avec  Thérèse , Verdelin est     reconduit par Mercade  Th23:Fai-275(13)
t.     ACTE V.     SCÈNE PREMIÈRE.     JUSTIN,  THÉRÈSE , VIRGINIE, BRÉDIF.     Justin entre le   Th23:Fai-368(.3)
yens en lui refusant ses robes, ses chapeaux.   Thérèse , vous vous y serez mal prise !  Si Mada  Th23:Fai-226(19)
cent francs au père Grumeau...     VIRGINIE et  THÉRÈSE , étonnées.     Cent francs !...     JUS  Th23:Fai-222(.5)
France !  (À Thérèse.)  Eh bien ! Thérèse.      THÉRÈSE .     Ah ! Monsieur, dès que j’ai promis  Th23:Fai-259(14)
nge... »     VIRGINIE.     Oh ! mon ange !      THÉRÈSE .     Ah ! quand on vous prend la taille  Th23:Fai-221(.5)
bourgeois, relativement aux domestiques...      THÉRÈSE .     Bien dit, la Picarde !  Eh bien !   Th23:Fai-219(20)
u. »     VIRGINIE.     Vous les entendez ?      THÉRÈSE .     Dam ! Mademoiselle, qui se donne l  Th23:Fai-220(18)
isent les bourgeois en se faisant la cour.      THÉRÈSE .     Des bêtises ! ils ne se parlent qu  Th23:Fai-220(24)
tout ce que j’achète !...  C’est gênant...      THÉRÈSE .     Est-ce que ça ira longtemps comme   Th23:Fai-217(11)
rrure et colle son oreille à la     porte.      THÉRÈSE .     Est-ce qu’ils auraient par hasard   Th23:Fai-368(.9)
   JUSTIN.     Ils seraient bien étonnés !      THÉRÈSE .     Et malheureux, donc !...  Ils ne s  Th23:Fai-225(12)
n bouillon...     JUSTIN.     Un Goulard !      THÉRÈSE .     Goulard ! un escompteur qui voudra  Th23:Fai-223(29)
  SCÈNE II.     JUSTIN, seul, puis VIRGINIE et  THÉRÈSE .     JUSTIN.     Il a beau nager, il se  Th23:Fai-217(.2)
..     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, JUSTIN, puis  THÉRÈSE .     JUSTIN.     Monsieur Minard...  (I  Th23:Fai-275(.2)
argent.  Et donc, je ne prête pas le mien.      THÉRÈSE .     J’ai déjà dit deux ou trois insole  Th23:Fai-219(.7)
era sa fille ?  (Justin lit les journaux.)      THÉRÈSE .     J’en suis sûre !  Ils s’adorent.    Th23:Fai-220(.5)
a maison.     MADAME MERCADET.     Merci !      THÉRÈSE .     Madame est sans doute chagrine de   Th23:Fai-224(23)
DAME MERCADET.     Avez-vous vu Monsieur ?      THÉRÈSE .     Madame s’est levée seule sans me s  Th23:Fai-224(.9)
JUSTIN.     Monsieur Minard...  (Il sort.)      THÉRÈSE .     Madame, les marchands apportent to  Th23:Fai-275(.5)
 Mademolselle Mercadet !...  Allons donc !      THÉRÈSE .     Mademoiselle ?... qui a une figure  Th23:Fai-222(21)
te un riche parti pour Mademoiselle Julie.      THÉRÈSE .     Mademoiselle mérite bien d’être he  Th23:Fai-226(12)
 Un fameux métier !  Ils sont tous riches.      THÉRÈSE .     Mais ils ont cependant donné leur   Th23:Fai-218(22)
re, ils l’ont conduite aux eaux...  — Ah »      THÉRÈSE .     Moi, je n’ai qu’une manière.  — «   Th23:Fai-218(.7)
DET.     Comment donc ! mais certainement.      THÉRÈSE .     Monsieur, et moi ?     MERCADET.    Th23:Fai-260(.5)
 attendions...     MERCADET.     Quoi ?...      THÉRÈSE .     Nos gages...     MERCADET.     All  Th23:Fai-371(.8)
ontre les chances du recrutement.  Mais...      THÉRÈSE .     Oh ! Monsieur, soyez tranquille.    Th23:Fai-260(10)
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bre !... c’est un feuilleton domestique...      THÉRÈSE .     Oh ! Monsieur... nous n’avons pas   Th23:Fai-260(18)
n est dû, de cet argent, outre mes gages !      THÉRÈSE .     Oh ! soyez tranquille, nous allons  Th23:Fai-368(16)
déal !...     JUSTIN.     Un calembourg...      THÉRÈSE .     Tenez ?... j’ai là l’une de ses le  Th23:Fai-220(28)
ison chez la France !  (À Thérèse.)  Eh bien !  Thérèse .     THÉRÈSE.     Ah ! Monsieur, dès qu  Th23:Fai-259(13)
ir paisibles des gens comme ce Pierquin...      THÉRÈSE .     Un tigre qui se nourrit de billets  Th23:Fai-223(20)
ir.     VIRGINIE.     Lisez-moi donc ça...      THÉRÈSE .     « Mon ange... »     VIRGINIE.       Th23:Fai-221(.1)
qui se sont mis en maison chez la France !  (À  Thérèse .)  Eh bien ! Thérèse.     THÉRÈSE.       Th23:Fai-259(13)
 lever.     FÉLICITÉ.     Madame la duchesse a  Thérèse ; et d’ailleurs, je sors par son ordre.   Th22:Vau-157(.7)

thèse
adolid ici, je lui ai mille fois soutenu cette  thèse  qu’un homme comme lui devait adorer les f  Th22:Qui-520(.7)
Je suis curieux de vous entendre plaider cette  thèse .     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Madem  Th22:P.G-359(.2)

Thessalie
 ANDROCLIDE, père d’Admète.     ADMÈTE, roi de  Thessalie , fils d’Androclide.     ALCESTE, sa f  Th21:Alc-204(12)

Thurloè
ay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow, Falcombridge,  Thurloè , principaux amis de Cromwell.  Au fond   Th21:CRW-.60(.4)
RRISSON,    Personnages muets.     LUDLOW,      THURLOË ,     FALCOMBRIDGE,     PERCY,     LAMBO  Th21:CRW-..8(14)
 BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW, FALCOMBRIDGE,  THURLOË , PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK.     CROMWE  Th21:CRW-.60(12)

tierce
s de rente viagère, que vous constituerait une  tierce  personne à vous et à Monsieur Giraud, su  Th22:P.G-340(16)
lons mère Marguerite toutes bonnes choses sont  tierces .     MARGUERITE.     C’est vrai, faut h  Th21:Nèg-127(12)

tige
e démens ta race     C’était pour conserver la  tige  de tant de Rois,     Que je vais aller voi  Th21:CRW-.73(15)
elle est plutôt leur seconde patrie,     Où la  tige  d’Henri sera toujours chérie;     Et le Lo  Th21:CRW-.31(.7)

tigre
e ne sera donc à personne !...     GERVAL.      Tigre  d’Afrique, !... te l’avais-je dit ?...     Th21:Nèg-187(11)
 gens comme ce Pierquin...     THÉRÈSE.     Un  tigre  qui se nourrit de billets de mille francs  Th23:Fai-223(21)
 Quant à ce petit malheureux si bien vêtu, mon  tigre , je ne sais pas comment il respire ni où   Th23:Fai-297(11)
ngleterre, livrée à un diplomate rusé comme un  tigre , je suis Louise de Vaudrey, j’ai ma charg  Th22:Vau-.14(.8)
ant son cheval aux Champs-Élysées, au style du  tigre , l’ensemble de l’équipage, son attitude à  Th23:Fai-242(12)
ngleterre, livrée à un diplomate rusé comme un  tigre , qui, pendant toute l’émigration, a guett  Th22:Vau-147(25)
homme devant un précipice et poursuivi par des  tigres .  (Haut.)  Pourquoi n’êtes-vous pas auss  Th22:Qui-588(22)

tilbury
l.  Il n’y a que les propriétaires, les gens à  tilbury , enfin, les oisifs, qui peuvent et sach  Th23:Fai-245(25)

tilleul
nt assises à l’ombre d’une petite charmille de  tilleuls      et chacune tient sur ses genoux un  Th21:TVP-231(.5)
bre enceinte.  Tiens, il n’y a pas jusqu’à ces  tilleuls  taillés et gênés qui ne m’oppressent.   Th21:TVP-242(19)
t cela est mon image; il n’y a pas jusqu’à ces  tilleuls  taillés et gênés, triste cadre de cett  Th21:TVP-232(14)

timbre
a dit à mon courtier que ce serait acheter des  timbres  trop cher...  Mon tailleur se refuse à   Th23:Fai-297(.9)
d’Espagne qui les a reconnus, les cachets, les  timbres , les légalisations... ah ! tout est par  Th22:Vau-260(24)

timbré
aient à la porte, il avait des rames de papier  timbré  que j’en vendais sans qu’il s’en aperçût  Th23:Fai-222(33)

timide
farouche,     Vous tâchiez d’échauffer sa trop  timide  ardeur     Par le frivole aspect d’une f  Th21:CRW-.37(.5)
uement pour sa fortune...  Oh ! pour un garçon  timide , j’ai été superbe !  Il a du bon sens, l  Th23:Fai-284(.6)
ain.     GODARD.     Ça me va ! car je suis si  timide ...     LE GÉNÉRAL.     Vous ! je vous do  Th23:Mar-.51(14)

timidité
aient à spéculer, elles qui me reprochaient ma  timidité , que, lorsqu’on risque de gagner beauc  Th23:Fai-262(13)

tinter
.     Votre affaire d’honneur aux oreilles lui  tinte .     On vient toujours à bout des vieilla  Th23:Org-.31(.8)

tirer
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is tu ne me nuiras pas longtemps.     VAUTRIN,  tirant  un pistolet.     La carpe sent toujours   Th22:Vau-.57(.3)
 Que ce fils, votre orgueil, a besoin qu’on le  tire      D'un très pressant danger, qu’il s’agi  Th23:Org-.29(.4)
 faire envoyer si mystérieusement...  (Elle la  tire  de son corset.)  Attendez-moi ce soir, soy  Th22:P.G-286(31)
s faire atteindre à votre couronne.     MARIE,  tire  Fontanarès par son manteau.     Mais je su  Th22:Qui-527(17)
sont bien chères.  Je ne sais pas comment s’en  tire  la bibliothèque royale...     SCÈNE V.      Th22:P.G-381(23)
Et il a fallu t’arracher cette parole comme on  tire  le bouchon d’une bouteille de vin de Borde  Th22:Vau-.10(22)
llu t’arracher cette parole du gosier comme on  tire  le bouchon d’une bouteille de vin de Borde  Th22:Vau-144(.8)
dame, comme elle souffre, sans se plaindre, ça  tire  le coeur !     NATHALIE.     Ma mère !...   Th21:TVP-235(14)
  Il entre, éteint brusquement la chandelle et  tire  sa lanterne sourde.     De la lumière ici   Th22:Vau-251(.3)
... car, hier, c’était à cette heure-ci... (il  tire  sa montre) cinq heures et demie, que vous.  Th23:Mar-180(17)
.  Quel rôle aurais-je joué ?...     MERCADET,  tire  sa montre.     Le soleil est couché !  Pie  Th23:Fai-323(10)
e pas.     SAINT-CHARLES, à part.     Si je me  tire  sain et sauf de leurs griffes, je ferai fa  Th22:Vau-212(19)
er, je prends deux mille actions.     BERCHUT,  tire  son carnet et calcule.     Ce serait alors  Th23:Fai-343(.1)
garde.     FONTANARÈS.     Misérables !     Il  tire  son épée.     LES OUVRIERS.     Oh ! nous   Th22:Qui-550(23)
r infortuné, je suis devenu simple portier, je  tire  toujours l’aiguille et le cordon, c’est vr  Th22:P.G-343(23)
ause pendant cinq minutes avec un homme, on en  tire  toujours quelque chose.  (Haut.)  Où somme  Th22:Vau-142(.1)
général, qui s’avance vers sa fille, puis elle  tire  un flacon qu’elle jette aussitôt.)  Oh ! n  Th23:Mar-204(11)
esses du roi d’Espagne, voici sa réponse : (il  tire  un papier) une ordonnance qui dans l’intér  Th22:Qui-588(.6)
s avez affaire à des ennemis implacables.  (Il  tire  un papier.)  On m’a dit que c’était un fau  Th23:Fai-374(.1)
x hommes.  (À Saint-Charles.)  Restez là.  (Il  tire  un poignard, et va couper les liens de Laf  Th22:Vau-272(27)
ci !...     GEORGES.     Quel délice !...  (Il  tire  un poignard.)  Si elle mourait sans revoir  Th21:Nèg-175(.6)
e me coupe la gorge, là, devant vous !...  (Il  tire  un rasoir.)     VERDELIN.     Serre donc c  Th23:Fai-377(19)
je ferai tout ce qui pourra me sauver, car (il  tire  une pièce de cinq francs) voici l’honneur   Th23:Fai-232(.3)
ivin accent ont mis le comble à ma rage... (il  tire  une rose de son sein) ô rose chérie, rose   Th21:Nèg-.95(20)
qu’on lâche sur lui ?     VAUTRIN, à part.      Tire -toi de là mon gars.     DE SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-.54(21)
ment en paroles !     Croyez-vous donc aisé de  tirer  cet argent     D’un vieillard soucieux, d  Th23:Org-.26(.8)
rdie contre la famille de Christoval.  Pour me  tirer  de ce repaire, j’ai feint d’accepter; mai  Th22:Vau-259(.2)
s marais, car je vois tout le parti qu’on peut  tirer  de ces marais !  On peut former une socié  Th23:Fai-308(21)
oui, je veux l’être à tout prix !... pour nous  tirer  de cette noire prison.     FANCHETTE.      Th21:TVP-235(19)
us donc que ce fils végétât     Sans jamais se  tirer  de son petit état ?     Il faut viser au   Th23:Org-.37(32)
 très-clair.     GERTRUDE, bas.     Je voulais  tirer  de votre fille ses secrets, car elle en a  Th23:Mar-141(13)
Il n’y a que toi, mon garçon, qui puisses nous  tirer  d’affaire.  Seul avec elle, tu pourras ob  Th22:P.G-361(14)
    Un homme comme moi qui a fait ses preuves,  tirer  le cordon et se déguiser en vieux portier  Th22:Vau-.44(27)
t-on ne pas leur faire balayer le ruisseau, ni  tirer  le cordon... ah c’est humiliant...     MO  Th22:P.G-384(23)
, que le père Grumeau a eu l’air de se laisser  tirer  les vers du nez en expliquant au groom qu  Th23:Fai-222(.9)
i formé la main au pistolet, qui t’ai montré à  tirer  l’épée, qui t’ai appris à ne pas redouter  Th22:Vau-215(.3)
je suis prêteur et co-propriétaire, et je veux  tirer  parti de ma propriété.     QUINOLA.     A  Th22:Qui-542(.9)
ice à tous mes créanciers; tous croient encore  tirer  quelque chose de moi !  (Je serais perdu   Th23:Fai-234(.2)
 jaser un homme pendant dix minutes on doit en  tirer  quelque chose.  (Haut.)  Où sommes-nous i  Th22:Vau-..8(21)
tion !...  (À Ramel.)  Elle ne pourra pas s’en  tirer  si nous trouvons les preuves du crime dan  Th23:Mar-194(.3)
 regarde un peu, mon garçon, (à Binet) tu peux  tirer  ton épingle du jeu.     MADEMOISELLE DU B  Th22:P.G-345(20)
 mais nous en aurons trop besoin pour n’en pas  tirer  tout ce qu’il vaut !  Voyez-vous, tant qu  Th23:Fai-340(18)
père, mais la douleur est pour moi.  J’en veux  tirer  une si roide vengeance qu’il en sera éter  Th21:M.T-318(18)
 !     Daignez vous rappeler d’où j’ai su vous  tirer ,     Enfin quels vous étiez; pouviez-vous  Th21:CRW-.23(23)
ÉON.     Tiens, tyran !... c’est moi qui va te  tirer , et joliment.     Il fait tourner Vernon.  Th23:Mar-.70(10)
 la plus mauvaise compagnie, mais j’ai su m’en  tirer , on a de l’expérience; une fois libre j’a  Th22:Vau-112(14)
 pas ce que c’est que de se saluer avant de se  tirer , à vingt pas l’un de l’autre un coup de p  Th22:RCÉ-414(29)
oyer chercher Joseph Binet dont la jalousie te  tirera  d’affaire.     DE VASSY.     De la ferme  Th22:P.G-361(19)
 Monsieur, vous savez très-bien que Jules s’en  tirera , et, s’il ne se conduisait pas bien, vou  Th22:P.G-318(.5)
raux prenaient leurs soldats au sérieux, on ne  tirerait  pas un coup de canon !     Après douze  Th22:Vau-201(16)
acquitter ma lettre de change, et nous nous en  tirerons  encore...     Monipodio sort.     SCÈN  Th22:Qui-538(25)
igure, et tu ne déguises pas ta voix, si tu te  tires  de nos pattes, tu auras de la chance.  (H  Th22:Vau-204(14)
mée ?     CROMWELL.     Ami, de mes leçons, tu  tires  peu de fruits :     Cette troupe me sert,  Th21:CRW-.17(23)
.     LE MARQUIS.     Qui que vous soyez, vous  tirez  Monsieur, (montrant Raoul) d’un mauvais p  Th22:Vau-.87(21)
ldat.     FAUSTINE.     Eh ! Monseigneur, vous  tirez  plus de parti de vos cheveux blancs qu’un  Th22:Qui-521(.2)
une même équité;     De mes juges, surtout, ne  tirez  point vengeance :     Oui, ceux qui m’ont  Th21:CRW-.80(.3)
on ne sait rien...     LE GÉNÉRAL, à part.      Tirez -vous de là !  (Haut.)  Votre conduite, Ma  Th23:Mar-127(13)
 de leçon pour l’avenir si toutefois nous vous  tirons  d’un tel pas sans que votre réputation e  Th21:PsT-266(.9)
e, on a décidé d’assassiner Napoléon.  Ils ont  tiré  au sort l’ordre dans lequel chacun d’eux s  Th23:Cor-..9(21)
éril, j’ai retrouvé mon sang-froid, je me suis  tiré  de ma prison, et me suis mis à la piste de  Th22:Vau-259(.8)
 un digne homme, Berchut.  (À part.)  Me voilà  tiré  du plus mauvais pas !...     BERCHUT, à pa  Th23:Fai-374(16)
e, vole, vole, etc.     DE SAINT-CHARLES, il a  tiré  son poignard.     Je ne sais pas qui tu es  Th22:Vau-.57(.1)
vons pris.  Vois-tu, mon ami, quand le vin est  tiré ...     JOSEPH.     S’il est mauvais, il ne  Th22:Vau-253(.4)
D.     Ce on est bien trouvé, car on vous en a  tirée , ma chère.     ADRIENNE.     Je ne vois p  Th21:ÉdM-347(22)
rouve l’envie de vous renvoyer d’où je vous ai  tirés  !... vous êtes au-dessus et au-dessous de  Th22:Vau-.47(.8)
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rouve l'envie de vous renvoyer d’où je vous ai  tirés .  Vous êtes ou en dessus ou en dessous de  Th22:Vau-198(12)
 vous en prie, fâchez-vous, à mort, à couteaux  tirés ...  Moi ! j’épouserai Paméla, je vous le   Th22:P.G-398(.3)

Titien
  Sangodémi, quelle perfection de gueuserie !   Titien  te peindrait.  (À Fontanarès.)  Elle va   Th22:Qui-488(11)

titre
 fortune, et je ne puis plus vous donner qu’un  titre  !  Ah ! j’y perds, Raoul, il est si doux   Th22:Vau-.81(16)
T.     De lui !...     PIERQUIN.     Non, d’un  titre  ! et je pensais à lui en acheter un...  M  Th23:Fai-255(11)
cteurs, en gens intelligents, retranchèrent ce  titre  dans le reste de la pièce.  Ce hourra fut  Th22:Qui-444(24)
, tous les matins, lisent dans les journaux le  titre  de duc de la Victoire, donné à Espartero,  Th22:Qui-444(26)
nsieur, qu’il n’y a rien au-dessus du glorieux  titre  de duc de Montsorel.     LE MARQUIS.       Th22:Vau-166(.6)
rra d’improbations par lequel fut accueilli le  titre  de duc de Neptunado, cherché par Philippe  Th22:Qui-444(21)
narès, à qui le roi, notre maître, a promis le  titre  de duc de Neptunado, la grandesse et la T  Th22:Qui-497(19)
laquelle ils furent dus.     Orendayes prit le  titre  de la Pes, pour avoir signé le traité de   Th22:Qui-444(33)
e des finances, négociant parvenu, qui prit le  titre  de marquis de Rien-en-Soi (l’Ensenada).    Th22:Qui-445(.1)
iez perdre la main de ma nièce, l’héritière du  titre  de mon frère le pair de France.     DUPRÈ  Th22:P.G-318(.6)
emain je prendrai le nom de Protecteur;     Du  titre  de Monarque il n’a pas la hauteur,     C’  Th21:CRW-.42(11)
désir est de pouvoir porter sans honte le beau  titre  de mère que je lui envie tant...  Ah ! j’  Th21:Nèg-103(18)
..     MARGUERITE.     Crois-tu que ce soit un  titre  de noblesse que ton surnom, et que ce soi  Th22:RCÉ-420(20)
 Espartero, et qui ne pouvaient pas ignorer le  titre  de prince de la Paix, donné au dernier fa  Th22:Qui-444(28)
e livres de rentes, la grandesse d’Espagne, le  titre  de prince et des économies, il ne faut pa  Th22:Vau-.64(17)
TRIN.     Cinq cent mille livres de rentes, le  titre  de prince, des grandesses et des économie  Th22:Vau-219(14)
e de faibles partis     Qui ne méritent pas le  titre  d’ennemis.     Adorons du Seigneur la vol  Th21:CRW-.19(11)
erez pour votre récompense la reversibilité du  titre  et de la pairie de Monsieur de Vassy sur   Th22:P.G-353(16)
r la racine     Pour garder les honneurs de ce  titre  expirant     Dont leurs derniers neveux h  Th21:CRW-.43(.2)
r a créé les Fugger princes de Babenhausen, ce  titre  leur coûte un million d’écus d’or.  Moi,   Th22:Qui-509(15)
n’atteigne en se servant des loix.     Avec un  titre  obscur j’effacerai nos Rois,     Et sans   Th21:CRW-.42(19)
CHET.     Vraiment, n’est-ce pas un assez beau  titre  que celui de mère du Roi de France ?       Th21:M.T-298(22)
Gerval.     GORDON.     Son ami !...  C’est un  titre  que je dispute à tout le monde, mais si v  Th21:Nèg-123(.2)
is indigne si je regardais votre aveu comme un  titre  suffisant.  Plus la société moderne attac  Th21:ÉdM-447(18)
s, Albion peut sans honte     Donner un simple  titre  à ses libérateurs.     Ce noble espoir, M  Th21:CRW-.24(28)
 un bon misanthrope, puisque vous me donnez ce  titre , devient trop ridicule en se plaignant po  Th22:P.G-313(11)
     Un étranger a usurpé la place, le nom, le  titre , les biens du véritable enfant     LA DUC  Th22:Vau-.19(25)
     Un étranger a usurpé la place, le nom, le  titre , les biens du véritable enfant ?     LA D  Th22:Vau-152(22)
SSY.     Le général Vassy, je ne prends pas de  titre , mes opinions...     DUPRÈ.     Sont cell  Th22:P.G-308(26)
    INÈS.     Vous avez sauvé mon père et à ce  titre , Monsieur, quoique vous soyez en pleine r  Th22:Vau-.75(17)
onde, mais si vous êtes réellement digne de ce  titre , répondez moi : Émilie, est-elle vraiment  Th21:Nèg-123(.3)
                                    PIÈCE SANS  TITRE .     COMÉDIE.     PERSONNAGES.     CHARLE  Th21:PsT-251(.1)
 pour tous ceux qui voudront vous en donner le  titre .     JULIE.     Et je veux des domestique  Th21:PsT-263(.6)
    DON RAMON.     Ainsi vous reconnaissez mes  titres  ?...     FONTANARÈS.     Je reconnais to  Th22:Qui-603(15)
le ignorance ?  Qui ne sait que la plupart des  titres  espagnols, surtout au temps de Charles-Q  Th22:Qui-444(30)
 projetée entre nos deux familles, réservé les  titres  et les biens de la maison de Christoval   Th22:Vau-.24(21)
t la famille de Langeac, je saurai trouver les  titres  que tu leur as souscrits, le Domaine pos  Th22:Vau-.58(.1)
 a précipité en me promettant de me rendre des  titres  qui me barrent mon avenir...     MADAME   Th23:Fai-362(16)
n signe.     Si vous voulez me rendre quelques  titres , je vous dirai à qui vous pourrez vendre  Th23:Fai-238(15)
 Christoval.  Ta mère est morte; j'apporte les  titres , les papiers de famille authentiques, re  Th22:Vau-236(15)
e permet de donner à l’homme qui me plaît, des  titres , un rang, une grande fortune, ne suis-je  Th22:Vau-.69(16)
poisonneur...     FIL-DE-SOIE.     Passons les  titres .     VAUTRIN.     Et que tu m’as accompa  Th22:Vau-193(15)
poisonneur...     FIL-DE-SOIE.     Passons les  titres ...     VAUTRIN.     Et que tu m’as accom  Th22:Vau-.40(24)
n oncle sont ici, le Roi ne peut lui ravir ses  titres ; si elle se marie à son gré, la princess  Th22:Vau-.25(10)

titré
 aimant, spirituel, et s’il n’est pas riche et  titré , ce n’est pas un si grand malheur.     JU  Th21:PsT-255(26)
 famille, bien fait, spirituel, aimant, riche,  titré , etc...  Et bien n’est-elle pas contente   Th21:PsT-255(24)

toge
ets et un [ ] en composent l’ameublement.  Une  toge  souillée de punch et des cigares sont sur   Th21:Cat-217(.8)
;     Rome, à ses dictateurs, a bien soumis sa  toge ;     La ville de Lycurgue avait un souvera  Th21:CRW-.24(23)

toile
RD.     Tu le sauras toujours trop tôt.     La  toile  tombe.     ACTE CINQUIÈME.     SCÈNE I.    Th21:ÉdM-480(16)
 homme puisse tenir sous le toit au fond de la  toile , à côté de la croisées.     [SCÈNE PREMIÈ  Th22:P.G-283(.6)
 DUVAL.     Eh ! non, Cretone; on y fait de la  toile .  Il s’est pris les doigts dans un arbre.  Th21:ÉdM-373(22)
oquin ne pense qu’à ce mariage, il a tendu ses  toiles  pour y arriver... il y arriverait sans m  Th22:RCÉ-424(.5)
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 bonnes idées viennent toujours se prendre aux  toiles  que leur tendent ces araignées-là !       Th22:Qui-545(15)

toilette
  Il emploie tout son temps et son argent à sa  toilette  !...  Pauvre frère !     LE JUGE, à Ro  Th21:ÉdM-487(.9)
ête.     ROSINE.     Madame n’ajoute rien à sa  toilette  ?     ÉMILIE.     Non, non, son âme gr  Th21:Nèg-100(25)
lque chose pour votre luxe, votre table, votre  toilette  ?  Suis-je avare?     MADAME GÉRARD.    Th21:ÉdM-396(13)
     CAROLINE.     La voici !     ANNA.     Sa  toilette  annonce des projets.     SCÈNE III.     Th21:ÉdM-417(10)
faute de dépense ! car depuis dix-huit mois sa  toilette  coûte le double de ce qu’elle coûtait   Th23:Mar-.49(25)
.     JUSTIN.     Ces dames sont encore à leur  toilette  et prient ces messieurs d’attendre un   Th23:Fai-295(14)
 viendra sans doute aujourd’hui, j’ai fait une  toilette  qui m’ôte vingt ans.     DUVAL.     Il  Th21:ÉdM-487(.6)
n d’une jeune personne, on s’habille en grande  toilette , ces gens-là ne savent pas vivre, et j  Th22:P.G-386(15)
RUDE.     Et elle est majeure !  (À part.)  La  toilette , c’est la fumée ! y aurait-il du feu ?  Th23:Mar-.50(.8)
âchée de surveiller un peu l’arrangement de sa  toilette .  Ces jeunes personnes ne savent pas t  Th23:Mar-.49(21)
ve.)  Ces dames vous font attendre ?  Ah ! les  toilettes  !...  (Il regarde Minard.)  Monsieur   Th23:Fai-303(.6)
es robes, des bonnets, des chapeaux, enfin des  toilettes  pour Madame et pour sa fille; puis, h  Th23:Fai-219(26)
ur une robe, c’est toute une révélation !  Les  toilettes  sont commandées, les marchands vont l  Th23:Fai-268(18)
 satisfaire vos vanités, vous donner de belles  toilettes , des voitures...  Puis vous avez pour  Th21:ÉdM-373(.6)
-il tout dire ? ma femme et Julie n’ont pas de  toilettes .  (À part.)  Il hésite...     VERDELI  Th23:Fai-266(30)

toiser
arquis de Montsorel, Monsieur.     VAUTRIN, le  toisant .     J’ai le droit de me taire, mais je  Th22:Vau-241(19)
fond somme,     Et, si je me veux plaindre, on  toise  le bonhomme,     On m’objecte Tartufe et   Th23:Org-.27(13)

Toison-d’Or
ÈS.     Je rêve...  Duc ! grand d’Espagne ! la  Toison-d’Or  !     QUINOLA.     Et les construct  Th22:Qui-474(12)
mière classe, et je mettrai sur ta poitrine la  Toison-d’Or  : tu seras enfin grand-maître des c  Th22:Qui-473(.4)
 titre de duc de Neptunado, la grandesse et la  Toison-d’Or , j’aime Marie Lothundiaz, et que vo  Th22:Qui-497(20)
 Neptunado, futur grand, futur chevalier de la  Toison-d’Or , nous aimons la même femme; et si v  Th22:Qui-497(26)

toit
u’en se baissant un homme puisse tenir sous le  toit  au fond de la toile, à côté de la croisées  Th22:P.G-283(.6)
p, de ces lâches maris,     Abdiquer sous leur  toit  l’autorité du maître     Et devenir sujets  Th23:Org-.42(.4)
pour nous deux.  Si donc je suis resté sous ce  toit  où je n’aurais jamais dû venir, c’est que   Th23:Mar-119(15)
 et pourquoi la mort d’une jeune fille sous le  toit  paternel me fait-elle plus d’impression qu  Th23:Mar-184(10)
   SCÈNE V.     PAULINE, seule.     Quitter le  toit  paternel, je connais mon père. il me cherc  Th23:Mar-164(.3)
lle a voulu...     RAMEL.     T’avoir sous son  toit  pour te garder elle-même.     FERDINAND.    Th23:Mar-.76(23)
ls de traître, tu ne pouvais apporter sous mon  toit  que mort et trahison !...  Défends-toi !    Th23:Mar-204(.5)
 lois aux pieds, c’est vouloir revenir sous un  toit  qu’on a ébranlé et qui vous écraserait.     Th22:Vau-202(.2)
femmes-là, moi !  Depuis que vous êtes sous ce  toit , Ferdinand, j’ai craint une catastrophe à   Th23:Mar-120(.6)
JOSEPH BINET.     J’y vais, je monterai sur le  toit , si vous voulez.     PAMÉLA.     Il n’y au  Th22:P.G-287(24)
.  Ferdinand était en quelque sorte sous notre  toit , tu le voyais tous les jours; c’est donc s  Th23:Mar-139(.5)
d’chose !     JOSEPH BINET.     J’ai vu sur le  toit .     JULES ROUSSEAU.     Il va revenir, où  Th22:P.G-288(12)
que pour l’avoir eu pendant trois ans sous son  toit .     PAULINE.     Là, vous voyez bien qu’i  Th23:Mar-173(25)
Tandis que Tavannes s’amusait à sauter sur les  toits  d’un côté à l’autre de la rue, nous entrâ  Th21:M.T-289(14)
 ROUSSEAU.     Oui.     PAMÉLA.     Il y a les  toits ... nous allons déjouer les poursuites.     Th22:P.G-299(.4)

tolérable
 je pourrais traiter avec eux à des conditions  tolérables ...     JUSTIN, à part.     Est-il fi  Th23:Fai-334(24)

tolérer
ela se tolère.     LE GÉNÉRAL.     Moi ! je ne  tolère  pas qu’un homme, fût-il mon gendre ! ren  Th23:Mar-.53(21)
d tout court.     GODARD.     Général, cela se  tolère .     LE GÉNÉRAL.     Moi ! je ne tolère   Th23:Mar-.53(19)

tombante (la nuit)
din du vieux palais royal de Madrid, à la nuit  tombante .  La Reine y vient avec ses dames de s  Th21:PhR-275(.3)

tombe
 !     Nymphes d’un vert gazon enrichissant sa  tombe      Cachez-en les horreurs.     Au moins   Th21:Alc-207(.3)
LA DUCHESSE, exaltée.     Un enfant mort a une  tombe  dans le coeur de sa mère, mais l’enfant q  Th22:Vau-..3(16)
ée ?     LA DUCHESSE.     Un enfant mort a une  tombe  dans le coeur de sa mère; mais l’enfant q  Th22:Vau-136(.5)
rs ont trompé ma victime;     Elle ira dans la  tombe  en ignorant mon crime !     Quittons cet   Th21:CRW-.18(.8)
Oh ! Pauline ! tu m’entraînes avec toi dans la  tombe , et j’y descendrais criminelle !  Oh non   Th23:Mar-200(23)
uras ma fortune, tu nous réuniras dans la même  tombe , et puisque tu es fidèle, toi, quelque so  Th21:Nèg-178(.5)
froid de tes années :     Moi, je vais dans la  tombe , incertain de leur sort,     Tu l’apprend  Th21:CRW-.76(.8)
 vous dans la vie, qu’il me suit, moi, dans la  tombe , où nous reposerons ensemble, mariés par   Th23:Mar-203(17)
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     Je lui veux pardonner jusqu’au bord de la  tombe .     À Strafford.     Pensons à me défend  Th21:CRW-.59(13)
 m’a marquée ou bien j’irai me reposer dans la  tombe .  Encore s’il ne fallait pas lutter avec   Th21:M.T-295(10)
 et que quelque jour la vérité sortira de deux  tombes , vérité cruelle, et qui vous prouvera qu  Th23:Mar-202(15)

tombeau
r cachée;     Puisse l’ambition qui creusa mon  tombeau      Ne pas être à mon peuple un écrasan  Th21:CRW-.85(31)
s les fers, hé pourquoi ce forfait ?     Si le  tombeau  m’attend, quel en sera l’effet ?     Et  Th21:CRW-.36(.7)
ulgence...     Vous me consolerez, par delà le  tombeau ,     Si, de mes tendres fils respectant  Th21:CRW-.56(26)
ù fuir ? où me cacher ?     STRAFFORD.     Des  tombeaux  de nos Rois voici la sombre entrée,     Th21:CRW-.15(24)
droit de Westminster où se trouve l’entrée des  tombeaux  des Rois d’Angleterre.     [ACTE PREMI  Th21:CRW-..8(23)
t troublé le sommeil de vos Rois,     Et leurs  tombeaux  émus s’ouvrent à votre voix !...     D  Th21:CRW-.25(.7)
s sur ma fidélité.     La Reine entre dans les  tombeaux .     SCÈNE II.     IRETON, CROMWELL, S  Th21:CRW-.15(28)

tomber
t il faut prendre un air étonné, comme si l’on  tombait  de la lune, quand un créancier se prése  Th23:Fai-217(20)
l s’agissait de tomber dans un enfer social en  tombant  au dernier rang de la société, parlerie  Th22:Vau-.82(.5)
VAUTRIN.     Innocente.     LE DUC.     Ah !  ( Tombant  dans un fauteuil.)  Qu’ai-je fait ?      Th22:Vau-274(.8)
 vous élevez je crains une chute horrible.  En  tombant  de trop haut l’âme se brise aussi bien   Th22:Vau-..5(23)
s vous élevez, je crains une chute horrible en  tombant  de trop haut, l’âme se brise aussi bien  Th22:Vau-138(.7)
bouche;     Le vôtre fut celui que sa tête, en  tombant ,     La langue déjà froide, essayait va  Th21:CRW-.86(.4)
 Madame la baronne s’est tuée par accident, en  tombant ... et que le colonel s’est tué de déses  Th23:Cor-.17(27)
! ma pauvre enfant !... tout est dit !...  (Il  tombe  abattu sur un fauteuil.)  O mon Dieu ! pa  Th23:Fai-269(.4)
RNON, à Ferdinand.     Le général.  (Ferdinand  tombe  accablé sur un fauteuil à gauche, au fond  Th23:Mar-186(.6)
us voyez bien qu’il n’y a pas d’espoir.  (Elle  tombe  accablée dans un fauteuil à gauche.)       Th23:Mar-173(27)
AME GÉRARD.     Vous aimez Gérard !  (Adrienne  tombe  aux genoux de Madame Gérard.)  Relevez-vo  Th21:ÉdM-419(12)
ROMWELL.     Ah ! Sire, quel bienfait !     Il  tombe  aux genoux du Roi.     LE ROI.     J’en d  Th21:CRW-.56(21)
 mois il est devenu un très-bon ébéniste, s’il  tombe  dans la misère il aura, comme dit le cito  Th22:RCÉ-424(26)
ois, il est devenu bon ouvrier, Anatole.  S’il  tombe  dans la misère, il aura comme dit le cito  Th22:RCÉ-434(16)
s il faudra bien que Monsieur Raoul de Frescas  tombe  dans un de nos pièges, il montrera ses pa  Th22:Vau-.23(18)
rais-je pas dit ?     PAULINE.     Ah !  (Elle  tombe  dans un fauteuil, puis à genoux.)  Sainte  Th23:Mar-108(.8)
xplique que la neige est blanche parce qu’elle  tombe  du ciel, et soutient contre Galilée que l  Th22:Qui-548(.3)
tefois la mer ne l’a pas dévorée !...     Elle  tombe  privée de ses sens.     FAIRFAX.     Déro  Th21:CRW-.86(37)
  Albion de ma mort ne sera pas tachée,     Je  tombe  sous les coups d’une fureur cachée;     P  Th21:CRW-.85(30)
     La mort... c’est fait... comme ça.  (Elle  tombe  soutenue par Marguerite.)     MARGUERITE.  Th23:Mar-183(.6)
ous.  Aujourd’hui la déconsidération du maître  tombe  sur les domestiques.  Je suis forcé de pa  Th23:Fai-217(.9)
n, le temps est à l’orage, j’aime mieux que ça  tombe  sur un autre, donnons-nous de l’air.       Th22:Vau-187(.5)
heur !     PAULINE.     Ah ! mon Dieu !  (Elle  tombe  sur un fauteuil.)     GERTRUDE.     Que d  Th23:Mar-.93(.4)
é suprême,     Ce n’est que lorsqu’il veut que  tombe  un diadème,     Et chargé de servir son c  Th21:CRW-.19(13)
amp a plaidé ma cause !...  Ah ! Madame !  (Il  tombe  à ses genoux.)  Ah ! je reconnais là votr  Th23:Mar-130(23)
ites des choses horribles...     Tout le monde  tombe  à ses pieds.     FRANÇOIS.     La calèche  Th21:ÉdM-479(31)
 Que faut-il faire pour vous éclairer ?  (Elle  tombe  à ses pieds.)  Monsieur, vous ne savez pa  Th21:ÉdM-397(18)
IE.     L’enfant n’est pas le mien !...  (Elle  tombe  évanouie.)     SCÈNE V.     ÉMILIE, seule  Th21:Nèg-168(26)
    LA BARONNE.     Mattéo, j’ai peur, le jour  tombe , cet hôtel sans nos gens... ah ! quel reg  Th23:Cor-.11(.8)
e des prières pour ma fille !...     Le rideau  tombe .                                           Th23:Mar-204(21)
  Tu le sauras toujours trop tôt.     La toile  tombe .     ACTE CINQUIÈME.     SCÈNE I.     ROB  Th21:ÉdM-480(16)
eux ?     GEORGES, il montre son sein, la rose  tombe .     Quand ce coeur aura cessé de battre.  Th21:Nèg-114(13)
voulu me mettre à l’abri du malheur quand il y  tombe .     ROBLOT.     Oui...     ADRIENNE.      Th21:ÉdM-458(.2)
s battrez-vous, général, contre un mort ?  (Il  tombe .)     GERTRUDE s’élance vers Ferdinand en  Th23:Mar-204(.8)
tre partage;     Et loin que ce soient eux qui  tombent  sous vos coups,     Vous les aurez armé  Th21:CRW-.51(22)
s les affaires de la maison, qui peut la faire  tomber  ?     ROBLOT.     La maison Copin et son  Th21:ÉdM-457(15)
E.     Je suis perdu, miné, déshonoré !  Aller  tomber  aux pieds du roi, je le trouverais impit  Th22:Qui-597(18)
si pesants, puisque l’eau finit par se laisser  tomber  comme une sotte.  Je n’aime pas l’eau, e  Th22:Qui-557(28)
e se croient aimés que quand ils nous ont fait  tomber  dans la fange ! et voilà comme il me réc  Th23:Mar-117(12)
er à jamais...  Je me sens capable de la faire  tomber  dans quelque piége, elle y viendra.       Th21:ÉdM-468(.6)
on, il est si naturel que les gens, se sentant  tomber  dans un abîme, y entraînent tout avec eu  Th22:Qui-574(16)
semble.     RAOUL.     Ah ! s’il s’agissait de  tomber  dans un enfer social en tombant au derni  Th22:Vau-.82(.5)
, je le défends aujourd’hui.  Vous voulez donc  tomber  du vol dans l’escamotage ?  Si je ne sui  Th22:Vau-195(.4)
faites-moi pendre si vous ne voyez la marquise  tomber  en pâmoison à cette lecture.  Croyez que  Th22:Qui-450(27)
hit la droiture,     Où notre nom souillé peut  tomber  en roture,     Et de ne plus aller ainsi  Th23:Org-.33(18)
rdinand, qui entre.)     GERTRUDE, elle laisse  tomber  le sucrier.     Lui !     GODARD, à part  Th23:Mar-.93(24)
AVAGNES.     Monseigneur, les témoignages font  tomber  les soupçons sur Monsieur de Grailly.     Th21:M.T-314(15)
.     FIRMIN.     Monsieur est trop élevé pour  tomber  si bas.     ANATOLE.     Entendez-vous c  Th22:RCÉ-436(.5)
e     FIRMIN.     Monsieur est trop élevé pour  tomber  si bas.     ANATOLE.     Voyez-vous ce v  Th22:RCÉ-426(.7)
   VERDELIN.     Ah ! ah ! ah !...  (Il laisse  tomber  son chapeau.)     MERCADET, ramasse et b  Th23:Fai-270(.4)
ffe, Madame.     ÉMILIE, se levant et laissant  tomber  son gant.     Vous souffrez donc ?...     Th21:Nèg-105(.1)
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NE.     Oui, Madame.     GERTRUDE, elle laisse  tomber  son mouchoir dans le mouvement     passi  Th23:Mar-168(11)
ger sa fuite,     Ou mes fils à l’instant vont  tomber  sous ses coups.     IRETON.     Qu’avez-  Th21:CRW-.50(.4)
 Mais voulez-vous donc attendre qu’on ait fait  tomber  un à un tous ceux dont vous connaissez l  Th21:M.T-310(.8)
pour mettre le poison dans la tasse, et laisse  tomber  à terre le papier qui le contenait.       Th23:Mar-178(23)
Cette preuve de tendresse me donne la force de  tomber  à tes genoux.  (Il fait le geste de se m  Th23:Fai-271(23)
ar son amour m’est plus cher que tout, faut-il  tomber  à vos genoux ?...  L’ordonnez-vous ?...   Th21:Nèg-175(.3)
  Maman, maman, mon bon ami Ferdinand vient de  tomber , il s’est cassé la jambe, car on le port  Th23:Mar-.92(23)
à part, ramassant ses ciseaux qu’elle a laissé  tomber .     Ferdinand m’avait bien dit de me mé  Th23:Mar-.97(24)
îner cette perle dans le gouffre où je me sens  tomber .     Quinola et Monipodio disparaissent.  Th22:Qui-563(21)
vous ne savez donc pas dans quelles fureurs je  tomberai  tout en vous obéissant ?     FAUSTINE.  Th22:Qui-524(.3)
à tes pieds; car alors toutes ses machinations  tomberont .  Mais que ce soit ta dernière ressou  Th23:Mar-111(.3)
ola.)  Quant à toi, fruit de potence, si tu me  tombes  sous la main, je me vengerai !  (À Fonta  Th22:Qui-545(.6)
  Nous sommes sur un terrain glissant !... n’y  tombons  pas.  (Haut.)  Monsieur de Frescas voic  Th22:Vau-.91(.6)
xemple vivant du pouvoir de vos lois.     Ah !  tombons  à ses pieds, notre Prince s’avance;      Th21:CRW-.66(21)
n éloge, Monsieur.     CAROLINE.     Vous êtes  tombé  amoureux d’elle.  Elle est heureuse, cett  Th21:ÉdM-359(16)
rras Monsieur de [la] Brive !...  Je suis donc  tombé  bien bas pour que...  Oh ! Verdelin... je  Th23:Fai-269(14)
vingt ans, prodiguent au dernier vaudevilliste  tombé  cette phrase banale : La pièce est d’un h  Th22:Qui-445(25)
mblait du ciel bénie.     Lui disparu, je suis  tombé  comme en langueur,     Et j’en ai conserv  Th23:Org-.42(27)
u père de famille qui ayant fait une faute est  tombé  dans le mépris.  Vieillesse abreuvée de c  Th23:Org-.21(.2)
ue François, un de nos meilleurs ouvriers, est  tombé  malade hier; on ne l’a pas vu ce matin, v  Th23:Mar-175(11)
onne... mais quelle horrible preuve !... mort,  tombé  pour la cause royale... ô mon Dieu ! mett  Th22:Vau-124(15)
l vaut !  Voyez-vous, tant que je ne serai pas  tombé , je conserve le droit de fonder des entre  Th23:Fai-340(19)
entanée de tes opérations !...  Quand tu seras  tombé , tu trouveras du pain chez moi !...  Le d  Th23:Fai-265(25)
eillé par une larme, la perle de mon repentir,  tombée  de mes paupières, durant ton sommeil, qu  Th22:Qui-591(17)
est bien beau et blanc comme la première neige  tombée  ou mieux que ça, comme votre front sous   Th21:TVP-244(18)
ître à notre porte.     BUTEUX.     Elle était  tombée  sur le marche-pied.     VAUTRIN.     Tu   Th22:Vau-193(27)
  Le concierge m’a tout dit... (La baronne est  tombée  sur l’ottomane, accablée à la vue de son  Th23:Cor-..5(15)
achez ma guirlande mieux qu’hier, car elle est  tombée .     ROSINE.     Si Madame avait la bont  Th21:Nèg-102(.2)
e elle a marché là, là... ici sa guirlande est  tombée .  (Il se baisse et fait comme s’il ramas  Th21:Nèg-.95(17)
re jeune homme !...     BUTEUX.     Elle était  tombée ...     VAUTRIN.     Tu devais la rendre   Th22:Vau-.41(10)
i cher et j’aurions perdu les profits qui sont  tombés  chez nous comme une grêle.  Tous ces ric  Th21:Nèg-125(24)
RÈ.     DE VASSY [, à part].     Ces gens sont  tombés  sur un avocat riche, sans ambition et d’  Th22:P.G-308(11)
 sentiments; ils sont heureux; ils ne sont pas  tombés , eux ! ils sont nés de plain pied avec l  Th22:Vau-201(26)
ue vous venez de nous tendre et où nous sommes  tombés .     GERTRUDE.     Tenez, ma chère, un s  Th23:Mar-135(26)

ton
il du fond de l’âme...     ROBLOT, sur le même  ton .     J’ai cru voir qu’elle avait le coeur p  Th21:ÉdM-405(25)

tondre
lle ne voit personne.     MARGUERITE.     Elle  tondrait  sur un oeuf ! elle m’a retiré les clef  Th23:Mar-.82(.2)
secrétaire.., et je te livre aussi celui-là...  tonds -le...     JUSTIN.     Oh ! de près !...    Th23:Fai-353(28)

tonnerre
anons, don Ramon parle d’une invention appelée  tonnerre  par Léonard de Vinci, votre maître, et  Th22:Qui-601(29)

tontine
ot, ne s’adresse plus à sa famille, mais à une  tontine .  La succession du roi d’Angleterre éta  Th23:Fai-231(20)

toper
ompostelle.  J’ai la foi du contrebandier : je  tope .     QUINOLA.     Tu ne dois pas avoir rom  Th22:Qui-482(22)

topographique
rra lutter avantageusement contre sa situation  topographique ; il servira dignement la littérat  Th22:Qui-447(13)

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

Torride
dez...     QUINOLA, à part.     Je passe de la  Torride  au Groënland, quel jeu que la vie !      Th22:Qui-517(15)

tort
NE.     Très bien; ici les femmes ont toujours  tort  !  Alors, Mademoiselle, vous saurez que ce  Th21:PsT-254(24)
    FONTANARÈS.     Restez, mes maîtres ! j’ai  tort  : je dois.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, CO  Th22:Qui-551(13)
viendraient me couper le col.  Ah ! comme on a  tort  de laisser vivre de pareils hommes !...  D  Th22:Vau-105(24)
s des bureaux de loterie, je t’approuve, tu as  tort  de l’aimer parce que cela te fera faire mi  Th22:Vau-.64(.5)
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 des bureaux de loterie : je t’approuve, tu as  tort  de l’aimer, l’amour te fera faire mille so  Th22:Vau-219(.2)
pertises et à ses convictions...  Vous avez eu  tort  de procéder avant nous.     FÉLIX.     Mad  Th23:Mar-.84(24)
va cacher son flacon d’opium...  On a toujours  tort  de rendre à un homme les services que mon   Th23:Mar-154(14)
ature pourrait...     MERCADET.     Ma femme a  tort  de se mêler de notre conversation, les fem  Th23:Fai-235(21)
ait preuve d’un goût parfait, et nous avons eu  tort  de venir ici aussi simplement que nous le   Th22:P.G-394(21)
demoiselle Adrienne, qui, de son côté, n’a pas  tort  de vouloir le mariage.     Elle sort.       Th21:ÉdM-380(14)
ne place.     LE DUC.     La justice a eu bien  tort  de vous laisser la vie !     VAUTRIN.       Th22:Vau-127(16)
ard !  D’abord songez que vous allez me donner  tort  devant toute ma maison, devant le public.   Th21:ÉdM-395(.8)
où nous étions.  Il semble même que nous ayons  tort  d’y être.  Mais tu reviens, je ne veux pas  Th21:ÉdM-383(13)
ien croire.     Et, quand plus que le jour son  tort  eût été clair,     Qui de nous ne connaît   Th23:Org-.39(15)
 à sa femme !     Qu’il se donne à ses yeux un  tort  gros... comme un oeuf,     Elle l’enfle si  Th23:Org-.27(21)
INOLA.     Monseigneur, il vaut mieux parler à  tort  vingt-deux fois à vingt-deux pauvres diabl  Th22:Qui-450(18)
 Tous les commis, qu’il prend laids à faire du  tort  à son commerce, s’aperçoivent de tout, et   Th21:ÉdM-329(11)
 échappe de vos mains...     Nous l’accusons à  tort , ce sont les circonstances     D’où naisse  Th21:CRW-.52(.7)
ner, peut-être trouverait-on que nous avons eu  tort , de nous mocquer de l’État-civil.     ANAT  Th22:RCÉ-436(26)
LA.     Mon Dieu !  Son accent prouve que j’ai  tort , il y a quelqu’affreux mystère...  Je vais  Th22:P.G-293(16)
rrais un homme là...     PAMÉLA.     Vous avez  tort , je ne suis pas une perle, je suis une gri  Th22:P.G-291(.4)
 dette vous met à la porte, dans la rue.  J’ai  tort , Monsieur, je suis à votre discrétion, je   Th23:Fai-216(.4)
vent égaler leurs bienfaiteurs.  Si vous aviez  tort , nous paraîtrions ingrats.  Mais de pauvre  Th21:ÉdM-393(10)
tout le cours de sa vie     Pour y chercher un  tort , un crime, des forfaits,     Et voyant cha  Th21:CRW-.65(.5)
 pour faire commerce.     DUPRÈ.     Vous avez  tort , vous auriez une honnête aisance pour le r  Th22:P.G-334(28)
si mon indifférence ne vous va pas.  Vous avez  tort , vous pouvez rencontrer plus mal.     GÉRA  Th21:ÉdM-450(.8)
t je ne ferai pas mon mari !  (Haut.)  J’avais  tort .     CHAMPAGNE.     Très bien; ici les fem  Th21:PsT-254(22)
   De prouver son bon droit : le maître seul a  tort .     DAMIS.     Eh bien, j’emprunterai.  C  Th23:Org-.25(30)
ez tous des raisons à donner, le maître seul a  tort .     DAMIS.     N’en parlons plus, j’empru  Th23:Org-.22(25)
d     Que jamais un mars n'est fait pour avoir  tort .     Encor que de faillir il puisse être c  Th23:Org-.42(15)
, un rien.     MADAME GÉRARD.     Vous avez eu  tort .     GÉRARD.     Un châle rouge de Chine..  Th21:ÉdM-424(12)
lus de ruses...     RAOUL.     Ô Inès! j’ai eu  tort .     INÈS.     Nous savons qui vous êtes..  Th22:Vau-.80(13)
e, je me suis oublié.  Daignez m’excuser, j’ai  tort .     LA DUCHESSE.     Vous êtes plus genti  Th22:Vau-151(18)
e craindre un peu.  Je ne veux pas qu’elle ait  tort .     LE ROI.     Monsieur de Rambures, vou  Th21:M.T-294(.8)
es Russes et les Chinois n’ont pas tout à fait  tort .     VERNON.     Le thé, Monsieur, est une  Th23:Mar-143(.8)
)  Quelle tentation ! j’y ai résisté.  J’ai eu  tort .  Enfin, si je succombe, je leur ferai val  Th23:Fai-348(12)
TEUR.     Le hasard !     FONTANARÈS.     J’ai  tort .  Je rendrais à Dieu la pensée que Dieu m’  Th22:Qui-466(30)
 Vous voulez me blâmer, Monsieur, et vous avez  tort .  Ni Anna, ni Caroline n’ont lu de romans,  Th21:ÉdM-437(20)
rler, vous antres, on se trouve toujours avoir  tort ...     LA BARONNE.     Mais on ne condamne  Th23:Cor-.12(13)
 avait tellement hâte de venir ici réparer ses  torts  envers moi, qu’il a laissé ses colis au H  Th23:Fai-334(.8)
vos filles pourraient croire que vous avez des  torts  envers moi...     MADAME GÉRARD.     Mons  Th21:ÉdM-397(22)
e trop !     ADRIENNE.     Madame, si j’ai des  torts  envers vous, je vous prie de me les pardo  Th21:ÉdM-369(25)
fide, ambitieux, parjure;     Je reconnais mes  torts  et viens, de votre ardeur,     Utiliser l  Th21:CRW-.45(18)
fforts     Pour amasser du bien et réparer vos  torts ,     D’un zèle ardent pour vous je ne me   Th23:Org-.30(14)
vant le public.     GÉRARD.     Quand on a des  torts , il est très bien de ne pas les avouer, m  Th21:ÉdM-395(11)
ords;     Qui délivre un pays n’aura jamais de  torts ;     Jusqu’au dernier soupir j’en servira  Th21:CRW-.22(.9)

Tortoni
Monsieur.  Nous atteindrons au pair ce matin à  Tortoni ; puis, à la Bourse, on ne sait pas où c  Th23:Fai-373(.7)

torture
e.     Marche donc !  Ô mon cher maître, si la  torture  ne t’a pas brisé les os, tu vas donc so  Th22:Qui-451(13)
emoiselle de Vaudrey.     Oh ! jamais pareille  torture  n’a brisé le coeur d’aucune mère.     S  Th22:Vau-261(.3)
le !  Et s’il n’existe plus, à quelle horrible  torture  vous êtes-vous condamnée ?     LA DUCHE  Th22:Vau-136(.2)
OLMÉDO.     QUINOLA.     Ça n’est pas sain, la  torture .     FONTANARÈS.     Quinola ! et dans   Th22:Qui-467(10)
ar les hommes devinent-ils jamais de pareilles  tortures  ? qu’avais-je demandé ? bien peu ! le   Th23:Mar-117(.7)
oûter à ces délices et les quitter ? à quelles  tortures  tu me mets, infernal... protecteur !..  Th22:Vau-.81(20)
ouvent ?  Ils veulent nous séparer.  Voilà des  tortures  à faire maudire la vie.  Et vous, Mari  Th22:Qui-561(25)
nte, que jamais une mère n’a subi de pareilles  tortures .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     S’il  Th22:Vau-114(.6)

torturer
ent, pour se rendre maître de son esprit, pour  torturer  son âme !     SCÈNE XVI.     LES MÊMES  Th22:Qui-528(16)
ontre moi !  Je vous en supplie, au lieu de me  torturer , aidez-moi ?...  Tenez, on doit m’avoi  Th23:Mar-199(27)

total
 vous savez la tenue des livres...  Tenez !...  total  : trois cent quatre-vingt mille...     MI  Th23:Fai-285(.7)
vec cela que les hommes oh les hommes !...  Au  total , comme disait ma mère, il y a de bonnes p  Th21:Nèg-125(21)

totalement
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e, sans les reconnaître.  La mémoire a disparu  totalement  et ne s’exerce chez eux que sur les   Th21:ÉdM-484(10)
suis sans ressources, Monsieur, ruiné... ruiné  totalement .  Si vous voulez Julie, elle sera bi  Th23:Fai-282(15)

touchant
 ! bien, si je ne l’aimais pas, mon ami, votre  touchant  adieu, vous vaudrait et ma main et mon  Th22:Qui-596(.5)
t reste le repentir,     Ce mérite si haut, si  touchant , si suprême,     Que le ciel le préfèr  Th23:Org-.39(25)

toucher
AME GÉRARD.     Mon frère, votre dévouement me  touche  aux larmes; mais vous en aurez le mérite  Th21:ÉdM-414(.8)
UVAL.     Un droguiste de la rue des Lombards,  touche  de bien près à l’épicerie, ma soeur.  Ma  Th21:ÉdM-355(25)
 un noble métal qui ne déshonore jamais qui le  touche  et ne faut-il pas que je donne cours à m  Th21:M.T-296(16)
 le coeur ardent et la tête froide : en ce qui  touche  les sentiments par lesquels ils vivent,   Th22:Vau-146(27)
ie tout unie...     DUPRÈ, à part.     Elle me  touche  presque, voyons si elle sera vraie.  (Ha  Th22:P.G-331(21)
r moi... enfin, ma femme et mes enfants !  Qui  touche  à mes dieux ! devient mon ennemi; je le   Th23:Mar-.54(24)
’ont rien; mais en se plaignant comme ça, l’on  touche  à peu près ses intérêts.....     MERCADE  Th23:Fai-263(14)
crits     Sur votre souverain et sur ce qui le  touche ,     Les récits alarmants volant de bouc  Th21:CRW-..9(14)
IS.     L’excès de vos bontés me confond et me  touche .     ORGON.     Bien, bien...  Il reste   Th23:Org-.33(32)
maladroit et vos marais ?     DE LA BRIVE.      Touchent  à la mer.     MERCADET.     Ainsi, c’e  Th23:Fai-325(10)
oient ainsi heurtées avant que nos mains ne se  touchent .     LE COMTE DE RAMBURES.     Sire, v  Th21:M.T-289(33)
Monsieur, cette simplicité, cette bonhomie, me  touchent ...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.       Th22:P.G-392(29)
 touchez là !     BRÉDIF.     J’aimerais mieux  toucher  mes loyers, mon cher Monsieur Mercadet.  Th23:Fai-212(.5)
atholiques.     MATHIEU MAGIS.     À qui vient  toucher  une lettre de change, nous ne pouvons p  Th22:Qui-542(20)
goisses.     FAUSTINE.     Gardez-vous bien de  toucher  à ma proie, laissez-la moi.  Et d’abord  Th22:Qui-532(.2)
aissent au sein de nos amitiés.     Il ne faut  toucher  à son ennemi que pour lui abattre la tê  Th21:PhR-274(27)
 allons, soyez Français, cher Monsieur Brédif,  touchez  là !     BRÉDIF.     J’aimerais mieux t  Th23:Fai-212(.3)
  QUINOLA.     Richissime.     LOTHUNDIAZ.      Touchez  là, Monsieur, vous me rendrez donc les   Th22:Qui-563(13)
l, je suis innocente.     GERVAL.     Ah ne me  touchez  pas !...  Émilie, vivez heureuse, si l’  Th21:Nèg-169(16)
  MINARD.     Oui, Monsieur.     MERCADET.      Touchez -là ! vous avez mon estime.  Vous êtes u  Th23:Fai-285(29)
 mon gars.     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur,  touchez -là, je vous admire.     VAUTRIN.     Eh  Th22:Vau-.54(23)
  Eh ! sacrebleu ! je vais savoir...  (Haut.)   Touchez -là, vous avez la parole d’un homme qui   Th23:Mar-132(21)
référence me flatte plus que votre fortune...   Touchez -là, vous avez mon estime, et je ne la p  Th23:Mar-.60(.7)
is le plus clairvoyant ? il me semble que nous  touchons  à une catastrophe.     ADRIENNE.     Q  Th21:ÉdM-457(.5)
: la précipitation ne peut que nuire.  Je suis  touché  du zèle que vous faites pour la religion  Th21:M.T-314(.8)
BRÉDIF.     Mais Duval, votre ancien caissier,  touché  par les prières de cette charmante femme  Th23:Fai-213(11)
z...     VAUTRIN.     Oui, j’ai...  Tu es donc  touché  à fond ?     RAOUL.     À fond.     VAUT  Th22:Vau-218(10)
us avez...     VAUTRIN.     J’ai... tu es donc  touché  à fond.     RAOUL.     À fond.     VAUTR  Th22:Vau-.63(14)

Touchet
IER.     La scène représente le salon de Marie  Touchet  splendidement éclairé.     SCÈNE PREMIÈ  Th21:M.T-279(.2)
idement éclairé.     SCÈNE PREMIÈRE.     MARIE  TOUCHET , seule, assise dans un fauteuil     et   Th21:M.T-279(.4)
be tout sur ma tête.     SCÈNE XIII.     MARIE  TOUCHET , seule.     Pauvre jeune homme !...  Mo  Th21:M.T-308(.2)
  SCÈNE III.     LES MÊMES, UNE FEMME DE MARIE  TOUCHET .     [LA SERVANTE.]     Le Roi, Madame,  Th21:M.T-287(.2)
ilencieux, tout cet air d’aventure ?     MARIE  TOUCHET .     Ah ! c’est là ce qui vous occupe;   Th21:M.T-285(24)
soir comme il rentrait en sa maison.     MARIE  TOUCHET .     Ah ! mon Dieu ! on eût dû prévoir   Th21:M.T-305(10)
utile.     LE ROI.     Adieu, Marie.     MARIE  TOUCHET .     Ah ! Sire ! êtes-vous sûr qu’il n’  Th21:M.T-307(14)
’il peut aller le chercher ailleurs.     MARIE  TOUCHET .     Ah ! sire, songez qu’en ce moment   Th21:M.T-301(27)
ne me recevrait peut-être même pas !     MARIE  TOUCHET .     Ainsi j’ai bien fait de vous envoy  Th21:M.T-281(11)
.     Et t’aime-t-il toujours, lui ?     MARIE  TOUCHET .     Assez pour vouloir me plaire; pas   Th21:M.T-300(24)
eu vous garde, Monsieur de Rambures.     MARIE  TOUCHET .     Attendez, Monsieur le Comte, je va  Th21:M.T-294(20)
NS.     MERLIN, ministre protestant.     MARIE  TOUCHET .     BERTHE, femme de chambre de Marie   Th21:M.T-278(16)
pas une journée bravement employée ?     MARIE  TOUCHET .     Certes; mais le Roi, qu’a-t-il fai  Th21:M.T-296(25)
jour.  Tu me réponds de lui, Marie ?     MARIE  TOUCHET .     Comme de moi.     LE ROI.     Il n  Th21:M.T-300(.9)
 point et elle-même s’y joint à eux.     MARIE  TOUCHET .     Comment pouvez-vous alors vous ave  Th21:M.T-298(.1)
ame, votre voix est celle de Marie !     MARIE  TOUCHET .     Comte !     LE COMTE DE RAMBURES.   Th21:M.T-280(15)
is qui vient maintenant de ce côté ?     MARIE  TOUCHET .     C’est sans doute Monsieur de Rambu  Th21:M.T-304(30)
TOUCHET.     BERTHE, femme de chambre de Marie  Touchet .     Deux hommes masqués.     Un page.   Th21:M.T-278(17)
                                         MARIE  TOUCHET .     DRAME.     PERSONNAGES.     LE ROI  Th21:M.T-277(.1)
 est à peine à dix pas de la maison.     MARIE  TOUCHET .     Eh bien ! pourquoi cet émoi ?  Ave  Th21:M.T-287(.5)
 m’en consolerais de bien longtemps.     MARIE  TOUCHET .     Et moi jamais, à moins pourtant qu  Th21:M.T-301(.1)
ue je suis gentilhomme et son allié.     MARIE  TOUCHET .     Et vous n’avez point tenté d’appro  Th21:M.T-284(32)
e que peut supporter un gentilhomme.     MARIE  TOUCHET .     Et à qui, de Monsieur l’Amiral, de  Th21:M.T-284(20)
ons.  Ils me tueront, j’en suis sûr.     MARIE  TOUCHET .     Grand dieu ! que dites-vous là.  C  Th21:M.T-297(17)
mère : elle me poursuivra jusqu’ici.     MARIE  TOUCHET .     Ici plus qu’ailleurs.  Vous savez   Th21:M.T-294(.6)
: mais je ne manquerai pas au passé.     MARIE  TOUCHET .     Je le crois, Monsieur le Comte; ma  Th21:M.T-284(.6)
 fait-il que tu ne l’aies pas aimé ?     MARIE  TOUCHET .     Je ne sais; il était trop au dessu  Th21:M.T-299(.4)
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 point effacée de ma pensée; mais...     MARIE  TOUCHET .     Je suis bien changée voudriez-vous  Th21:M.T-280(24)
oi et disposez de moi à votre guise.     MARIE  TOUCHET .     Je vous ai dit, je crois, que je v  Th21:M.T-283(26)
vrai ? vous ne m’aviez point oublié.     MARIE  TOUCHET .     J’ai bonne mémoire, Monsieur le Co  Th21:M.T-282(17)
t déjà ce que j’attendrais de vous ?     MARIE  TOUCHET .     J’ai tout expliqué, Sire, et Monsi  Th21:M.T-290(.9)
     SCÈNE II.     LE COMTE DE RAMBURES, MARIE  TOUCHET .     LE COMTE DE RAMBURES.     Ah ça !   Th21:M.T-280(.2)
s devenus Italiens pour lui plaire ?     MARIE  TOUCHET .     L’Italie est donc un bien abominab  Th21:M.T-299(29)
 êtes puissante, heureuse, adorée...     MARIE  TOUCHET .     Maîtresse du Roi enfin dites les c  Th21:M.T-281(18)
     Oui, Madame, et de grand coeur.     MARIE  TOUCHET .     Merci, Monsieur, soyez sûr que le   Th21:M.T-286(32)
-je pas ?  Est-ce bien vous, Marie ?     MARIE  TOUCHET .     Moi-même.     LE COMTE DE RAMBURES  Th21:M.T-280(19)
tres blasons sont barrés de félonie.     MARIE  TOUCHET .     Monsieur de Rambures a le coeur tr  Th21:M.T-300(18)
ce, Madame, et à quoi me sert-elle ?     MARIE  TOUCHET .     Ne blasphémez pas, Monsieur le Com  Th21:M.T-281(30)
 crains, me tourmenteront longtemps.     MARIE  TOUCHET .     Ne le croyez pas; il n’y a que dan  Th21:M.T-287(20)
une jonglerie, on s’est mal adressé.     MARIE  TOUCHET .     Non, Monsieur, on ne se raille poi  Th21:M.T-280(10)
nsi tu m’aurais aimé par obéissance.     MARIE  TOUCHET .     Non, par amour; vous le savez, Mon  Th21:M.T-299(.8)
 besogne où vous ne nous nuirez pas.     MARIE  TOUCHET .     N’est-ce pas, Sire, un heureux et   Th21:M.T-304(14)
 Mais comment arriver jusqu’au Roi ?     MARIE  TOUCHET .     N’était-il pas alors tout naturel   Th21:M.T-285(13)
Demain nous voudrons être le maître.     MARIE  TOUCHET .     Oh ! alors, moi, je redeviendrai s  Th21:M.T-297(.8)
avant de leur faire sentir son bras.     MARIE  TOUCHET .     Oh ! que j’aurais voulu vous voir   Th21:M.T-296(.1)
 tout pour le service de sa Majesté.     MARIE  TOUCHET .     Parlons simplement, Monsieur le Co  Th21:M.T-283(20)
 LE ROI.     Il ne nous vendra pas ?     MARIE  TOUCHET .     Pas plus qu’il ne s’est vendu à vo  Th21:M.T-300(13)
orce tourments d’esprit et de coeur.     MARIE  TOUCHET .     Pour Dieu, chassez toutes ces noir  Th21:M.T-298(.9)
e respire à l’aise qu’auprès de toi.     MARIE  TOUCHET .     Pourquoi donc être resté deux jour  Th21:M.T-295(18)
-toi : on n’oserait.  À demain donc.     MARIE  TOUCHET .     Que Dieu vous protège, Sire.  Adie  Th21:M.T-307(20)
nutile d’en avoir éprouvé la trempe.     MARIE  TOUCHET .     Que s’est-il donc passé ?  Puis-je  Th21:M.T-289(.8)
importune pas.  Qu’en dis-tu Marie ?     MARIE  TOUCHET .     Que vous avez deux partis à prendr  Th21:M.T-291(27)
is avec toi laisse-moi être faible !     MARIE  TOUCHET .     Qui donc redoutez-vous ?  Les Cath  Th21:M.T-297(26)
chasser comme aujourd’hui j’ai fait.     MARIE  TOUCHET .     Quoi !  Toujours cette odieuse for  Th21:M.T-296(.8)
ANTE.     Non, Madame, je pensais...     MARIE  TOUCHET .     Qu’il fallait m’avertir pour que j  Th21:M.T-287(.9)
votre part ou si c’est moi qui rêve.     MARIE  TOUCHET .     Rien pourtant n’est plus simple, c  Th21:M.T-282(.9)
it rien de commun entre vous et moi.     MARIE  TOUCHET .     Rien, en effet, pas même la naissa  Th21:M.T-281(25)
sé de te voir pour les vouloir lire.     MARIE  TOUCHET .     Sachez pourtant, Sire, que ce m’es  Th21:M.T-296(31)
 pas seule ?  Quel est ce cavalier ?     MARIE  TOUCHET .     Sire, c’est un jeune et bon gentil  Th21:M.T-288(13)
 COMTE DE RAMBURES.     Oui, Madame.     MARIE  TOUCHET .     Tout le monde le sait et je ne le   Th21:M.T-282(28)
e, c’est tout ce que je puis offrir.     MARIE  TOUCHET .     Voici donc ce qu’on attend de vous  Th21:M.T-286(16)
 le Roi que vous m’avez fait amener.     MARIE  TOUCHET .     Vous l’avez dit, Monsieur le Comte  Th21:M.T-285(19)
  Sans doute tu ne m’attendais plus.     MARIE  TOUCHET .     Vous pouvez avoir des motifs pour   Th21:M.T-288(.5)
ère au moins que ce sera le dernier.     MARIE  TOUCHET .     Vous êtes le maître de tout, hors   Th21:M.T-302(.4)
 ennuis ce mot n’effacerait-il pas ?     MARIE  TOUCHET .     Vraiment ! eh bien j’ai pourtant à  Th21:M.T-282(22)
i est le père de tous les chrétiens.     MARIE  TOUCHET .     Vraiment, n’est-ce pas un assez be  Th21:M.T-298(21)
 plus abandonné de tout son royaume.     MARIE  TOUCHET .     À Dieu ne plaise, Sire, que vous m  Th21:M.T-299(14)
en vérité je ne puis comprendre !...     MARIE  TOUCHET .     Écoutez-moi. Oui, Monsieur le Comt  Th21:M.T-283(.6)
asie n’était encore que Marie, fille de Pierre  Touchet .  Votre Majesté veut-elle que je le lui  Th21:M.T-288(17)

touffe
 tout l’argent que coûtent vos jupons,     Ces  touffes  de rubans chargés de nonpareilles     E  Th23:Org-.36(20)

toujours ->

Toulon
es où les lys fleurissent sur la chair, Brest,  Toulon  et Rochefort, ôtez vos moustaches, vos f  Th22:Vau-.56(23)
 Ce petit, je le vois toujours sur la route de  Toulon  à Marseille quand en m’échappant je voya  Th22:Vau-.49(.4)
ngez que je l’ai trouvé sur la grande route de  Toulon  à Marseille, à douze ans, sans pain, en   Th22:Vau-269(.2)
 celui de la Vittoria après le combat naval de  Toulon , quoique la victoire eût été indécise.    Th22:Qui-444(37)

tour [n.m.]
part.     Ah ! ça, le Ministre me joue-t-il un  tour  ?... est-ce lui qu’on lâche sur moi ou moi  Th22:Vau-.54(18)
t ont-ils ce train...     JOSEPH BINET.     Un  tour  de cet avocat, qui est mon ennemi juré...   Th22:P.G-397(.6)
ta Marie au couvent des Dominicains, faites le  tour  de la place, vous y verrez un homme échapp  Th22:Qui-487(16)
u tout l’argent emprunté.     Je me sers à mon  tour  de sa mercuriale     Et, de même que lui,   Th23:Org-.33(13)
, merci ! les siennes vont nous faire faire le  tour  du monde... comme ça !  (Il fait tourner s  Th22:Qui-468(.5)
gazouille très-bien, l’héritière s’y prend, le  tour  est fait, et nous partagerons.  Ah ! ce se  Th22:Vau-186(19)
part.)  Il s’en souviendra.  (Haut.)  C’est un  tour  que je veux jouer au général, et ce tour-l  Th23:Mar-151(14)
..     ADRIENNE.     En donnant à sa pensée un  tour  qui m'incrimine aux yeux de ses gens, Mada  Th21:ÉdM-346(11)
 Je ne t’avais pas demandé, petite peste ! ton  tour  viendra.     ANNA.     Mais, cher père, la  Th21:ÉdM-433(10)
se prétendre,     La science des gens, le vrai  tour  à les prendre.     Si je ménage Oronte, au  Th23:Org-.37(22)
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de tout le mal.  Ah ! si je savais quelque bon  tour  à leur jouer...     MADAME MERCADET.     L  Th23:Fai-225(.7)
harges,     Ayant de l’agrément, du manége, du  tour ,     Et possédant au moins la carte de la   Th23:Org-.37(27)
e.)     Mais tu me le diras  — Voyons, à votre  tour ,     Marianne.     DAMIS.     Une dette es  Th23:Org-.33(36)
 pères, que leurs enfants, les enfants, à leur  tour , doivent tenir pour saintes les volontés d  Th23:Mar-105(28)
r...     ADRIENNE.     Ne puis-je mentir à mon  tour , pour vous en faire comprendre les inconvé  Th21:ÉdM-427(20)
m’a dit quelque mot piquant ou fait un mauvais  tour , quelque méchanceté de femme, je l’ai touj  Th21:ÉdM-338(12)
urs, refusé par avance ?     Je triomphe à mon  tour , écoute ta sentence :     Je possède...     Th21:CRW-.47(26)
st un tour que je veux jouer au général, et ce  tour -là manquerait si tu parlais.     FÉLIX.     Th23:Mar-151(15)
ument de gens qui l’abandonnent, il peut à son  tour ...     DE VASSY.     Les abandonner, vous   Th22:P.G-316(.6)
.  Il n’y a que les femmes aimées qui font ces  tours  de force-là !     JUSTIN, entrant.     Mo  Th23:Fai-261(.9)
us deviendrons amis.  Tenez une corde à quatre  tours  n’en est que plus solide...  Qu’est-ce do  Th21:Nèg-127(26)
tufe eût ici de si bons avocats.     Après les  tours  par lui faits dans votre ménage,     Vous  Th23:Org-.39(30)
maginaire, une rente à servir.  On fait de ces  tours -là !... souvent !  Beaucoup de pères prof  Th23:Fai-285(14)

tour [n.f.]
e île déserte.  Des vaisseaux du corsaire.  La  tour  où il demeure et où brille un fanal.     S  Th21:Cor-..3(.3)

Touraine
es jeunes premières; elle avait à sa terre, en  Touraine , un théâtre.  (Justin entre.)     MERC  Th23:Fai-356(16)
onsieur, mon père vient d’acheter une terre en  Touraine ; soyez son voisin, faites comme lui, e  Th23:Fai-381(.8)

tourbillon
fre ou quand je me lance à corps perdu dans le  tourbillon  de mes désirs !     FANCHETTE.     O  Th21:TVP-245(23)
fre ou quand je me lance à corps perdu dans le  tourbillon  de mes désirs.     FANCHETTE.     Oh  Th21:TVP-235(.2)

tourment
 vengeance.     Je frémis, plus que toi, de ce  tourment  d’enfer     Dont tu nous a donné l’exe  Th21:CRW-.48(15)
 la Reine.     Madame...  Je suis seul !  Quel  tourment  inouï.     Mon règne est-il un songe ?  Th21:CRW-.48(26)
un plus heureux destin !...     Tu doubles mon  tourment , ta douleur me désole,     Je devrais   Th21:CRW-.74(13)
ment,     Savourer sa vengeance et croître mon  tourment .     LE Roi, à part.  Il est au fond d  Th21:CRW-.53(17)
oeur le deuil, la rage, le désespoir, tous les  tourments  de l’enfer; je souffrirai, je mourrai  Th21:Nèg-105(23)
ent mourir dans mon palais du Louvre par force  tourments  d’esprit et de coeur.     MARIE TOUCH  Th21:M.T-298(.8)
 voyage lui a déjà déplu...  Ô ma soeur que de  tourments  j’endure pour toi !...  Va je ne t’en  Th21:Nèg-130(27)
 des fers ?...     L’horreur de ma prison, les  tourments  que j’endure,     N’égalent point enc  Th21:CRW-.30(.8)
 le crime ne flétrisse pas la beauté...  Quels  tourments , Georges !     GEORGES.     Eh bien M  Th21:Nèg-154(.6)
i souffrir seul ?  Disons-lui l’horreur de mes  tourments , qu’elle sache mon malheur et comme c  Th21:Nèg-.96(.7)
vous, Monsieur, que je sois indifférente à vos  tourments , à votre lutte et à votre honneur ?..  Th23:Fai-231(.2)
-fils !     MARIE.     Oh ! il a mis fin à mes  tourments .     FONTANARÈS.     Et qui donc vous  Th22:Qui-561(.6)

tourmenter
ourments.     FONTANARÈS.     Et qui donc vous  tourmentait  ?     MARIE.     Vous ignorez les p  Th22:Qui-561(.8)
sieur, je l’étoufferais !...  Et si mon gendre  tourmentait  ma chère enfant, ce serait de même.  Th23:Mar-.55(15)
êtes si riche, je suis si pauvre !  On ne nous  tourmentait  point en me croyant perdu, mais nou  Th22:Qui-490(11)
muse !  Je lis les lettres de Mademoiselle, je  tourmente  son amoureux, ce petit Minard qu’elle  Th23:Fai-219(23)
e voudrait pas perdre une seule occasion de me  tourmenter  de ma royauté et de sa régence.  Par  Th21:M.T-293(.5)
entement ainsi donné... je ne suis pas homme à  tourmenter  les gens.     MERCADET.     Vous vou  Th23:Fai-216(.9)
moiselle Adrienne t’enlève : j’ai juré de tant  tourmenter  mon père...     MADAME GÉRARD.     G  Th21:ÉdM-416(.4)
     LE GÉNÉRAL.     Ton intention est-elle de  tourmenter  ton père ?     PAULINE.     Non...    Th23:Mar-106(11)
age ! mais c’est un sacrement institué pour se  tourmenter .  Nous nous entendrons bien, Monsieu  Th21:ÉdM-449(22)
 moins DUVAL.     ANNA.     En voilà un qui ne  tourmentera  pas sa femme.     MADAME GÉRARD.     Th21:ÉdM-415(14)
 mais j’ai des souvenirs qui, je le crains, me  tourmenteront  longtemps.     MARIE TOUCHET.      Th21:M.T-287(19)
ième.  Où est-il ?     LAURETTE.     Vous vous  tourmentez  mal à propos...     GINA.     C’est   Th21:Gin-498(20)
 vous brisez pas contre cet arrêt du ciel.  Ne  tourmentez  pas deux êtres qui vous demandent le  Th23:Mar-119(18)
ra votre femme.  Si je vous sais malheureux et  tourmenté , l’espérance me quittera dans ma retr  Th22:Qui-562(.8)
 ma femme, par mes filles...  Elles m’ont bien  tourmenté .  Caroline aime cet étourneau d’Hyppo  Th21:ÉdM-465(24)

tournant
te à ses caprices, connaissant le monde et ses  tournants  périlleux; capable enfin de ne s’asse  Th22:Qui-589(15)

tourne-broche
ne-broche...     DON RAMON.     Ah ! il y a un  tourne-broche  ?     QUINOLA.     Il y en a deux  Th22:Qui-559(11)
 niaiserie, un rien, une ficelle comme dans le  tourne-broche ...     DON RAMON.     Ah ! il y a  Th22:Qui-559(.9)

tourner
frissonne !...     Le juste seul est calme; il  tourna  vers les cieux,     Une dernière fois, s  Th21:CRW-.85(19)
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eront ses mains !  Oh ! il se repentira !  (Se  tournant  vers Vautrin.)  Vous m’appartenez, je   Th22:Vau-268(.9)
e servante.  Prenez bien garde à l’escalier en  tournant ... vous voyez comme ma pauvre fille es  Th22:P.G-348(25)
ichard, elle y sera toujours.  Ma tête tourne,  tourne  ! buvons de l’eau !  J’y suis, je dis de  Th22:RCÉ-416(14)
t des déplacements pour des perfectionnements,  tourne  donc sur lui-même ?  Enfants, vous croye  Th23:Fai-245(21)
u petit salé et toutes sortes de légumes... ça  tourne  en purée, et... vous comprenez...  (À Ju  Th22:P.G-379(.9)
cerai nos Rois,     Et sans que mon pouvoir se  tourne  en tyrannie;     Cromwell en s’élevant p  Th21:CRW-.42(20)
E.     Tiens, tiens, c’est Monsieur.  (Elle se  tourne  et crie dans l’appartement.)  Madame, Me  Th21:ÉdM-376(.6)
le coup se révèle,     Et trop d’ambition vous  tourne  la cervelle.     Peut-on déraisonner de   Th23:Org-.38(11)
tre à l’aise, (en regardant le marquis qui lui  tourne  le dos) là où je pouvais me croire impor  Th22:Vau-174(23)
-le, comme tous les gens au désespoir.  (Il se  tourne  vers Joseph.)  Le suicide est une raison  Th22:Vau-254(.6)
nous ne vous en voulons point : Amiral, (il se  tourne  vers l’amiral) vous n’aviez pas mission   Th22:Qui-461(.8)
s reproche, mais où vous êtes infâme ?  (Il se  tourne  vers Mademoiselle de Vaudrey.)  Elle ne   Th22:Vau-149(28)
tre, est en prison pour avoir dit que la terre  tourne , et j’y suis pour la vouloir organiser.   Th22:Qui-464(28)
e père Richard, elle y sera toujours.  Ma tête  tourne , tourne ! buvons de l’eau !  J’y suis, j  Th22:RCÉ-416(14)
ori, dont le balcon fait face au spectateur et  tourne .  On entre par l’angle du palais à droit  Th22:Qui-477(.5)
es sentiments ne sont comptés pour rien... ils  tournent  tous autour du veau d’or...  Et l’on p  Th22:P.G-368(.9)
 dans trois ports différents pour vous laisser  tourner  autour de l’échafaud comme des mouches   Th22:Vau-.42(.5)
rois résidences différentes, pour vous laisser  tourner  autour du gibet, comme des mouches auto  Th22:Vau-195(13)
faire le tour du monde... comme ça !  (Il fait  tourner  son chapeau.)     FONTANARÈS.     Embra  Th22:Qui-468(.6)
 moi qui va te tirer, et joliment.     Il fait  tourner  Vernon.     SCÈNE VII.     FERDINAND.    Th23:Mar-.70(11)
 étourneau d’Hyppolite, un homme à qui la tête  tournerait  dès qu’il se verrait trente mille fr  Th21:ÉdM-465(25)
le flanc gauche.     MARGUERITE.     En ce cas  tournez  moi les talons.     FLICOTEL.     Nous   Th21:Nèg-127(23)
evez un autre...     QUINOLA.     Oh ! si nous  tournons  à la politique.     FAUSTINE.     Mon   Th22:Qui-605(.9)
s vite que le vent.     MONIPODIO, après avoir  tourné  autour de Quinola.     On m’a changé mon  Th22:Qui-481(10)
ine plonger sa main dans l’arsenic après avoir  tourné  dans les magasins pour le découvrir.      Th21:ÉdM-469(12)
ÉRARD.     Mais enfin, Mademoiselle, vous avez  tourné  la tête à notre caissier.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-365(.8)
a tête fêlée.     ADRIEN.     Oui, l’amour m’a  tourné  la tête.  N’est-il pas naturel à un aman  Th22:RCÉ-411(22)
n riant.     Impossible de le retenir ! il m’a  tourné  le dos comme un ivrogne à une fontaine.   Th23:Fai-239(15)
DUC.     Et ne suis-je pas jeune, passablement  tourné , honnête homme, du talent ?  Cela ne suf  Th21:PsT-262(25)
résent.  En quinze jours de temps, la tête m’a  tourné .  Quand j’ai vu Monsieur Jules, je l’ai   Th22:P.G-331(25)
   Et ne voyez-vous pas que Jules en a la tête  tournée , et qu’il eut manquer sa vie pour une s  Th22:P.G-357(.4)
i a les plus beaux yeux du monde, une dot bien  tournée , la plus délicieuse caisse, svelte, élé  Th22:Vau-.64(.1)
i a les plus beaux yeux du monde, une dot bien  tournée , la plus délicieuse caisse, svelte, élé  Th22:Vau-218(29)

tournure
SAINT-CHARLES, à part.     Cet homme a trop la  tournure  d’un honnête homme pour en être un.     Th22:Vau-.51(.5)

tousser
d ces dames sont habillées pour le bal, et qui  toussez  quand on se dit des mots piquants à tab  Th21:ÉdM-329(.4)

tout ->

tout de suite
 MADAME GÉRARD.     Pourquoi ne dites-vous pas  tout de suite  de l’amour.     GÉRARD.     Enfin  Th21:ÉdM-392(23)
dans l'eau.  Espionner ?... appeler les choses  tout de suite  par leur nom, c’est trop bête pou  Th22:Vau-205(25)
chambre...     VAUTRIN.     Eh bien ! dis donc  tout de suite  que tu désires me quitter. J’ai t  Th22:Vau-187(27)
rd.     MERCADET, il reprend Goulard.     Non,  tout de suite , il s’agit d’un millionnaire.      Th23:Fai-238(.2)
es, vois-tu les choses peuvent aller fort loin  tout de suite .     ANNA.     Vous aimez mieux v  Th21:ÉdM-372(22)
teaux !     VAUTRIN.     Eh bien, tue-moi donc  tout de suite .     BUTEUX.     On ne peut pas s  Th22:Vau-197(25)
aissée là ?     SAINT-CHARLES.     Comme vous,  tout de suite .  Je vois que nous sommes revenus  Th22:Vau-208(22)

tout le monde
encore ?...     LE MARQUIS.     Mais moi comme  tout le monde  !     RAOUL.     Songez, Monsieur  Th22:Vau-.84(.2)
 monde connaît donc...     HORACE.     Comment  tout le monde  ?...  Que me dites-vous ? (aurais  Th21:Nèg-144(10)
 difficile d’écrire la préface de Vautrin, que  tout le monde  a fait la sienne : celle de l’aut  Th22:Vau-131(.6)
on ! peut-être a-t-il eu, comme moi, un ami !   Tout le monde  a son Godeau, un faux Christophe   Th23:Fai-257(27)
 tous les jours même.     MARGUERITE.     Mais  tout le monde  connaît donc...     HORACE.     C  Th21:Nèg-144(.8)
res pour faire réussir un plan très hardi.  Si  tout le monde  croit au retour de Godeau, si vou  Th23:Fai-365(28)
crit, si fort, que personne ne l’ouvre, et que  tout le monde  dit l’avoir lu !  On devient alor  Th23:Fai-300(.6)
 malheureux.  En France, chacun veut de ce que  tout le monde  désire.  Une jeune personne court  Th23:Fai-287(.3)
nde ce que je vous dis, quand elle voit, comme  tout le monde  d’ailleurs, la marche des choses   Th21:ÉdM-347(.9)
.     Cela se sait donc ?...     VERDELIN.      Tout le monde  en rit !  Tu as ton portefeuille   Th23:Fai-330(30)
IN.     Serre donc cet argument-là, mon cher :  tout le monde  est payé par Godeau.     MERCADET  Th23:Fai-377(21)
te ?  Si elles ne donnaient que des bénéfices,  tout le monde  ferait des affaires !...     GOUL  Th23:Fai-236(.3)
chassée.     GÉRARD.     Chassée !  Elle à qui  tout le monde  ici doit de la reconnaissance.     Th21:ÉdM-392(21)
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naît à don Ramon la priorité de l’invention et  tout le monde  ici déclare que sans lui vous n'e  Th22:Qui-601(22)
x septembre... allons, voilà que je dis ce que  tout le monde  ignore... je suis fou !  Quand je  Th22:RCÉ-416(.7)
BURES.     Oui, Madame.     MARIE TOUCHET.      Tout le monde  le sait et je ne le cache pas plu  Th21:M.T-282(29)
ecueillait les récompenses.  (Cris au dehors.   Tout le monde  retourne au balcon voir la mer.)   Th22:Qui-604(.9)
aux présides, vient demander sa grâce au roi.   Tout le monde  sait combien les peines les plus   Th22:Qui-444(.9)
e ça, je sais ce que c’est, fais-le attendre.   Tout le monde  sous les armes !  Allons, plus de  Th22:Vau-203(.3)
..  Vous êtes des misérables, fermez la porte,  tout le monde  sur le pont et à la manoeuvre, vo  Th22:Vau-.40(.3)
r, vous nous dites des choses horribles...      Tout le monde  tombe à ses pieds.     FRANÇOIS.   Th21:ÉdM-479(31)
   Non, Monsieur, vous connaissez la Julie que  tout le monde  voit et connaît; mais l’amour la   Th23:Fai-277(.7)
her ses maîtresses, ses amis, il y a noce pour  tout le monde , branle-bas général et la grande   Th22:Vau-.66(20)
vons-nous pris des figures d’imbéciles ! enfin  tout le monde , dans le quartier, nous croit de   Th22:Vau-186(22)
Une déclaration de guerre !...  Elle a renvoyé  tout le monde , elle me renverra.     GODARD.     Th23:Mar-.68(14)
NAC.     Mon cher, Madame Bonaparte fait comme  tout le monde , elle passe du côté de son mari.   Th22:RCÉ-425(20)
LLE.     Mon cher, Madame Bonaparte fait comme  tout le monde , elle passe du côté de son mari..  Th22:RCÉ-435(15)
terre, au contraire, la terre, paie alors pour  tout le monde , elle reste là comme une sotte à   Th23:Fai-307(11)
ns la cour, à deux heures du matin, a réveillé  tout le monde , et Monsieur Brédif le premier !   Th23:Fai-333(14)
 Son ami !...  C’est un titre que je dispute à  tout le monde , mais si vous êtes réellement dig  Th21:Nèg-123(.2)
ue l'homme de génie qui a raison dix ans avant  tout le monde , passe pour un fou pendant vingt-  Th22:Qui-459(17)
une indiférence affectée.  Faites votre cour à  tout le monde , à la Reine-Mère comme à moi et n  Th21:M.T-291(.7)
e toujours la vérité !  (Haut.)  Coupable pour  tout le monde , à vous, je vous dirai jusqu’à mo  Th23:Mar-202(13)
'un pas.  Il sera bien ministre une fois comme  tout le monde .     ADRIENNE.     Si j’avais une  Th21:ÉdM-341(17)
n).  Ah !     VERNON.     Madame, j’ai renvoyé  tout le monde .     GERTRUDE.     Et pourquoi ?   Th23:Mar-152(15)
e mais elle est criminelle envers vous, envers  tout le monde .     GERVAL.     Partons, Georges  Th21:Nèg-175(20)
ille salue.)  Monsieur le duc, faites éloigner  tout le monde .     LE DUC.     Quoi ! chez moi,  Th22:Vau-272(.4)
t faire ensemble une bonne guerre qui réunisse  tout le monde .     L’AMIRAL.     C’est là mon p  Th21:M.T-321(10)
tresses, s’il lui en reste !  Il y a noce pour  tout le monde .  Branle-bas général, et la grand  Th22:Vau-222(24)
dans les villages voisins; elle vous demande à  tout le monde .  Depuis ce matin que l’infortuné  Th21:Nèg-146(24)
êt de vos projets, vous voulez vous emparer de  tout le monde .  Je vous devine.     ADRIENNE.    Th21:ÉdM-348(.5)
de petite Anna.  Un désir de vengeance grandit  tout le monde .  Mademoiselle Anna n’a que seize  Th21:ÉdM-344(.3)
gne, vous êtes libre.  (Mouvement de joie chez  tout le monde .)  Mais vous voyez, mon ami, à qu  Th23:Mar-.88(25)
ensemble sur la route les demander tous deux à  tout le monde ...  (À Georges.)  Où est-il ?...   Th21:Nèg-173(27)
h bien, pas du tout, le père Giraud fait vivre  tout le monde ... car, tenez, entre nous soit di  Th22:P.G-392(23)

tout à coup
 de rire, nous allions les laisser et partir :  tout à coup , un jeune homme, en chausses, le ma  Th21:M.T-289(21)
usqu'à présent douteuse, et devenue excellente  tout à coup .  (À part.)  S’il réussit à tuer l’  Th23:Fai-239(23)
dans leuel vous trouviez l’étoffe d’un mari...  tout à coup ... zest ! plus rien.     PAMÉLA.     Th22:P.G-286(10)

tout à fait
RAL. à part.     Confesser ma fille !  Je suis  tout à fait  impropre à cette manoeuvre !  C’est  Th23:Mar-104(.4)
’Albion la gloire et le repos !     D’un [air]  tout à fait  inspiré :     Le Seigneur nous ente  Th21:CRW-.64(21)
il vous trompe !...     [LE MARQUIS.]     Il a  tout à fait  l’air d’un marchand d’eau de Cologn  Th22:Vau-.91(.2)
s Anglais, les Russes et les Chinois n’ont pas  tout à fait  tort.     VERNON.     Le thé, Monsi  Th23:Mar-143(.7)
 Je ne souffrirai pas.     VIOLETTE.     C’est  tout à fait  un Indien.     MERCADET.     Il a b  Th23:Fai-359(11)
 fortune, et à ta place, je céderais en vivant  tout à fait  à part avec mes filles.  On arrive   Th21:ÉdM-409(.2)
ous serviez le Roi,     Et cet habit vous sied  tout à fait , sur ma foi !     Votre air a bonne  Th23:Org-.24(.8)
fille.     MADAME GIRAUD.     Elle peut l’être  tout à fait , votre fils, Madame, avait l’intent  Th22:P.G-346(.6)
ion publique ?     VERDELIN.     Je ne dis pas  tout-a-fait  cela.  Non, tu passes encore pour u  Th23:Fai-266(.5)
is que le premier garçon de Monsieur Morel est  tout-à-fait  au-dessus de moi, je ne veux pas en  Th22:P.G-285(23)
fils que ces opinions de mousquetaire sont ici  tout-à-fait  déplacées.     LE MARQUIS.     En t  Th22:Vau-165(19)
op souffrir !     ADRIENNE.     Me croyez-vous  tout-à-fait  heureuse ?  Ne sacrifié-je pas à vo  Th21:ÉdM-466(22)
aptive, elle ne voit personne.  Lisette semble  tout-à-fait  la créature d’Anselme, elle fait l’  Th21:Man-221(.4)
une blonde !...     MERCADET.     Ma fille est  tout-à-fait  la femme qui convient à un homme po  Th23:Fai-313(10)
LIN.     Si j’étais assez riche pour te sauver  tout-à-fait , pour éteindre entièrement ta dette  Th23:Fai-265(19)
uis deux jours et j’ai peur qu’il n’extravague  tout-à-fait ...     MONIPODIO.     L’Infante est  Th22:Qui-484(.4)

tout à l’heure
s disais-je ?...  Oh Madame, moi que vous avez  tout à l’heure  nommée votre fille !... on n'acc  Th22:P.G-402(.3)
sir de comprendre ce que je viens de vous dire  tout à l’heure  que je ne vous aime point, et qu  Th22:P.G-290(12)
ous inquiétez pas de notre droit !  Vous étiez  tout à l’heure  très complaisant en nous indiqua  Th22:P.G-299(22)
MÉLA.     Monsieur Jules, vous avez été franc,  tout à l’heure , et vous ne l’êtes plus maintena  Th22:P.G-364(11)
ner cette nuit.  Quand je suis rentré chez moi  tout à l’heure , mon commis m’a dit avoir vu Car  Th21:ÉdM-469(11)
mille charmante ?...  N’avez-vous pas dit, là,  tout à l’heure , que vous donneriez Paméla sans   Th22:P.G-399(26)
ir ?     RAOUL.     Le duc et le marquis m’ont  tout-à-l’heure  insulté chez eux, devant elle, e  Th22:Vau-219(22)
val, voilà le secret que je voulais te confier  tout-à-l’heure , depuis que le jeune amant de Cl  Th21:Nèg-183(24)
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toutefois
    Qu’on immole mes fils !...  On le peut...   Toutefois      Avant de les frapper... regardez   Th21:CRW-.54(24)
e, à ses genoux, l’Angleterre, éplorée,     Si  toutefois  la mer ne l’a pas dévorée !...     El  Th21:CRW-.86(36)
ché de m’avoir causé un moment de la peine, si  toutefois  ma peine peut venir de toi.     GERVA  Th21:Nèg-151(28)
 Que cela vous serve de leçon pour l’avenir si  toutefois  nous vous tirons d’un tel pas sans qu  Th21:PsT-266(.9)
amais caché vos pensées excepté cette aventure  toutefois .     ÉMILIE.     Gerval !     GERVAL.  Th21:Nèg-184(.5)

toute-puissance
ait son encens,     Et qui m’entretenait de ma  toute-puissance ,     Lorsqu’il fallait guider m  Th21:CRW-.27(13)

tout-puissant
e conduit à la mort ?...     Grand Dieu ! Dieu  tout-puissant , qui disposes du sort !     Ah !   Th21:CRW-.39(24)
 me répond pas : le duc a ma parole, et il est  tout-puissant .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Th22:Vau-260(11)

tracasser
i nous faisait tant bisquer, un chien qui nous  tracassait , et à qui je veux montrer ce que nou  Th22:P.G-391(25)
et va prendre de l’argent.)  Les autres qui le  tracassent  n’ont rien; mais en se plaignant com  Th23:Fai-263(13)
iendra-t-on toujours avec mainte raison     Me  tracasser  l’esprit, régenter mon ménage,     Co  Th23:Org-.30(29)

tracasserie
 bien j’y consens... il faut en finir avec vos  tracasseries  ou avec elle...     MADAME GÉRARD.  Th21:ÉdM-444(.4)

tracassier
brassière;     Il me faut supporter son humeur  tracassière ;     Puis, d’autre part, mon fils m  Th23:Org-.41(12)

trace
  Vous tous, qui des Romains, voulez suivre la  trace ,     Rome se contenta de bannir les Tarqu  Th21:CRW-.66(.9)
DEMOISELLE DE VAUDREY.     Seriez-vous sur les  traces  de votre fils ?     LA DUCHESSE.     Ret  Th22:Vau-135(17)
ONIPODIO.     Tais-toi, la justice est sur tes  traces , et tu serais déjà pris, si tu ne passai  Th22:Qui-570(.9)
firmé par un émissaire que j’ai envoyé sur vos  traces .     LE COMTE DE RAMBURES.     Il serait  Th21:M.T-284(13)
re se réparer.     HORACE.     Je vole sur ses  traces .  Je veux la voir, me mettre à ses genou  Th21:Nèg-147(29)
cousin pour me prévenir qu’ils étaient sur ses  traces ...     ÉMILIE.     Je respire.     MARGU  Th21:Nèg-129(20)
   GERTRUDE, à part.     Brûlées !...  Plus de  traces ... je suis sauvée !..  (Haut.)  Docteur   Th23:Mar-154(18)

tracer
. »     Non dans le fond du coeur de celui qui  trace  ces lignes, il brille encore plus d’une é  Th21:Nèg-103(15)
et l’empêcher de parler au général.  Eugène te  tracera  ta conduite.  Une fois loin d’ici, Gert  Th23:Mar-167(.1)
texte à leur guerre civile;     Mon devoir est  tracé  : la mort est mon azile,     Un bienfait   Th21:CRW-.59(.5)
r delà l’univers,     Qui du sacré soleil avez  tracé  les routes,     Et pour qui notre globe e  Th21:CRW-.64(14)

trafic
e.     ADRIENNE.     Dites mieux, Madame, d’un  trafic .  Mademoiselle Anna le sait aussi bien q  Th21:ÉdM-366(28)

trafiquer
ais heureux de mon malheur, c’est Monsieur qui  trafiqua  de moi, qui me transporta dans un pays  Th21:Nèg-113(.4)

tragédie
                                  ALCESTE.      TRAGÉDIE      [LISTES DES PERSONNAGES.]     ADMÈ  Th21:Alc-203(.2)
                      L’ÉCOLE DES MÉNAGES.      TRAGÉDIE  BOURGEOISE.     PERSONNAGES.     MONSI  Th21:ÉdM-323(.2)
                                 CROMWELL.      TRAGÉDIE  EN 5 ACTES ET EN VERS.     PERSONNAGES  Th21:CRW-..7(.2)
lles ont soulevé la terre...  Quelle constante  tragédie  que notre vie intime, réunis et séparé  Th22:Vau-.19(.2)
                      PHILIPPE-LE-RÉSERVÉ.      TRAGÉDIE .     [LISTE DES PERSONNAGES ET DES ACT  Th21:PhR-271(.2)
r.     DUPRÈ.     Hélas, mon enfant, c’est une  tragédie .  Un huissier vous a introduite, vous   Th22:P.G-336(.2)

tragi-comique
nais guère et je viens de la part de mon sénat  tragi-comique  vous inviter à un excellent dîner  Th21:3Ma-212(13)

tragique
rivée à son comble, la progression de la scène  tragique  quant à une victime à immoler.     [ES  Th21:Alc-205(23)
 nous est de trop.     GERTRUDE.     Vous êtes  tragique .     VERNON, à part.     Pas d’éclats,  Th23:Mar-159(26)

trahir
 repos, il bâtit sa grandeur,     Et du prince  trahi  consomma le malheur.     Le peuple mutiné  Th21:CRW-.14(10)
qui le signalent à la fureur du peuple, il est  trahi  je ne sais par qui, découvert dans l’asil  Th22:Vau-.16(24)
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Napoléon pour servir les Bourbons, c’est avoir  trahi  la France.  Hélas ! mon père lui a donné   Th23:Mar-.71(18)
    PAULINE.     Ah ! pourquoi ton père a-t-il  trahi  l’empereur !  Mon Dieu, si les pères sava  Th23:Mar-111(12)
irez point vengeance :     Oui, ceux qui m’ont  trahi  méritent indulgence !     Ceux qui m’ont   Th21:CRW-.80(.4)
 mort va les finir !     Je ne me verrai plus,  trahi  par la fortune,     Traîner une existence  Th21:CRW-.75(13)
dévoré la maison de Langeac tout entière, il a  trahi  votre ami le vicomte de Langeac et au lie  Th22:Vau-124(.6)
uis innocente !  Non, Monsieur Langeac n’a pas  trahi  votre confiance, il n’allait pas mourir s  Th22:Vau-150(24)
 protection ?     FERDINAND.     A-t-on jamais  trahi , changé de parti, sans des raisons...      Th23:Mar-.72(10)
! et pour comble d’horreur,     Partout il est  trahi , partout de la licence     Il voit dresse  Th21:CRW-.10(.8)
egard de tendresse elle lui jette !... je suis  trahi ...     ÉMILIE.     Gordon, vous êtes père  Th21:Nèg-147(11)
lié d’un des quatre ou cinq misérables qui ont  trahi ... car mon culte à moi, c’est...     GODA  Th23:Mar-.54(18)
le fait ?     GERTRUDE.     Vous ne m’avez pas  trahie  ?  Vous n’êtes pas d’intelligence pour m  Th23:Mar-100(20)
ïr !...     Je renonce à régner où l’on m’a pu  trahir  !     Je redeviens Française, et je lègu  Th21:CRW-.86(14)
! la justice...  Tu comprends...  Ce n’est pas  trahir  ?     QUINOLA.     C’est prévoir.     MO  Th22:Qui-479(.9)
    Monsieur !     FONTANARÈS.     Viens-tu me  trahir  aussi, toi ?     QUINOLA.     Monipodio   Th22:Qui-593(18)
ai eu, pour ma part, bien de la peine à ne pas  trahir  mon ennui.  Je préfère forger et chasser  Th21:M.T-296(.6)
     Que t’a-t-il donné ?     JUSTIN.     Pour  trahir  Monsieur, qui m’a tant recommandé de cac  Th23:Fai-354(21)
CHESSE.     Et n'y a-t-il pas plus d'honneur à  trahir  un pareil serment qu'à tenir tous les au  Th22:Vau-148(19)
 mais un crime horrible, épouvantable c’est de  trahir  un époux et de lui cacher qu’on cesse de  Th21:Nèg-182(.6)
mide.     Voilà, Sire, pourquoi je semble vous  trahir ,     Alors que tout Cromwell s’épuise à   Th21:CRW-.37(24)
me médecin, avec elles, il faut les laisser se  trahir , les observer...  Autrement, la violence  Th23:Mar-142(11)
vous allez conseiller à Monsieur votre fils de  trahir .     DUPRÈ.     Qui ?...     DE VASSY.    Th22:P.G-316(14)
isir,     Doit le suivre toujours et jamais le  trahir .     À Cromwell.     Toi, quel que soit,  Th21:CRW-.22(17)
fléchit peut calculer et qui calcule finit par  trahir .  Si tu nous manques, nous ne te manquer  Th22:Vau-105(.9)
DAME GÉRARD, à voix basse.     Vous allez vous  trahir ...     ANNA.     Que lui a-t-elle dit, l  Th21:ÉdM-459(24)
 gens difficiles, ainsi marche droit, on ne te  trahira  pas.     SAINT-CHARLES.     Marché conc  Th22:Vau-212(.9)
serai.     JOSEPH.     Mais votre lumière vous  trahira .     VAUTRIN.     Enfant ! n’ai-je pas   Th22:Vau-105(15)
en ?     PHILOSOPHE.     L’homme qui sort nous  trahira .     VAUTRIN.     Je viens de donner me  Th22:Vau-.59(.2)
ie et je ne ménagerai pas plus l’une que je ne  trahirai  l’autre.     LE ROI.     J'ai confianc  Th21:M.T-290(.3)
 lui, tu auras ta part, marche droit, je ne te  trahirai  pas si Monsieur de Frescas épouse Made  Th22:Vau-.58(.2)
vous des traîtres, Sire.     LE ROI.     Je me  trahirai , mon père, avant que cet homme-là me t  Th21:M.T-320(13)
i !     BUTEUX, à Vautrin.     Ah ! tu nous as  trahis  ! pourquoi donc nous amenais-tu ?     SA  Th22:Vau-271(12)
our se sauver ?     BUTEUX.     Ah ! tu nous a  trahis  ! pourquoi nous amenais-tu donc ?...      Th22:Vau-122(14)
 PAULINE.     À mon père ?  Malheureuse, ne me  trahis  pas ! respectons les illusions dans lesq  Th23:Mar-171(16)
plus laid et je te tiendrai quitte si tu ne me  trahis  pas !...     RAOUL.     J’ai le frisson,  Th22:Vau-.66(13)
ui protéger le trépas;     Enfin, si le hazard  trahissait  mon courage,     Je veux tout surmon  Th21:CRW-.18(.3)
 trahirai, mon père, avant que cet homme-là me  trahisse .     L’AMIRAL.     Avec une volonté fe  Th21:M.T-320(13)
es mobiles traits     Qui de l’homme imprudent  trahissent  les secrets;     Mais observe, surto  Th21:CRW-.18(28)
ira... ah je ne puis me soutenir... mes genoux  trahissent  ma volonté...  À peine si je puis ou  Th21:Nèg-170(13)
vre pour soi, vivre pour un autre, qui ne vous  trahit  jamais ! quand on a goûté de ce fruit cé  Th22:Vau-.49(18)
r.  La bonne chère et la bouteille, ça ne vous  trahit  pas et ça vous engraisse.  (Il regarde s  Th22:Qui-536(19)
as ?     GEORGES.     Parce que si Madame vous  trahit , je l’...     GERVAL.     N’achève pas !  Th21:Nèg-155(22)
c moi ?  Qui réfléchit calcule, et qui calcule  trahit .     JOSEPH.     Vos calculs sont à fair  Th22:Vau-253(.9)
RIN.     Vous le voyez ? votre inquiétude vous  trahit .  Elle a donc fait un choix !  Eh bien !  Th22:Vau-232(22)
un Atlas...  Non, je ne réussirai pas, tout me  trahit .  OEuvre de trois ans de pensée et de di  Th22:Qui-566(23)

trahison
la nous autres...     JUSTINE.     Ah ! quelle  trahison  !     CHAMPAGNE.     Comment ? quelle   Th21:PsT-255(.7)
trahison !     CHAMPAGNE.     Comment ? quelle  trahison  !  J’ai entendu dire à Sa Seigneurie,   Th21:PsT-255(.9)
st ?  Il n’y a pas de religion qui commande la  trahison  ! il n’y en a pas qui l’empêche.  Je n  Th21:M.T-291(.1)
e bonheur annonçait un orage :     Pleurons la  trahison  ! l’infâme amour de l’or !     Sans ce  Th21:CRW-.13(17)
ccasion).     JULIE.     Ah ! monsieur, quelle  trahison  ! où m’avez-vous amenée ? quelle infam  Th21:PsT-262(17)
 ne pouvais apporter sous mon toit que mort et  trahison  !...  Défends-toi !     FERDINAND.      Th23:Mar-204(.6)
 dites-vous là ?...  C’est incroyable ! quelle  trahison  !... oh ! ma pauvre maîtresse !... die  Th21:PsT-253(18)
 vrai...  (À part.)  De quel côté se trouve la  trahison  ? j’ai le coeur dévoré de soupçons...   Th21:ÉdM-390(28)
t, et il ne veut pas d’une femme capable d’une  trahison  aussi noire que l’est la vôtre envers   Th23:Mar-135(13)
nibault revient.  (12) Jules soupçonné sur une  trahison  de Bonnibault,  (13) et réintégré dans  Th22:RCÉ-417(16)
u’il ne s’est vendu à vous.     LE ROI.     La  trahison  est contagieuse aujourd’hui; les plus   Th21:M.T-300(16)
aux enfants de Baal : vous avez trouvé dans la  trahison  le digne salaire de cette confiance.    Th21:M.T-310(24)
m de son père est celui d’un coupable de haute  trahison  ou celui d’un libérateur de l’Amérique  Th22:Vau-235(.9)
 ni le Roi qu’il faut accuser de cette odieuse  trahison , de ce lâche assassinat : ce n’est pas  Th21:M.T-308(14)
hangerai.  Le Blondet en est pour ses frais de  trahison , et comme les mauvais comptes font les  Th22:Vau-254(11)
mille est compromise dans une affaire de haute  trahison , et qui ne veut pas porter le nom de s  Th22:Vau-184(.4)
 DUC, à son fils.     Demeurons, je crains une  trahison , je ne puis plus vous le cacher, mon f  Th22:Vau-.27(.8)
mmédiat : puisqu’en ces temps de trouble et de  trahison , le trône a lui-même besoin de secours  Th21:M.T-285(.8)
us la cour non seulement d’assassinat, mais de  trahison .     TELIGNY.     Est-ce à l’âge du Ro  Th21:M.T-309(14)
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blesse et votre vertu répugnent à l’idée d’une  trahison .  On vous a leurré de la guerre de Fla  Th21:M.T-315(.3)
e soupçon,     Ne craignez, de ma part, aucune  trahison ;     Au cri de liberté je resterai doc  Th21:CRW-.22(13)
es, plus d’attachement, par conséquent plus de  trahisons  possibles !  (À Joseph.)  Se dit-on d  Th22:Vau-..9(28)
s; plus d’attachement, par conséquent, plus de  trahisons  possibles.  (À Joseph.)  Se dit-on de  Th22:Vau-143(.9)
    Ah ! il te trompe, vous vous connaissez en  trahisons , vous la flairez... nous, qui vivons   Th23:Cor-..8(23)
s tenons, toujours en crainte d’embûches et de  trahisons .  Qu’au moins nous puissions prendre   Th21:M.T-315(21)
ons;     Vous pouvez succomber.  Je crains les  trahisons ;     Un moment, quelquefois, confond   Th21:CRW-.46(.2)

train
ne vous faire.     LE GÉNÉRAL.     Allez votre  train  ! je la connais votre demande...  Ma femm  Th23:Mar-.51(.5)
ux.     FÉLIX.     À mon général ? allez votre  train  alors, c’est un saint, cet homme-là.       Th23:Mar-.81(.2)
.     MADAME GIRAUD.     Ma fille n’est pas en  train  aujourd’hui, Monsieur.  Remettons la leço  Th22:P.G-377(22)
s dire : « Attendez, un homme de talent est en  train  de chercher une mine d’or dans un grenier  Th22:Qui-542(21)
UVAL.     Messieurs, vous me paraissez être en  train  de compromettre mon fils dans quelque mau  Th22:RCÉ-429(18)
igeons.     VAUTRIN.     Par ce que je suis en  train  de faire de Raoul, voyez ce que je puis.   Th22:Vau-199(30)
rente mille francs, que ce jeune homme mène un  train  de prince ?  Nous y réussissons à la mani  Th22:Vau-194(11)
, papa.  Ma chère maman et moi, nous étions en  train  de rire.     VERNON, bas à Pauline.     U  Th23:Mar-140(13)
rier que le jour où il ne pourra plus mener le  train  d’un homme qui a cent mille livres de ren  Th22:Vau-161(26)
as ? avec vingt-cinq mille francs vous avez le  train  d’une maison de cent mille écus, mais pou  Th22:Vau-.41(22)
était un jeu, il ne m’écoutait pas, allait son  train  et me forçait à une défense vigoureuse.    Th21:M.T-289(27)
e brave, à mon nez,     Et désapprouve fort le  train  que vous menez.     Un esprit de révolte   Th23:Org-.36(.7)
Monseigneur, Monsieur Raoul de Frescas mène un  train  qui comporte cinquante à soixante mille l  Th22:Vau-.22(24)
es ? tu fournis à tous mes besoins, je mène un  train  qui me fait l’égal d’un fils de duc et pa  Th22:Vau-.62(21)
in, mais on repousse l’imposteur !  Je mène un  train  qui me fait l’égal d’un fils de duc et pa  Th22:Vau-217(13)
 leur chanter quelque chose pour les mettre en  train ).  En avant... les coups de gosier, s’ils  Th21:Nèg-124(20)
vais donné ma fille ? tu me mènerais, et grand  train , à la mendicité, car tu as déjà mangé en   Th22:Qui-572(11)
N.     Et vous comptez marcher longtemps de ce  train -là ?  Ce que j’ai permis pour fonder notr  Th22:Vau-195(.2)
feu...     LE GÉNÉRAL.     Droit, et à fond de  train .     GODARD.     Ça me va ! car je suis s  Th23:Mar-.51(12)
SIEUR ROUSSEAU.     Rien... comment ont-ils ce  train ...     JOSEPH BINET.     Un tour de cet a  Th22:P.G-397(.4)

traînant
antalon     blanc, écharpe aurore, les cheveux  traînants  et frisés     comme ceux de Murat, il  Th22:Vau-225(26)

traîner
it asseoir au fond à gauche.)     GERTRUDE, se  traînant  aux pieds du général.     Mon ami !...  Th23:Mar-201(10)
nt.     SCÈNE X.     ANNA, CAROLINE.     ANNA,  traîne  Caroline.     Pas un mot, pas un cri ! q  Th21:ÉdM-471(.8)
! suis-je libre enfin : voilà une aventure qui  traîne  fort en longueur et dans laquelle je ne   Th21:M.T-280(.4)
’isolement et à la contrainte dans laquelle je  traîne  mes jours.  Dès ce moment je vais résist  Th22:Vau-..4(.3)
 Les uns, les rédacteurs, sont les chevaux qui  traînent  la voiture; les autres, les propriétai  Th23:Fai-299(19)
e ne me verrai plus, trahi par la fortune,      Traîner  une existence à moi-même importune.      Th21:CRW-.75(14)
nneur de ta famille, monstre !  Mais vous nous  traînez  à la face de la France, devant la justi  Th21:ÉdM-477(16)
T.     Beaucoup ! j’ai, comme tous les hommes,  traîné  ce boulet d’or.     MINARD.     Autrefoi  Th23:Fai-278(.2)
char triomphal qu’après l’avoir, s’il le faut,  traîné ...     FONTANARÈS.     Vous avez fait so  Th22:Qui-589(17)

trait
mais pensé que Charles fût capable d’un pareil  trait  !...  Eh bien je ne l’en aime pas moins..  Th21:Nèg-162(.6)
.  Je veux combler Émilie de bienfaits, chaque  trait  de bonté sera un coup de poignard.     GE  Th21:Nèg-176(.8)
us m’aimez, et vous serez plus illustre par ce  trait  de générosité que par votre prise de Mant  Th22:Qui-523(29)
référence, épousez Godard !  (À Gertrude.)  Ce  trait , Madame, est infâme ! me faire abjurer mo  Th23:Mar-128(23)
 :     Et feignant de prier, savourait à longs  traits      Le sang de la victime offerte à ses   Th21:CRW-.85(.7)
ce,     Leur geste, leur visage et ces mobiles  traits      Qui de l’homme imprudent trahissent   Th21:CRW-.18(27)
, qui lui prête ma voix     Pour repousser des  traits  destructeurs des Rois !     Ô toi, marty  Th21:CRW-.64(30)
ec sa propre fortune.  Je vins, je bus à longs  traits  le poison et j’eus le bonheur de vous pl  Th21:PsT-262(11)
gnée, elle sait qu’elle a le teint brun et les  traits  un peu... risqués...     JULIE.     Mon   Th23:Fai-277(24)
Marianne ?     Un vif chagrin se peint sur vos  traits , Dieu me damne !     Est-ce un rêve fâch  Th23:Org-.31(14)

traite
à la patrie, au moyen d’une agence qui fait la  traite  des blancs !  Enfin, tous nos devoirs so  Th23:Fai-231(23)

traité
s prit le titre de la Pes, pour avoir signé le  traité  de 1725.     Un amiral prit celui de Tra  Th22:Qui-444(33)
un enfant en faisant mettre en ton nom seul le  traité  des fourrages et tu m’as demandé si j’av  Th22:RCÉ-433(.8)
 m’as joué en faisant mettre à ton nom seul le  traité  des fourrages, et tu m’as demandé si j’a  Th22:RCÉ-423(.8)
it ! et Garrick, à peine débarqué, va faire un  traité  d’amitié entre la chaste Melpomène de Ra  Th21:3Ma-211(15)
eut être libre et se souffrir des Rois,     Ce  traité  leur laissant une ombre de puissance,     Th21:CRW-.20(22)
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RAMON.     Ça pourrait être vrai.  Je ferai un  traité  là-dessus.     QUINOLA.     Mon neveu fo  Th22:Qui-558(.6)
tié de la France.  Autrement il n’y a point de  traité  possible entre nous et la cour.     DAMV  Th21:M.T-310(15)
État, dans chaque République,     Il est, d’un  traité  saint, un monument antique     Sous la g  Th21:CRW-.62(13)
 On osa marchander cette tête sacrée;     D’un  traité  si honteux l’argent seul fut le prix.     Th21:CRW-.13(25)
 LE GRAND-INQUISITEUR.     La voici ! dans son  traité  sur la fonte des canons, don Ramon parle  Th22:Qui-601(28)
nocence,     Préparer notre fuite et signer le  traité .     C’est moi qui vous convie à notre a  Th21:CRW-.72(27)
 deux mille écus d’or qu’après la signature du  traité .     SARPI, vivement.     Tu peux les av  Th22:Qui-513(17)
.     Ah ! jeune homme, vous aviez donc lu mes  traités  ?...     FONTANARÈS, à part.     Oh ! t  Th22:Qui-602(.2)
que...stique.     DON RAMON.     J’ai fait des  traités  assez estimés.     QUINOLA.     En lati  Th22:Qui-556(.9)
Catalogne, qui, dans cette partie, a écrit des  traités  fort estimés...     FONTANARÈS.     En   Th22:Qui-499(24)
té de ces belles promesses, le souvenir de dix  traités  violés.     LE VIDAME.     Qui ne recon  Th21:M.T-312(11)
ne, ils les ont tous jurées;     Sans faire de  traités , les peuples ignorants     Conservent p  Th21:CRW-.62(18)
ou.     DON RAMON.     Jeune homme ! lisez mes  traités .     SARPI.     Adieu, futur grand d’Es  Th22:Qui-566(16)

traiter
 donner du chenevis aux oiseaux, et à ce qu’on  traite  bien les bêtes.  Si le cocher battait le  Th22:P.G-393(.5)
nd votre supériorité plus insupportable, on la  traite  de...     ADRIENNE.     D’hypocrisie, n’  Th21:ÉdM-338(.5)
RCADET.     Une couverture !...  Fi donc !  Je  traite  ferme.  Apportez-moi les actions, je pai  Th23:Fai-343(.8)
s filles ne savent pas que, par devoir, je les  traite  mieux depuis que je les sens en second d  Th21:ÉdM-375(19)
disent : mais, ça ne s’est jamais vu ! l’on ne  traite  pas les citoyens comme ça, il n’y a pas   Th22:P.G-303(18)
rie.     FAUSTINE.     Tremblez que je ne vous  traite  sérieusement !     Faustine, le gouverne  Th22:Qui-501(26)
le que maintenant, Monsieur, nous pouvons nous  traiter  avec courtoisie et en gens qui s’estime  Th22:Vau-241(10)
ait l’ardeur de mes créanciers, et je pourrais  traiter  avec eux à des conditions tolérables...  Th23:Fai-334(23)
ffres, non pas lui; mais son valet, et je vais  traiter  avec le valet.     SARPI.     Je vous t  Th22:Qui-510(31)
UTRIN.     Vous êtes architecte, et vous venez  traiter  avec moi mais j’ai déjà des offres supe  Th22:Vau-207(.2)
tous deux, mon oncle me fournira les moyens de  traiter  avec Monsieur Morel et nous serons heur  Th22:P.G-366(21)
nnocent autant qu’une pièce de Berquin ?  Mais  traiter  la question de la moralité ou de l’immo  Th22:Vau-131(19)
 avant que ces dames ne viennent, nous pouvons  traiter  les affaires sérieuses.     DE LA BRIVE  Th23:Fai-304(21)
tous les hommes, moi qui t’ai sacré roi, tu me  traites  comme une ganache ?...     RAOUL.     V  Th22:Vau-.60(24)
mme le vôtre et l’exploitent !  Mais ici, vous  traitez  avec un homme honorable...  On peut avo  Th23:Fai-285(15)
 bonne fille, elle demeure ici par ma volonté,  traitez  la comme une soeur, elle méritera sans   Th21:ÉdM-421(22)
    Madame, ce Frescas...     LA DUCHESSE.      Traitez -le avec respect...     DE SAINT-CHARLES  Th22:Vau-109(25)
De contenter le peuple et notre ambition :      Traitons  avec Stuart, vendons-lui sa couronne,   Th21:CRW-.20(10)
’on m’affronte;     Je suis par tous les miens  traité  comme un Géronte,     Chacun fait à sa g  Th23:Org-.41(20)
feuilletons, il n’en est pas un seul qui n’ait  traité  comme une fable, inventée par l’auteur,   Th22:Qui-443(17)
n à faire à un ancien chirurgien en chef qui a  traité  douze armées françaises de 1793 à 1815,   Th23:Mar-.66(.5)
ion sera donc éternelle ?     Si j’eusse ainsi  traité  défunt Monsieur Pernelle,     J’eusse pu  Th23:Org-.40(.7)
r, vous êtes riche, et personnellement si bien  traité  par la nature; vous êtes si bien élevé,   Th23:Mar-.63(28)
aincus.     GÉRARD.     Votre soeur a donc été  traitée  bien indignement ?     LOUIS GUÉRIN.     Th21:ÉdM-393(17)
bijou.     L’HÔTE.     Monseigneur, ils seront  traités  comme des princes qui ont de l’argent.   Th22:Qui-568(.5)
 femmes dont les maris seraient heureux d’être  traités  comme les singes, les perroquets ou les  Th21:PsT-257(22)
ié ?  Y a-t-il beaucoup d’hommes qui aient été  traités  comme moi par la destinée ?  Je suis né  Th21:ÉdM-454(11)

traiteur
and nous pourrons la payer et le dîner chez le  traiteur .  C’est pour cela que je vous quitte.   Th21:PsT-264(11)

traître
    Ils éclatent dans l’ombre, et vous êtes un  traître  !     Et vous l’êtes, Cromwell, pour le  Th21:CRW-.36(.4)
e :     Reine, vous jugerez si Cromwell est un  traître  !     Vous avez entendu mon coupable di  Th21:CRW-.37(27)
vous Lambert ?     LAMBERT.     Seriez-vous un  traître  ?     S’unir avec le Roi, serait le rec  Th21:CRW-.20(28)
fûtes-vous pas pleinement convaincu     Que le  traître  cherchait à vous faire...     ORGON.     Th23:Org-.39(.6)
reur de Monsieur de Grandchamp pour le fils du  traître  Marcandal !     RAMEL.     Mais voyons   Th23:Mar-.74(20)
.     Hé bien Madame ?     ÉMILIE.     Comment  traître  tu es encore là, [tu] oses t’approcher   Th21:Nèg-173(.8)
rix.     Délibère, et décide, ou sans décider,  traître ,     Ne verse pas ton sang, et délivre   Th21:CRW-.48(21)
  Signale ton génie en déguisant sa fuite;      Traître , sois vertueux et, sans aucun mérite,    Th21:CRW-.48(.6)
prenez-vous ?     LE GÉNÉRAL.     Ah ! fils de  traître , tu ne pouvais apporter sous mon toit q  Th23:Mar-204(.5)
.     Ils m’auraient à l’envi signalé comme un  traître .     J’ai déguisé mes voeux en excitant  Th21:CRW-.38(30)
].     LA REINE, sortant avec indignation.      Traîtres  !     Qui partagez ainsi le pouvoir de  Th21:CRW-.25(.4)
vait à grands pas dévorer sa victime;     Deux  traîtres  courtisans mirent fin au combat,     L  Th21:CRW-.13(21)
À quoi tiens-tu le plus, à ta haine contre les  traîtres  ou à ton honneur ?     LE GÉNÉRAL.      Th23:Mar-106(13)
e n’ai pas compromis Monsieur Jules, comme les  traîtres  qui l’ont dénoncé.     JUSTINE.     Ma  Th22:P.G-305(.6)
LE GÉNÉRAL.     Si j’avais rencontré un de ces  traîtres , je lui aurais fait son affaire.  Enco  Th23:Mar-.55(.6)
é, mon père.     L’AMIRAL.     Gardez-vous des  traîtres , Sire.     LE ROI.     Je me trahirai,  Th21:M.T-320(11)
es avocats...     JOSEPH BINET.     C’est tous  traîtres ... ça dit oui, ça dit non, sans scrupu  Th22:P.G-397(25)
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traîtrise
st une niaiserie, l’honneur une convention, la  traîtrise  diplomatie !  Nous sommes des gens de  Th22:Vau-159(25)

trame
rt d’Olivarès     Laissant de leurs projets la  trame  abandonnée,     Donnent assez de soin à l  Th21:CRW-.43(30)
Oh ! je vais ourdir avec Avaloros et Sarpi une  trame  de Venise.     SCÈNE XXII.     FAUSTINE,   Th22:Qui-532(23)
desseins.     Vous l’aviez enlacé dans quelque  trame  noire;     Ma mère avait raison, qui ne v  Th23:Org-.39(13)
l’abri du péril,     Conserver de vos jours la  trame  précieuse;     Là, sans être entourés d’u  Th21:CRW-.80(15)
.  (À Quinola.)  Tu vas bien m’expliquer leurs  trames  contre ton maître.     SARPI, à Faustine  Th22:Qui-515(17)

tramer
service...     MADAME MERCADET, à part.     Il  trame  quelque chose contre ses créanciers, je v  Th23:Fai-346(.6)
i de la liberté poursuivi la chimère,     J’ai  tramé  votre perte et vous ai combattus;     Ô,   Th21:CRW-.36(25)

trancher
r ?  Dans quelques jours, vous pouvez me faire  trancher  la tête, tuez-moi, mais ne me calomnie  Th22:Qui-573(10)
oux de Cromwell.     Cromwell, de mon époux ne  tranchez  point la vie !...     . . . . . . . .   Th21:CRW-.73(.4)
a patrie,     Je vous excuse, Anglais, d’avoir  tranché  ma vie !...     Si mon fils, à régner,   Th21:CRW-.85(38)

tranquille
 asile,     La Reine me promit, qu’appaisée et  tranquille      La France abdiquerait sa longue   Th21:CRW-.31(23)
onnels et radicaux, s’ils ne me laissaient pas  tranquille  !  Ne me rompez donc pas la tête pou  Th23:Fai-229(.5)
aurez pas ma fille.     GODARD.     Oh ! soyez  tranquille  !  Vous y entendez malice.  J’ai du   Th23:Mar-.51(25)
e choisir un mari.     GERTRUDE.     Oh ! sois  tranquille  ! une fille si douce ! si bien élevé  Th23:Mar-.48(31)
s être entourés d’une cour fastueuse,     D’un  tranquille  bonheur vous goûterez le prix.     À  Th21:CRW-.80(17)
s deux hommes dans le jardin.  Quand tout sera  tranquille  dans l’hôtel entre une heure et deux  Th22:Vau-103(.9)
e ne souffre que du corps; il peut avoir l’âme  tranquille  et pure, s’il est innocent; mais moi  Th21:Nèg-134(23)
t pour seule souveraine.     L’Angletterre est  tranquille  et ses maux ont cessé !     Leur cau  Th21:CRW-.63(31)
spect.     ÉMILIE.     Mais Claire était assez  tranquille  lorsque je l’ai quittée.     MARGUER  Th21:Nèg-107(.6)
.  Tiens, laisse-moi te reconduire, je ne suis  tranquille  que lorsque je te vois dans le jardi  Th23:Mar-112(.9)
on ami, car je sens une rage... je serais plus  tranquille  si je savais la vérité fût-elle affr  Th21:Nèg-140(18)
ouillés !     Nous avons déchaîné, sur un pays  tranquille ,     La dévorante horreur d’une guer  Th21:CRW-.21(27)
 oui, ce n’est pas un rêve, elle y est encore,  tranquille , elle savourait son crime.  Elle ber  Th21:Nèg-156(22)
.  Je me suis emporté cette nuit.  Si je reste  tranquille , elle sera sans défiance et livrera   Th22:Vau-156(.3)
t Adrienne ?     ADRIENNE.     Monsieur, soyez  tranquille , elle viendra...     GÉRARD.     Et   Th21:ÉdM-487(26)
a laissé pour vous.     LA BARONNE.     « Sois  tranquille , Emma, l'on ne me trouvera pas, et j  Th23:Cor-..8(14)
ns ma souricière !  Et le général si calme, si  tranquille , et cette maison si paisible !...  Ç  Th23:Mar-.94(23)
a caisse, ce Roblot !  Moi, qui voulais mourir  tranquille , garçon, sur mon fauteuil de caissie  Th21:ÉdM-331(.1)
ra, grâce à vous, s’armer pour sa défense.      Tranquille , il reposait, vous l’avez déchaîné.   Th21:CRW-.67(27)
 MERCADET.     Mais...     VIOLETTE.     Soyez  tranquille , je n’en dirai rien...     MERCADET.  Th23:Fai-263(23)
 Monsieur a tout entendu.     RAMEL.     Soyez  tranquille , je suis discret par état, je suis l  Th23:Mar-.82(25)
eter, mais Georges...     [GEORGES.]     Soyez  tranquille , je vous aime encore assez pour...    Th21:Nèg-189(.2)
cahots de la spéculation !     JULIE.     Sois  tranquille , maman, nous triompherons de la Bour  Th23:Fai-349(12)
 outre mes gages !     THÉRÈSE.     Oh ! soyez  tranquille , nous allons tout perdre.  Vous ne s  Th23:Fai-368(17)
ur qui pleure et obéit.  J’ai mes idées.  Sois  tranquille , nous avons commencé, Mademoiselle A  Th21:ÉdM-353(12)
 d’émeute, on sera sage.     BUTEUX.     Soyez  tranquille , on ne se bornera pas à être poli, o  Th22:Vau-201(.6)
, et les machines ne sont pas propres !  Soyez  tranquille , plus d’un qui pourrait murmurer a f  Th23:Fai-233(17)
consentement de mon père.     DUVAL.     Soyez  tranquille , Roblot.  Continuez votre poursuite;  Th21:ÉdM-360(.8)
t malheureux, mieux on doit le saisir !...      Tranquille , sur mon sort je ne sens point d’ala  Th21:CRW-.75(25)
a des vagues, qui, lorsqu’on le croit calme et  tranquille , vous engloutit.  Chez votre maîtres  Th21:PsT-257(11)
N.     Le chevalier de Saint-Charles.  Je suis  tranquille , vous me défendrez.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-264(10)
à ce silence si doux, à cette vie si égale, si  tranquille , à cette obscurité de vie qui est dé  Th21:TVP-243(27)
à ce silence si doux, à cette vie si égale, si  tranquille , à cette obscurité de vie qui ressem  Th21:TVP-233(20)
.     GÉRARD, à Anna.     Tu me promets d’être  tranquille .     ANNA.     Rien que le mot de ma  Th21:ÉdM-433(19)
     y versera des pleurs.     Mon ombre alors  tranquille .     calmera son malheur     en lui   Th21:Alc-207(.8)
s prêts ?     IRETON.     Seigneur, Londre est  tranquille .     Des prêtres écoutant les cris f  Th21:CRW-.41(11)
querelles...  (Haut.)  Tenez.., et laissez moi  tranquille .     FLICOTEL, à part.     Je crois   Th21:Nèg-126(24)
 vous êtes agité.     GERVAL.     Moi, je suis  tranquille .     GEORGES.     Tant mieux, Monsie  Th21:Nèg-133(18)
Je l’ai vu hier à l’ambassade, et je puis être  tranquille .     VAUTRIN.     Ah ! c’est donc le  Th22:Vau-189(.6)
ge...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.     Soyez  tranquille .  Ces gens-là sont payés, nous somme  Th22:P.G-357(19)
je ne le serai qu’en parole, je pourrai dormir  tranquille .  Cette proposition est sortie de la  Th21:ÉdM-343(19)
ge à le quitter ainsi.     FERDINAND.     Sois  tranquille .  Depuis hier, Eugène a tout préparé  Th23:Mar-165(22)
 Mais...     THÉRÈSE.     Oh ! Monsieur, soyez  tranquille .  Je sais ce qu’on peut dire à un pr  Th23:Fai-260(11)
ambes inquiètes ne portaient pas de conscience  tranquille .  Tu vas rester là, nous avons à cau  Th22:Vau-188(.2)
, ça lui apprendrait à laisser le gouvernement  tranquille ...     SCÈNE VIII.     MONSIEUR et M  Th22:P.G-324(.6)
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 au général que Ferdinand le demande; et soyez  tranquille ...  Ah ! voilà Ferdinand, bon !       Th23:Mar-148(17)
ur :     Charles paraît alors, sa démarche est  tranquille ;     Et ses bourreaux tremblants bai  Th21:CRW-.85(13)
illée cette nuit et qu’elle a été encore assez  tranquille ; elle a bien parlé, parlé, parlé, à   Th21:Nèg-108(.5)
 a volés; aussi, maintenant, pouvons-nous être  tranquilles  de ce côté-là...     MADAME MERCADE  Th23:Fai-230(.5)
es en poudre;     Mais Urbain la possède en de  tranquilles  mains.     La Castille aujourd’hui   Th21:CRW-.44(12)
d’ici, je laisserais Madame et ses filles bien  tranquilles ...     ROBLOT.     Victoire, quel r  Th21:ÉdM-327(15)

tranquillement
..     GERTRUDE, à part.     Comme il raisonne  tranquillement  !  Ah ! il est infâme !     FERD  Th23:Mar-119(11)
LINE.     Et vous croyez que je vous laisserai  tranquillement  devenir la femme de Ferdinand ?   Th23:Mar-135(.4)
alogne !     FONTANARÈS, il s’avance.     J’ai  tranquillement  supporté le supplice de voir ven  Th22:Qui-571(25)
s avec nous, et je vous dois de pouvoir dormir  tranquillement , malgré les soucis d’un commerce  Th23:Mar-130(.5)
 arrivée, de le cacher pour vous laisser dîner  tranquillement .     LE GÉNÉRAL.     Ferdinand e  Th23:Mar-.84(.5)
Avancez !...     LE COLONEL, cachète la lettre  tranquillement .     Soldats !... tiens, sergent  Th23:Cor-.17(20)
arrivée, ni de ma qualité.  Laissons-les dîner  tranquillement .  Va, mon ami, va.     SCÈNE IX.  Th23:Mar-.78(22)

tranquilliser
ste !     Mercadet fait signe à sa femme de se  tranquilliser .     GOULARD.     C’est chose rar  Th23:Fai-234(19)

tranquillité
ir de voir déporter tous ceux qui troublent la  tranquillité  de leur pays...     PAMÉLA.     Et  Th22:P.G-351(.5)
lle-même devenue folle.     LE MÉDECIN.     La  tranquillité  mélancolique des deux malades a pe  Th21:ÉdM-484(27)
de suite.     ANNA.     Vous aimez mieux votre  tranquillité  que celle de votre soeur, vous ne   Th21:ÉdM-372(24)
mais Monsieur de Montsorel me vendit encore ma  tranquillité .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.       Th22:Vau-.20(.8)
agée que la mère.  Mais il me vendit encore ma  tranquillité .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.       Th22:Vau-153(.3)
 sous-location, et je vous donne trois mois de  tranquillité .     MERCADET.     Ah ! un homme d  Th23:Fai-215(.7)
 amour, c’est leur bonheur, leur fortune, leur  tranquillité ...     ADRIENNE.     Un homme fort  Th21:ÉdM-431(11)

transaction
n sentiment du beau absolu, qui lui défend les  transactions  de conscience; ses fautes sont sou  Th21:ÉdM-478(27)

transe
 diable d’homme m’a retrouvé, je suis dans des  transes ...     VAUTRIN, revenant.     Le duc ne  Th22:Vau-142(21)

transfigurer
tout le monde voit et connaît; mais l’amour la  transfigure  !  La tendresse, le dévouenuent, lu  Th23:Fai-277(.8)

transformer
 subirai toutes les douleurs possibles pour me  transformer , mais songez donc que mon père et m  Th22:P.G-370(.3)
oeur généreux, justement indigné     En voyant  transformer , par la malice humaine,     Les tra  Th21:CRW-.36(19)

transiger
rive à tout par des concessions.     ANNA.      Transiger  avec le mal.     DUVAL.     Et avec q  Th21:ÉdM-409(.5)

transmettre
Vous voyant réunis !...  Un avis important      Transmis  par un soldat m’arrive en cet instant;  Th21:CRW-.29(.4)
 le jeune homme dont le signalement nous a été  transmis , est entré dans votre hôtel.     LE CO  Th23:Cor-.16(.9)

transparent
ous vous disiez si franche, vous aviez une âme  transparente  !     ADRIENNE.     La discrétion   Th21:ÉdM-365(.2)
e maison, de grossir votre fortune; ma vie est  transparente , sans menées sourdes; je ne cherch  Th21:ÉdM-348(.9)

transport
   Leur[sj discours de la foule enflamment les  transports ;     Profitons du moment.  Mais de v  Th21:CRW-.41(17)

Transport-Real
le traité de 1725.     Un amiral prit celui de  Transport-Real , pour avoir conduit l’Infant en   Th22:Qui-444(35)

transporter
ur, c’est Monsieur qui trafiqua de moi, qui me  transporta  dans un pays où le rire le plus insu  Th21:Nèg-113(.4)
     Mesdames !...     VAUTRIN.     La joie le  transporte .  (À Raoul.)  Parler, c’est perdre I  Th22:Vau-237(.7)
...     GEORGES.     Qu’a-t-il vu ?...  (Il le  transporte .)     GERVAL.     Un enfant... un en  Th21:Nèg-156(13)
êcher de nouvelles tentatives, a songé à faire  transporter  Monsieur l’Amiral au Louvre.  Un ap  Th21:M.T-322(13)
x pièces à conviction dans le salon, et nous y  transporter  pour dresser le procès-verbal.       Th23:Mar-191(28)
 musique, et la voix de Mademoiselle Julie l’a  transporté .     MERCADET.     Monsieur a entend  Th23:Fai-305(.8)
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traquer
 apprend mon dévouement, se met à ma piste, me  traque , et me découvre aux environs de Mortagne  Th22:Vau-191(.7)
IPODIO.     J’étais bien incompris, mon ami !   Traqué  par nos ennemis politiques...     QUINOL  Th22:Qui-478(24)

travail
risette, pleine de caprices, dépensière, et le  travail  commence à me déplaire.     JULES ROUSS  Th22:P.G-291(.5)
S.     Il entre, ses vêtements souillés par le  travail  de son expérience.     DON RAMON.     J  Th22:Qui-600(.3)
’a pas de gages, mais des appointements et son  travail  est...     VICTOIRE.     À sa place, mo  Th21:ÉdM-327(.7)
plusieurs enfants qui dérangeront tes plans de  travail  et d’économie, qui logeront son Excelle  Th23:Fai-247(10)
s dû quitter : c’est d’amasser l’argent par le  travail  et par la loyauté, non par des ruses...  Th23:Fai-364(20)
es Binet, tous pauvres gens qui vivent de leur  travail  et qui ne vivent pas bien; mais vous ne  Th22:P.G-285(28)
me.  L’argent dort souvent.  Ah ! c’est un dur  travail  que de cultiver les maravédis.  Une seu  Th22:Qui-533(14)
oi, tout couvert des glorieuses marques de mon  travail , et je vous vois immobile, sanctionnant  Th22:Qui-601(13)
nnées d’apprentissage, je les soutiens par mon  travail , il y en a qui laissent là père et mère  Th22:P.G-333(.6)
 conscience qu’il a de sa force, la majesté du  travail , l’inspiration céleste qui lui met la m  Th22:Qui-574(30)
e, heureuse du moindre élan...  Je retourne au  travail , à ma modeste destinée, poursuivez votr  Th22:P.G-365(15)
ent, j‘entrerai courageusement dans la voie du  travail .     MADAME MERCADET.     Le droit chem  Th23:Fai-362(24)
s aimer, il n’en a pas le temps, il se doit au  travail .  Il n’y a que les propriétaires, les g  Th23:Fai-245(24)
en ! je puis vous offrir une garantie dans mon  travail .  Obligez encore une fois mon père, il   Th23:Fai-272(.2)
 s’établirait et que nous mènerions une vie de  travail .  Quand la prospérité serait venue, eh   Th22:P.G-331(17)
alheureuse, vieillissant dans les larmes et le  travail ...  Voilà pourtant l’avenir de ma Julie  Th23:Fai-268(.6)
ce humaine,     Les travaux de son zèle en des  travaux  de haine !     Vous devez me haïr, vous  Th21:CRW-.36(20)
nt transformer, par la malice humaine,     Les  travaux  de son zèle en des travaux de haine !    Th21:CRW-.36(20)
udente on répand la largesse;     On bénit vos  travaux  et l’échafaud se dresse !...     Nos so  Th21:CRW-.41(15)
nt l’occasion de recueillir les fruits     Des  travaux  que Fairfax a d’abord seul conduits :    Th21:CRW-.11(16)
Euvre de trois ans de pensée et de dix mois de  travaux  sillonneras-tu jamais la mer ?...  Ah!   Th22:Qui-566(23)
 pas un coup de canon !     Après douze ans de  travaux  souterrains, dans quelques jours j’aura  Th22:Vau-201(17)
lgaire,     Pour être compagnons de mes nobles  travaux ,     En partager les fruits, sans être   Th21:CRW-.23(19)
uivie !     Au moment de saisir le prix de mes  travaux ,     Je crains qu’il ne m’échappe !      Th21:CRW-.17(16)
AUTRIN.     Ah ! tu me récompenses de tous mes  travaux , mais je le pressens, une fois prince,   Th22:Vau-.65(16)
ANARÈS.     Le roi n’a pas fixé de terme à mes  travaux .     SARPI.     L’administration de la   Th22:Qui-565(17)
iré :     Le Seigneur nous entend et bénit nos  travaux .     Un moment de silence.     SCÈNE II  Th21:CRW-.64(22)

travailler
ur Hyppolite.  À minuit, Mademoiselle Adrienne  travaillait  encore. Je lui ai porté son riz au   Th21:ÉdM-326(.2)
e quoi vivre... si ça peut s’appeler vivre, en  travaillant  nuit et jour, à peine puis-je aller  Th22:P.G-285(20)
, je ne sais pas s’il pourra vous recevoir, il  travaille  avec l’architecte qui doit bâtir un h  Th22:Vau-.50(21)
AL.     Au fait, pourquoi pas ? ce jeune homme  travaille  comme un lion, il est honnête, il est  Th23:Mar-122(23)
is son retour le duc s’est mis à travailler et  travaille  encore.     LA DUCHESSE.     Si je me  Th22:Vau-.14(.2)
epuis son retour il s’est mis à travailler, il  travaille  encore.     LA DUCHESSE.     Si je se  Th22:Vau-147(20)
r d’une fleuriste.  Au lever du rideau, Paméla  travaille  et Joseph Binet est assis.  La mansar  Th22:P.G-283(.3)
TE.     J’ai deux filles, moi, Monsieur, et ça  travaille  sans espoir de se marier, car les fem  Th23:Fai-263(.2)
éveille millionnaire, quand il a dormi, car il  travaille  à effrayer; il chiffre, il calcule, i  Th23:Fai-223(.9)
onorent personne, quand on les avoue, quand on  travaille  à les payer; il a de l’honneur, il le  Th23:Fai-362(.4)
t être sûre d’être aimée pour elle-même.  Elle  travaille  à sa peinture sur porcelaine, pendant  Th23:Fai-220(12)
obe noire serrée par une ceinture de cuir,      travaille  à sa table.  Quinola vérifie les pièc  Th22:Qui-536(15)
oilà de mes complots toute la perfidie,     Je  travaille  à vous rendre et le sceptre et la vie  Th21:CRW-.36(36)
’on s’amasse dans le ciel.     LOTHUNDIAZ.      Travaille , et tu t’amasseras des trésors, ici-b  Th22:Qui-491(.9)
lque chose pour les attendre.  Monsieur Giraud  travaille , il a sa clientèle, et puis, Monsieur  Th22:P.G-339(23)
e Vieux-Chêne.  Ainzi barle l’y ton hallemant,  travaille -le, enfin le grand jeu !     Il sort.  Th22:Vau-203(.4)
!  Vous avez donc du lait dans les veines pour  travailler  ainsi jour et nuit, Fanchette !       Th21:TVP-231(.9)
  Nous avons donc du lait dans les veines pour  travailler  ainsi, jour et nuit, Fanchette !      Th21:TVP-241(.8)
tinée...  Depuis son retour le duc s’est mis à  travailler  et travaille encore.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.14(.2)
la main.  Puis je resterai dans mon comptoir à  travailler  et à surveiller les ouvriers.  Vous,  Th22:RCÉ-412(25)
pays, un riche doit dépenser sa fortune, faire  travailler  les ouvriers... et ceux qui diraient  Th22:P.G-392(21)
que, pendant que votre mère dort, il nous faut  travailler  pour qu’elle ne s’aperçoive pas de l  Th21:TVP-235(12)
urrai garçon.     Les deux femmes se mettent à  travailler  à la même     tapisserie.     GERTRU  Th23:Mar-.97(.6)
 fort heureux que Monsieur ait passé la nuit à  travailler , car il a pu...     MERCADET.     Re  Th23:Fai-334(14)
votre fils !  Depuis son retour il s’est mis à  travailler , il travaille encore.     LA DUCHESS  Th22:Vau-147(19)
pliquer à l’homme d’état avec lequel je devais  travailler , la cause d’une méprise qui me chagr  Th22:Vau-182(.8)
 pire qu’un vol.  (À Quinola.)  On s’éreinte à  travailler .     QUINOLA.     On ne se doute enc  Th22:Qui-537(11)
t chemin pour amasser du bien, c’est encore de  travailler ...  Mais... notre malheur, à nous au  Th23:Fai-297(25)
lui...  Je travaillerai pour lui pendant qu’il  travaillera  pour moi !  Je lui sauverai bien de  Th23:Fai-246(21)
t, qu’en toute chose, il s’agira de lui...  Je  travaillerai  pour lui pendant qu’il travaillera  Th23:Fai-246(21)
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destement dans ta chère petite mansarde, et je  travaillerai , s’il le faut; mais mon père et ma  Th22:P.G-364(.7)
ailli ?     MINARD.     Oui, Monsieur : car je  travaillerais  à sa réhabilitation !...  (Mercad  Th23:Fai-367(.6)
 votre femme et vous, Monsieur, eh bien ! nous  travaillerons  !...  Oui, nous recommencerons la  Th23:Fai-364(14)
    Notre argent !  Depuis trois semaines nous  travaillons  à votre compte.  L’ouvrier vit au j  Th22:Qui-549(.4)
evez le bonheur, et qui pendant dix-huit ans a  travaillé  pour vous rendre heureuse, riche et c  Th21:ÉdM-396(10)

travailleur
t connu le joug des grands, je devins un chaud  travailleur , je me nommai le citoyen Boulard ,   Th22:Vau-.42(26)
n, et le citoyen Philippe Boulard fut un chaud  travailleur .  J’avais de l’enthousiasme, j’eus   Th22:Vau-189(20)

travers
le artisan ! si je ne te passe pas mon épée au  travers  du coeur, c’est pour te faire expier pl  Th22:Qui-593(.4)
.     MERCADET, JUSTIN, BERCHUT.     JUSTIN, à  travers  la porte.     Monsieur, c’est Monsieur   Th23:Fai-342(14)
la bien comprendre, et alors on voit son âme à  travers  le voile de la chair : Julie a une bell  Th23:Fai-284(12)
a première neige, aussi beau que votre front à  travers  lequel on croit voir du lait.     NATHA  Th21:TVP-234(.8)
i, oui, mais un jour, c’est à dire, un soir, à  travers  les persiennes, j’ai bien vu deux perso  Th21:Nèg-138(27)
artement mais le jour est levé et s’aperçoit à  travers  les persiennes.  Georges est contre la   Th21:Nèg-.95(.4)
t bien permis à un caissier de vous observer à  travers  les petits rideaux verts de son bureau,  Th21:ÉdM-335(.5)
e, il me menaçait de laisser périr Fernand.  À  travers  les secousses de la révolution en Espag  Th22:Vau-.20(18)
ane espagnole.  Le duc voulait un héritier.  À  travers  les secousses que la révolution françai  Th22:Vau-153(.8)
astes desseins, le confident, c’est moi.     À  travers  nos dangers, je n’ai pas pris pour guid  Th21:CRW-.37(22)
 être la même ! je m’étais habitué à la voir à  travers  trois cent mille francs de dot !...  Al  Th23:Fai-287(15)

traversée
ent, et capable de résister aux tempêtes.  Les  traversées  deviennent sûres, d’une célérité qui  Th22:Qui-470(26)

traverser
et de choses graves.  Il y a quelques jours je  traversais  dans ma chaise la rue Saint-Honoré;   Th21:M.T-282(13)
u moins rejoindre mon époux !     Elle sort en  traversant  au milieu des conjurés.     SCÈNE VI  Th21:CRW-.25(16)
eaux revers ?     Je n’ai pu les apprendre, en  traversant  les mers !     STRAFFORD.     Madame  Th21:CRW-..9(21)
ord, puis MINARD.     MERCADET, à sa fille qui  traverse  le théâtre.     Allez-vous vous envole  Th23:Fai-346(10)
! Sire ! êtes-vous sûr qu’il n’y a pas péril à  traverser  ainsi la ville presque seul au milieu  Th21:M.T-307(15)
r votre protection; mais cette idée ne fit que  traverser  mon esprit et je la rejetai comme une  Th21:M.T-281(.8)

trébucher
ine.     VAUTRIN, à part.     Ah çà, mais nous  trébucherons  donc toujours dans le succès !  À   Th22:Vau-240(19)
rniers temps, bu des calices bien amers : j’ai  trébuché  sur le pavé de bois, j’ai créé des mon  Th23:Fai-268(.8)

trébuchet
ar, pour lui, la faveur et l’argent seront des  trébuchets .  Je le connais : il nous donnera ou  Th22:Qui-482(11)

treize -> 13

tremblant
 démarche est tranquille;     Et ses bourreaux  tremblants  baissent un oeil servile,     Qu’un   Th21:CRW-.85(14)

tremblement
La gendarmerie, la police, la justice, tout le  tremblement , la maison est cernée.     JULES RO  Th22:P.G-298(10)

trembler
me reste à faire !     MADAME MERCADET.     Je  tremble  !  Mes enfants, ne quittons pas votre p  Th23:Fai-367(20)
 donc fait un choix !  Eh bien ! maintenant je  tremble  autant de vous interroger, que vous de   Th22:Vau-232(23)
er, c’est vivre sous un autre soleil auquel on  tremble  d’atteindre.  N’habillez pas votre égoï  Th22:Qui-523(10)
    Non Madame, pas encore.     ÉMILIE.     Je  tremble  d’effroi.  Si elle était morte... ah Ma  Th21:Nèg-129(15)
 que le corps, et laissez-moi vous le dire, je  tremble  pour vous.     LA DUCHESSE.     Vous cr  Th22:Vau-138(.9)
t que chaque matin je l’attends...  Rosine, je  tremble  qu’il ne lui soit arrivé quelque malheu  Th21:Nèg-100(.9)
TINE, seule.     Écartons Monipodio !  Quinola  tremble  qu’il n’ait reçu l’ordre de se défaire   Th22:Qui-582(.3)
parle.  Voyons, et ne me regardez pas tant (je  tremble  à chaque pas d’être reconnu).     MARGU  Th21:Nèg-144(17)
SSE.     Ma tante, pour qui croyez-vous que je  tremble ... il a un père, on lui a trouvé une mè  Th22:Vau-107(18)
arguerite, qui sait tout...     GERVAL.     Je  tremble ... laisse-nous !...     SCÈNE VIII.      Th21:Nèg-140(23)
 bienfait que le Ciel nous envoie;     Faisons  trembler  Cromwell, et qu’il rende sa proie !     Th21:CRW-.40(16)
l’échafaud, dont la seule présence     Faisait  trembler  le crime et frémir l’innocence.     En  Th21:CRW-.85(.2)
’elle est belle !...  Maître si l’amour a fait  trembler  mon bras, tout à l’heure il ne tremble  Th21:Nèg-189(.7)
ue tu les as en ta possession, et tu la verras  trembler , ramper à tes pieds; car alors toutes   Th23:Mar-111(.2)
use : et pour qui vous connaît, il y a de quoi  trembler .     LA DUCHESSE.     Il faut que cett  Th22:Vau-135(11)
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al.  Allons, parlons-lui sur un ton à le faire  trembler .  (Haut.)  Monsieur de Frescas vient d  Th22:Vau-.56(.5)
! v’là notre air national, ça me fait toujours  trembler .  (Lafouraille entre.)  Qui êtes-vous   Th22:Vau-249(15)
otre vie.     LE DUC, à part.     Elle me fait  trembler .  (À son fils qui baise les mains de l  Th22:Vau-.26(15)
?     Devant elle on vous voit comme un enfant  trembler ;     Vous vous faites petit et vous n’  Th23:Org-.41(27)
a fait trembler mon bras, tout à l’heure il ne  tremblera  pas et ton secret sera gardé !  (Il s  Th21:Nèg-189(.8)
, le front avec lequel elle m’a tout nié, vous  trembleriez  pour votre avenir, cet avenir qui m  Th23:Mar-117(29)
 de vos forfaits, du sang de votre maître;      Tremblez  ! son jugement est inscrit dans le cie  Th21:CRW-.67(19)
  Ah je vous effraye !...  Indigne épouse vous  tremblez  !... (eh bien vais-je me mettre en col  Th21:Nèg-167(19)
sier.     ANNA.     Vous n’oseriez pas ?  Vous  tremblez  devant votre beau-frère.  Eh bien, mam  Th21:ÉdM-362(16)
re ses Rois sans en être éplorée ?     Vous ne  tremblez  donc pas de trouver un Cromwell ?       Th21:CRW-.55(32)
ble équité.     J’en appelle à ses lois; vous,  tremblez  d’y paraître     Couverts de vos forfa  Th21:CRW-.67(17)
.     JOSEPH, VAUTRIN.     JOSEPE.     Vous ne  tremblez  pas... le coeur ne vous bat ni plus ni  Th22:Vau-104(.4)
ns y mettre de la raillerie.     FAUSTINE.      Tremblez  que je ne vous traite sérieusement !    Th22:Qui-501(26)
ant pas assez illégitimes,     Vous n’avez pas  tremblé  d’en forger de nouveaux !     Mes yeux   Th21:CRW-.65(13)
ple; et, devant cette masse, le Saint-Office a  tremblé  pour la Royauté.     PHILIPPE II.     T  Th22:Qui-472(23)
bien des jeunes gens dans ma position auraient  tremblé , auraient faibli !  Quand un père si ri  Th23:Fai-284(.3)

trembleur
 SCÈNE VII.     SAINT-CHARLES, seul.     Oh le  trembleur  !  Ce duel est un excellent prétexte   Th22:Vau-257(10)

trempe
s par lesquels ils vivent, les hommes de cette  trempe  vont vite dans l’exécution de ce qu’ils   Th22:Vau-146(28)
 il ne m’est pas inutile d’en avoir éprouvé la  trempe .     MARIE TOUCHET.     Que s’est-il don  Th21:M.T-289(.7)

tremper
oins pour vous, que pour le peuple anglais      Trempant  sa main complice au plus noir des forf  Th21:CRW-.10(21)
a falloir tout déclarer à Inès.  Je ne saurais  tremper  dans ce complot.     [LE MARQUIS.]       Th22:Vau-.88(22)
 de Frescas m’a offert des sommes énormes pour  tremper  dans la conspiration ourdie contre la f  Th22:Vau-259(.1)
ez-moi ma vie et tout ce que je possède ! mais  tremper  dans une...  Oh ! j’irai supplier Monsi  Th23:Fai-366(13)
s aussi, je les tiens, et comme je ne veux pas  tremper  là-dedans, je vais...     SCÈNE VI.      Th22:Vau-255(10)
ous ensemble qui sont coupables.  Ils ont tous  trempé  dans le complot.     TELIGNY.     Guerch  Th21:M.T-308(16)

Trénard
     MADAME TARDIF, née Piquoiseaud.    M[M]Es  TRÉNARD .     HÉLÈNE TARDIF, fille de monsieur e  Th23:P.B-206(27)

trentaine
t !     On croit lorsqu’une femme atteint à la  trentaine      Qu’on ne la verra plus courir la   Th23:Org-.35(.1)

trente -> 30

trépas
enace ?     N’avez-vous pas, alors, juré notre  trépas  ?     CHARLES.     Répondez !     CROMWE  Th21:CRW-.37(.9)
IRETON.     On remplace des fils, que ravit le  trépas ,     Mais un trône, Cromwell, ne se remp  Th21:CRW-.52(27)
ttend pas     De l’homme ambitieux achetant le  trépas .     L’audacieux vainqueur fit un appren  Th21:CRW-.13(30)
ts,     Pour de Charle aujourd’hui protéger le  trépas ;     Enfin, si le hazard trahissait mon   Th21:CRW-.18(.2)
s;     L’espoir nous accompagne en marchant au  trépas ;     Il nous est bien permis, devant qu’  Th21:CRW-.74(.8)
dats;     Tu pourrais, de tes fils, avancer le  trépas ;     Il serait un prélude à la juste déf  Th21:CRW-.48(12)
 où son gouffre s’arrête !     CHARLES.     Au  trépas ; et le mien s’avance lentement.     LA R  Th21:CRW-.32(.8)

très ->

Très-Haut
dire, sinon de baisser la tête sous la main du  Très-Haut  qui s’appesantit sur vous, parce que   Th21:M.T-316(12)

trésor
(À part.)  Combien de gens cherchent un pareil  trésor  !  Quand on l’a, c’est une folie que de   Th23:Fai-367(10)
’amour de toi, mon bien, mon bonheur, mon joli  trésor  ? je ne sais.  Mais je la hais, et je t’  Th23:Mar-109(16)
us d’or.     QUINOLA.     J’ai beau évaluer le  trésor  auquel je songe, il ne saurait être si d  Th22:Qui-506(16)
nsieur, nous avons notre fille.  Ah ! c’est un  trésor  cet enfant-là, elle est bien la gloire d  Th22:P.G-339(24)
INARD.     Je ne céderais certes à personne ce  trésor  de grâce et de perfection; vous avez pou  Th23:Fai-302(.9)
!     GEORGES.     Monsieur la vie est tout le  trésor  des méchants.     GERVAL.     C’est vrai  Th21:Nèg-176(26)
on choix.  C’est comme sa mère, a-t-il dit, un  trésor  d’honneur, de qualités solides et une pe  Th23:Fai-346(23)
eurent pour leur amour, quand cet amour est un  trésor  où elles ont tout placé, quand c’est tou  Th23:Mar-120(.4)
te bêtise !     QUINOLA.     Oui j’ai gardé un  trésor  pour la soif.  Reprends ta souquenille d  Th22:Qui-538(.9)
ont perdus !  (À Lothundiaz.)  L’aumône est un  trésor  qu’on s’amasse dans le ciel.     LOTHUND  Th22:Qui-491(.7)
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yeux ? est-il inquiet, comme un homme qui a un  trésor  à conserver ?     LAURETTE.     Il est s  Th21:Gin-498(11)
   Ne vous ai-je pas dit que je connaissais un  trésor , il vient.     MONIPODIO.     Tout seul   Th22:Qui-555(12)
ma fille, je la veux...     Mon bien, mon seul  trésor , mon âme, mon absolution devant Dieu...   Th22:RCÉ-415(21)
a famille, car c’est toi qui nous as trouvé ce  trésor .     GERTRUDE.     Je te l’ai proposé su  Th23:Mar-123(.2)
 temps ?...     QUINOLA.     Bon ! voilà notre  trésor .     Lothundiaz et don Ramon se font des  Th22:Qui-560(19)
 parole d’honneur, Mademoiselle, il possède un  trésor ...  (À part.)  Elle est folle de lui.     Th23:Mar-147(13)
cherchera partout pendant long-temps...  Quels  trésors  a donc l’amour pour payer de pareilles   Th23:Mar-164(.4)
 biens sont en Espagne.     FERDINAND.     Les  trésors  de son père, de son oncle sont ici, le   Th22:Vau-.25(.9)
 vie heureuse et douce.     Songez qu’il n’est  trésors  dont on ne vienne à bout,     Et que vo  Th23:Org-.33(.7)
de génie, voilà deux raisons pour dépenser les  trésors  du Mexique.  Ma fille sera madame Sarpi  Th22:Qui-495(10)
belle, que vous avez dans l’âme encore plus de  trésors  que vous n’en portez, que c’est un vrai  Th22:P.G-290(29)
THUNDIAZ.     Travaille, et tu t’amasseras des  trésors , ici-bas.  (Il regarde.)  Je ne vois po  Th22:Qui-491(.9)
is mieux y voir Quinola, ce damné suborneur de  trésors .     QUINOLA.     Ô ma jeunesse, quelle  Th22:Qui-571(.3)
e,     Malgré ses vieux soldats et ses pompeux  trésors ;     Le Batave a conquis sa liberté, se  Th21:CRW-.44(16)

tressaillement
e voix me demander du lait, j’éprouvai le même  tressaillement  : c’était une musique d’église.   Th21:TVP-243(14)
ce voix me demander du lait j’éprouvai le même  tressaillement .  C’était une musique d’église.   Th21:TVP-233(.7)

tressaillir
e son doux nom...  Hélas pendant que mon coeur  tressaille  de joie, ma soeur, ma pauvre Claire   Th21:Nèg-102(21)
s.     GERTRUDE, à part.     Pas une fibre n’a  tressailli  dans sa figure !  Godard s’est tromp  Th23:Mar-.98(28)
riverais jamais et lorsque j’ai vu Paris, j’ai  tressailli  de plaisir... une si longue absence.  Th21:Nèg-118(.5)

tréteau
e place publique.  Au fond de la place sur des  tréteaux  au pied desquels sont toutes les pièce  Th22:Qui-569(.3)
e, s’élève un huissier.  De chaque côté de ces  tréteaux , il y a foule.  À gauche du spectateur  Th22:Qui-569(.4)

trêve
s ennemis désarmés et dormant sur la foi d’une  trêve  ?     GUERCHY.     Ce n’est point, il est  Th21:M.T-315(12)
vous rapporte rien.     MONSIEUR ROUSSEAU.      Trêve  de plaisanteries, Monsieur.  Vous avez ab  Th22:P.G-399(17)

tribunal
légitimes ?     Et ne sommes-nous pas le juste  tribunal      Qui leur fasse expier un orgueil s  Th21:CRW-.64(.4)
re prince et sauvait la patrie.     Mais votre  tribunal  a dessillé mes yeux;     Alors, je sou  Th21:CRW-.36(.2)
 Reine est avec lui !     Au Roi.     Sire, le  tribunal  attend votre présence,     Allons fair  Th21:CRW-.35(10)
ez le murmure;     J’ai fait la conscience, un  tribunal  aux Rois;     Et tout l’encens des cou  Th21:CRW-.26(20)
est si vieux !...     MERCADET.     Et puis le  tribunal  commence à trouver cela léger...  Vous  Th23:Fai-257(.6)
ivée; mais c’est une fleur de probité, juge au  tribunal  de commerce, le plus riche droguiste d  Th21:ÉdM-342(.7)
shonorés si l’affaire n’était pas ensevelie au  tribunal  de la famille.     DUVAL.     Tu as un  Th21:ÉdM-472(20)
     CROMWELL, avec impatience.     Je vais au  tribunal  pour vous sauver moi-même.     LA REIN  Th21:CRW-.72(31)
gerai pas cette scène pénible pour tous...  Le  tribunal  prononcera l’interdiction, nommera Mon  Th21:ÉdM-491(25)
ne, et pour nous tout conspire.     L’arrêt du  tribunal , loin d’y graver l’affront,     D’un l  Th21:CRW-.38(35)
 plus que vous tous ! je suis l’accusateur, le  tribunal , l’arrêt et l’exécuteur...  Allons, pa  Th23:Mar-202(.6)
 me fais pas envie : ta tête est à la merci du  tribunal .     DON RAMON.     Laissez-le : ne vo  Th22:Qui-572(18)
le rival,     Brûlant de se venger, cite à son  tribunal .     Là, chaque jour, le Roi, forcé de  Th21:CRW-.14(30)
in, elle serait libre ou il n’y aurait plus ni  tribunaux  ni juges ni justice.     ROSINE.       Th21:Laz-200(.2)
tous de honte.  Irons-nous dérouler devant les  tribunaux  un passé qui ne me laisse pas sans re  Th22:Vau-149(27)

tribune
ntations politiques, me prenez-v[ous pour] une  tribune  ?     LE MINISTRE.     D’Orgemont ne vo  Th21:TVP-236(28)
oir     Que mon bras aux combats, ma voix à la  tribune ,     À vous favoriser contraignit la fo  Th21:CRW-.23(29)

tribut
r plus attachée, auquel chaque heure ajoute un  tribut  d’espérance.     ANNA.     Mais si nous   Th21:ÉdM-412(17)

tricher
ris chez le feld maréchal un filou déguisé qui  trichait  au jeu !  Vraiment j’admire l’impruden  Th22:Vau-.30(.7)

tricorne
insi, Monsieur me fait porter une perruque, un  tricorne , et aura la plus belle voiture de Pari  Th22:P.G-376(30)
    Si Monsieur le désire, je prendrai même le  tricorne .     MONSIEUR GIRAUD.     Ayez même le  Th22:P.G-374(18)

trier
c pas faire de bonnes affaires ?... vous ai-je  triés  comme des graines sur un volet dans trois  Th22:Vau-.42(.3)
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de vos têtes à vous-mêmes !  Ah çà, vous ai-je  triés  comme des graines sur un volet, dans troi  Th22:Vau-195(12)

trinquer
 le boire.     VAUTRIN.     Ah ! tu refuses de  trinquer  avec moi ?  Qui réfléchit calcule, et   Th22:Vau-253(.8)
 bonheur, deux bonheurs, trois bonheurs.  Nous  trinquons , et d’un, tu auras ma fille et de deu  Th22:RCÉ-418(26)

triomphal
ux; capable enfin de ne s’asseoir dans le char  triomphal  qu’après l’avoir, s’il le faut, traîn  Th22:Qui-589(16)

triomphalement
château de Vincennes et là un noble cerf a été  triomphalement  forcé.  Je suis venu ici au débo  Th21:M.T-296(22)

triomphant
ait par orgueil, plutôt que par devoir.     Le  triomphant  Cromwell en couronnait le groupe;     Th21:CRW-.85(.5)
n des rebelles, ou l’un des héros d’une nation  triomphante .  J’avais vu froidement les deux ch  Th22:Vau-.72(.6)
t, seule, sur un écueil,     Parmi des ennemis  triomphants  par ton deuil.     LA REINE.     La  Th21:CRW-.75(28)

triomphateur
e au bénéfice des claqueurs qui sont les seuls  triomphateurs  de cette soirée, d’où ils avaient  Th22:Qui-445(22)

triomphe
lennelle au roi d’Espagne, au monde !  (Bas.)   Triomphe  ! nous mourrons après.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-587(19)
 d’outrages ?  Faut-il donc d’avance expier le  triomphe  ?  (Aux ouvriers.)  Tout Espagnol est   Th22:Qui-551(.5)
 en tout la volonté divine     Construisant le  triomphe  au sein de la ruine :     Ce prodige a  Th21:CRW-.39(.4)
llon n’a pas voulu lui permettre d’assister au  triomphe  de ce démon de Fontanarès.  Elle avait  Th22:Qui-597(24)
tes les jeunes filles et donne plus de prix au  triomphe  de celui qu’elles choisissent.     LA   Th22:Vau-.29(16)
INE.     En épousant Sarpi, vous assureriez le  triomphe  de votre cher Fontanarés; mais une fem  Th22:Qui-526(20)
Ainsi nous serons sept.  Ces dîners-là sont le  triomphe  des grandes cuisinières !  Ayez pour r  Th23:Fai-228(.5)
horreurs, c’est d’autoriser la calomnie, et le  triomphe  des sots.     LOTHUNDIAZ.     N’as-tu   Th22:Qui-572(.7)
s peut compter;     Ils ne troubleront pas mon  triomphe  et ma joie.     Songe quel avenir deva  Th21:CRW-.42(.8)
eaux émus s’ouvrent à votre voix !...     D’un  triomphe  incertain, vous repaissant d’avance,    Th21:CRW-.25(.8)
p.  Il leur fallait cette satisfaction.  Et ce  triomphe  m’a causé des joies si vives, que j’ai  Th21:ÉdM-465(29)
uver à moi au bout de ma lutte, oh ! malgré le  triomphe , je mourrais de douleur.     MARIE.     Th22:Qui-490(14)
!     MARIE.     En retardant le jour de votre  triomphe , vous avez rendu ma situation insuppor  Th22:Qui-561(19)
nous nous entendrons tous pour vous ménager un  triomphe .     FONTANARÈS.     Madame, votre pre  Th22:Qui-578(23)
and-père ?... vous irez jusqu’au jour de votre  triomphe .     FONTANARÈS.     Veux-tu donc me p  Th22:Qui-546(30)
 aller chercher ma femme, afin de jouir de son  triomphe .     SCÈNE IV.     ROBLOT, ADRIENNE.    Th21:ÉdM-456(27)
min et sa vengeance au lieu de ton orgueilleux  triomphe .  Anatole ne rentre pas, il y a quelqu  Th22:RCÉ-424(11)
yez beau, soyez fier, vous êtes à la veille du  triomphe .  Mais, là, soyez gracieux pour madame  Th22:Qui-580(21)
à vil prix une oeuvre qui devait me mériter un  triomphe ...  (Murmures chez le peuple.)  Mais c  Th22:Qui-571(26)

triompher
u’il s’en aperçût !  Brrr! il rebondissait, il  triomphait  ! et quelles inventions !...  Vous n  Th23:Fai-223(.2)
rmonter, en maîtrisant l’orage;     Si Charles  triomphait , je dois de son appui     M’assurer   Th21:CRW-.18(.5)
ger encor moins que jamais     Et, soit que je  triomphe  ou bien que je succombe,     Je lui ve  Th21:CRW-.59(12)
séquence.     VERVILLE.     Et si demain il ne  triomphe  pas au faubourg Saint-Antoine il perdr  Th22:RCÉ-425(.7)
andant ton secours, refusé par avance ?     Je  triomphe  à mon tour, écoute ta sentence :     J  Th21:CRW-.47(26)
ver...  Oh lâches et toi aussi !  Mais si elle  triomphe , ils sont perdus; et si elle succombe,  Th21:ÉdM-455(.1)
(Ils sortent.)     ANNA, seule.     Les Guérin  triomphent  ! ils ont pour eux le gouvernement e  Th21:ÉdM-450(13)
    LE MINISTRE.     La république ne peut pas  triompher  dans ce pays-là.  Nous avons abattu d  Th21:TVP-236(22)
sans conséquence.     VERVILLE.     Et il doit  triompher  demain de la petite Julie au faubourg  Th22:RCÉ-434(28)
n ami le procureur du roi est d’avis que, pour  triompher  des difficultés qui nous séparent, il  Th23:Mar-110(.9)
brillants prestiges     Faisaient du parlement  triompher  les drapeaux.     Madame, ce nom seul  Th21:CRW-.12(16)
onversation avec Fontanarès.     Acceptez pour  triompher , ne s’agit-il pas de notre bonheur ?   Th22:Qui-563(19)
     Je le verrai bien.  Voici mon plan, et il  triomphera  devant les jurés.  Votre fils avait   Th22:P.G-325(18)
est sans pitié pour nous...     MINARD.     Je  triompherai  !     MERCADET, revenant.     Monsi  Th23:Fai-276(.7)
 lui écrire...  Je serai généreuse, puisque je  triompherai  d’elle...  Je laisserai mon père cr  Th23:Mar-161(11)
 !     JULIE.     Sois tranquille, maman, nous  triompherons  de la Bourse !     MADAME MERCADET  Th23:Fai-349(12)
LES.     Absolument rien.     LE DUC.     Vous  triomphez , Madame !...  Vous avez privé notre f  Th22:Vau-113(18)
arles s’efface.     LE DUC.     Eh bien ! vous  triomphez , Madame : il n’est bruit que de la fo  Th22:Vau-262(.5)
vez fait chez Ferdinand.     PAULINE.     Vous  triomphez , Madame, mais bientôt ce sera moi.     Th23:Mar-159(20)
sorte ?     ELMIRE.     Eh !  Mon Dieu,     Ne  triomphiez  pas tant; vous n’en avez point lieu.  Th23:Org-.38(15)
devant votre beau-frère.  Eh bien, maman, nous  triomphons , elle nous est livrée pieds et poing  Th21:ÉdM-362(17)
plissez votre promesse.     FAUSTINE.     J’ai  triomphé  !     LOTHUNDIAZ, bas.     Misérable s  Th22:Qui-587(25)
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triple
r parti de ma propriété.     QUINOLA.     Ah !  triple  chien.     FONTANARÈS.     Y pensez-vous  Th22:Qui-542(12)

tripler
 mille francs !...  (À part.)  On pourrait les  tripler  en achetant des actions du gaz Verdelin  Th23:Fai-347(17)

tripot
n sot     Dont la poche est vidée au retour du  tripot .     Ayez toujours écrit qu’aucun état n  Th23:Org-.33(24)

triste
elone.  (Haut et à la Brancador.)  Il est bien  triste  !     AVALOROS.     Le misérable a de l’  Th22:Qui-515(.3)
 s’y opposaient, et vous voilà rêveur, presque  triste  !     RAOUL.     Vous avez votre raison,  Th22:Vau-237(27)
re un maître.     FAUSTINE, à part.     Il est  triste  !  (Haut.)  Eh ! quoi, vous Sarpi, vous   Th22:Qui-515(13)
terre noire est retenue par ce buis stérile et  triste  !...     FANCHETTE.     C’est pourtant s  Th21:TVP-242(10)
INOLA.     FAUSTINE.     Tu dis donc qu’il est  triste  ?     QUINOLA.     Tout est contre lui.   Th22:Qui-518(.4)
 revenue de Rome fort triste.     MANFRED.      Triste  ?...     ROSINE.     Oui; cela ou autre   Th21:Laz-199(12)
tes les tyrans     Qui naguère ont pesé sur la  triste  Angletterre     L’ont respecté du moins   Th21:CRW-.62(32)
DUC.     Un duel, malheureux !  Si tu avais le  triste  bonheur de le tuer, c’est alors que la p  Th22:Vau-180(19)
euls taillés et gênés qui ne m’oppressent.  Le  triste  cadre de cette manière de jardin est com  Th21:TVP-242(19)
y a pas jusqu’à ces tilleuls taillés et gênés,  triste  cadre de cette manière de jardin, qui ne  Th21:TVP-232(14)
s voyait les côtes de la France,     Déjà, son  triste  coeur s’ouvrait à l’espérance.     Charg  Th21:CRW-.14(20)
   Peut-être est-ce notre dernière joie que ce  triste  entretien ?  Soyons-nous fidèles malgré   Th23:Mar-111(16)
se elle me parle avec irrévérence,     Et moi,  triste  et confus, souvent je ne dis mot,     Et  Th23:Org-.41(.9)
les horreurs.     Au moins un jour viendra que  triste  et fugitive     s’asseyant sur ma cendre  Th21:Alc-207(.5)
ra rien.     LE ROI.     Voilà un tableau bien  triste  et qui, par malheur, ne manque de vérité  Th21:M.T-303(14)
z de faire pour obtenir ces papiers auront une  triste  influence sur sa destinée...  Depuis son  Th22:Vau-.14(.1)
truire, encor sur vous je me repose;     De ma  triste  infortune, expliquez-leur la cause !...   Th21:CRW-.80(21)
ervirent mon père,     Indignés au récit de ma  triste  misère,     De leurs bras généreux m’off  Th21:CRW-.31(27)
 CROMWELL.     Allons !... je m’abandonne à ta  triste  prudence.     Tâche de les sauver, et so  Th21:CRW-.52(34)
n sommeil     N’a pas été bien calme : or quel  triste  réveil     Pour notre pauvre Orgon, quel  Th23:Org-.26(23)
  Oui.     ROSINE, à part.     Il est toujours  triste , ce garçon-là.  (Haut.)  Madame a-t-elle  Th21:Nèg-.96(30)
ont tu m’as fait jouir     Me la rendait moins  triste , et pouvait l’adoucir.     Mais par ces   Th21:CRW-.75(16)
 le pauvre père, mais il maigrissait, il était  triste , il ne disait rien, enfin il serait mort  Th22:RCÉ-408(22)
LIE.     Qu’avez-vous Georges ? vous paraissez  triste , je n’aime pas ces figures-là.  Quand je  Th21:Nèg-104(13)
IE, ROSINE.     ROSINE.     Vous êtes toujours  triste , Madame, et cependant hier, vous avez dû  Th21:Nèg-.99(.4)
 table !     VAUTRIN.     N’aie pas le bonheur  triste , viens rire une dernière fois dans toute  Th22:Vau-223(.4)
s la rue Saint-Honoré.  Et votre visage un peu  triste , votre modeste équipage m’ont fait devin  Th21:M.T-283(29)
ondrai : Mademoiselle est revenue de Rome fort  triste .     MANFRED.     Triste ?...     ROSINE  Th21:Laz-199(10)
 suis pas maîtresse.  Ah, Rosine, je suis bien  triste .     ROSINE.     Cependant Madame vous a  Th21:Nèg-163(10)
 être ferme et prendre bon courage, je me sens  triste .  Je n’ai que de sinistres prévisions.    Th21:M.T-297(15)
terre noire est retenue par ce buis stérile et  triste .  Tiens, Fanchette, mon tambour borne me  Th21:TVP-232(.8)
ve des supplices     Qui seront réservés à vos  tristes  complices !...     Doutez-vous, en effe  Th21:CRW-.51(25)
e à Cromwell ?     C’est à toi de sauver leurs  tristes  destinées,     Ils pourront adoucir le   Th21:CRW-.76(.6)
i vos droits,     Serait-ce votre épée, ou vos  tristes  exploits ?     Quoi !  Vous osez régner  Th21:CRW-.55(29)
frivole coeur est entraîné, séduit     Par les  tristes  leçons que vous recevez d’elle,     Et   Th23:Org-.35(.9)
.     Et c’est vous, ma mère, qui me dites ces  tristes  paroles !  Mon père, je vais vous parle  Th23:Fai-249(14)

tristesse
deux époux... mourir...     ROSINE.     Quelle  tristesse  !...     ÉMILIE.     Rosine as-tu dit  Th21:Nèg-164(12)
t pour tout cortége un soldat inhumain,     La  tristesse  et les pleurs et la mort dans le sein  Th21:CRW-.69(.5)
 plus longtemps ici...  Je ne sais pas mais la  tristesse  mortelle à laquelle Madame est en pro  Th21:Nèg-162(13)
nemis, était pour le vainqueur     Un sujet de  tristesse , et sa gloire un malheur !     Où cha  Th21:CRW-.63(28)
re maîtresse attend.     ROSINE.     Malgré sa  tristesse , il a bon coeur.  (Haut.)  Merci, Mon  Th21:Nèg-.98(.9)

trois -> 3

tromper
e tromperie !     INÈS.     Ah ! si les amants  trompaient  ainsi celles qu’ils aiment !...  Je   Th22:Vau-.81(14)
ien ?     ÉMILIE.     Mes pressentiments ne me  trompaient  pas ce matin, et je suis malheureuse  Th21:Nèg-163(19)
 va ouvrir.     GERTRUDE, à part.     Je ne me  trompais  pas, elles sont sur elle; mais il ne f  Th23:Mar-139(28)
a vie.  Et si, comme beaucoup de femmes, tu te  trompais ... car on se trompe, va !  Toi, tu peu  Th23:Mar-139(10)
e le reconduit jusque dans le jardin...  Il me  trompait  ! elle aussi !...  (Elle prend Pauline  Th23:Mar-112(17)
 mépris profond qu’elles ont pour nous en nous  trompant  !...  Quelle joie elles éprouvent à s’  Th23:Cor-.10(25)
  [LA DUCHESSE DE MONTSOREL.]     Mais il vous  trompe  !...     [LE MARQUIS.]     Il a tout à f  Th22:Vau-.90(23)
uis NIGHTINGALE].     [LE CORSAIRE.]     Je me  trompe  fort ou la délivrance presque impossible  Th21:C.R-227(.4)
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 avez trompé votre fille.     GÉRARD.     Elle  trompe  mes espérances...     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-440(15)
Oh ! ne me parlez plus de cette créature, elle  trompe  mon père.     VERNON.     Je le sais bie  Th23:Mar-172(23)
tier comme si nous ne nous connaissions pas et  trompe  notre monde en tout ce qui concerne Mons  Th22:Vau-.58(.5)
 femme.     FERDINAND.     Oh ! Pauline, ne me  trompe  pas !     PAULINE.     Je comptais bien   Th23:Mar-164(20)
imez pas ?     PAULINE.     Madame, moi, je ne  trompe  personne.     GERTRUDE.     Vous trompez  Th23:Mar-112(21)
 consentement.     GÉRARD.     Ah ! si elle ne  trompe  que vous...     MADAME GÉRARD.     Une f  Th21:ÉdM-442(.5)
connaître, Monsieur le Comte, mais si je ne me  trompe , ce n’est pas la première fois que nous   Th21:M.T-288(21)
l élément de bonheur dans le mariage : elle se  trompe , comme tous ceux qui mettent leurs propr  Th23:Fai-247(18)
ependant, Monsieur, elle est fausse, elle vous  trompe , elle a été quinze jours sans vous écrir  Th21:Nèg-134(13)
, regardant la duchesse sortir.     Si elle se  trompe , elle peut devenir folle.     LA DUCHESS  Th22:Vau-138(13)
ais l’aplatir !...  (Haut.)  C’est ce qui vous  trompe , Monsieur; vous êtes mon débiteur et je   Th23:Fai-328(.2)
eaucoup de femmes, tu te trompais... car on se  trompe , va !  Toi, tu peux choisir encore; mais  Th23:Mar-139(11)
rid me trompe...     SAMPIETRO.     Ah ! il te  trompe , vous vous connaissez en trahisons, vous  Th23:Cor-..8(23)
bourreaux de leurs pères.  (Haut.)  En quoi me  trompe -t-elle ?     ANNA.     Tu ne veux pas qu  Th21:ÉdM-386(13)
les qu’il ne venait que dans vingt jours.  Qui  trompe -t-il, vous ou sa famille ?     ADRIENNE.  Th21:ÉdM-340(.7)
   ÉMILIE.     Gerval, vous pensez que je vous  trompe .     GERVAL.     Je ne saurais l’imagine  Th21:Nèg-184(.2)
!     LE MARQUIS, à son père.     Ma mère nous  trompe .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Je n’  Th22:Vau-173(11)
’en aller.     Elle deviendra folle si elle se  trompe .     LA DUCHESSE, revenant.     Ma tante  Th22:Vau-..5(29)
 charge ?  (À part.)  Il me semble que l’on me  trompe .  (Au capitaine des gardes.)  Tu lui dir  Th22:Qui-463(16)
 à Madame de Christoval.     Ma chère, on nous  trompe .  (À Raoul.)  Monsieur, vous n’êtes pas   Th22:Vau-243(18)
Je dis cette fille, et j’ai raison : elle vous  trompe ...     GÉRARD.     Madame, je ne demande  Th21:ÉdM-441(25)
’espagnol... il le savait ! eh ! bien, on vous  trompe ...     INÈS.     Cette femme me fascine.  Th22:Vau-.96(21)
t que redoubler mes inquiétudes...  Wilfrid me  trompe ...     SAMPIETRO.     Ah ! il te trompe,  Th23:Cor-..8(21)
ais tu as raison, s’il a laissé l’écrin, il me  trompe ...     SAMPIETRO.     Marche donc, ils v  Th23:Cor-.14(20)
ication de ce billet, et j’ai peur qu’il ne me  trompe ...  Aussi, te prié-je d’aller prévenir l  Th23:Cor-..9(27)
cernent Raoul, je veux les examiner... on vous  trompe ... il a sa mère, elle n’est pas morte...  Th22:Vau-.96(28)
 véritable : voilà pourquoi tant de femmes s’y  trompent  !  Il a dû rompre alors avec quelques   Th22:Vau-163(11)
 figurent que leur fille l’aimera, mais ils se  trompent  souvent...     LA DUCHESSE.     Vous m  Th22:Vau-.76(25)
e homme aime mieux renoncer à Inès que de nous  tromper  : il nous a dit toute sa vie.  Il doit   Th22:Vau-275(14)
pères... voyons, je l’amie, faut-il me laisser  tromper  ?...  Il y a des mensonges, dans ce gen  Th23:Cor-.10(28)
 vous trompez pas ?... vous ne voudriez pas me  tromper  ?... je suis puissante, je me vengerais  Th22:Vau-109(12)
romwell, pour le plaisir de l’être !...     Me  tromper  dans les fers, hé pourquoi ce forfait ?  Th21:CRW-.36(.6)
e raison.     GÉRARD.     Mais si elle veut me  tromper  longtemps, cela ne vaudra-t-il pas la v  Th21:ÉdM-443(12)
suis las de baisser une tête servile;     Pour  tromper  son parti Charles m’est inutile;     Pu  Th21:CRW-.43(21)
. cours au château d’eau.  Il m’en coûte de la  tromper , elle est heureuse, elle est aimée, ell  Th21:Nèg-.98(16)
être le gendre de Richard Coeur-d’Éponge !  La  tromper , l’emmener en Suisse, en Italie; la gue  Th22:RCÉ-414(25)
non...     MADAME GÉRARD.     Elle vient de me  tromper , moi, pour pouvoir rentrer ici de mon c  Th21:ÉdM-442(.2)
our les jeunes états.  Je ne veux ni mentir ni  tromper , ni dire même le contraire de ma pensée  Th22:Vau-.76(16)
.     Ah ! prenez garde !  Pour ne jamais nous  tromper , nous autres diplomates, nous interprét  Th22:Vau-232(12)
.     GÉRARD.     Mais il est impossible de la  tromper .     MADAME GÉRARD.     Soyez vrai; vou  Th21:ÉdM-443(.4)
 position, je ne joue plus et tu appelles cela  tromper .     VAUTRIN.     Tu n’es encore qu’un   Th22:Vau-.60(12)
lemand, je parle français, nous pourrions nous  tromper .  (Il lui met une bourse dans la main.)  Th22:Vau-204(20)
ans une lettre au général, que je ne veux plus  tromper .  Cela me lasse, moi, le mensonge.  Je   Th23:Mar-120(19)
Monsieur...     DUPRÈ.     N’essayez pas de me  tromper .  Mais par quels moyens l’avez-vous séd  Th22:P.G-317(21)
 se défaire de sa fille, aurait cherche a vous  tromper ; il aurait promis une dot imaginaire, u  Th23:Fai-285(12)
e homme aime mieux renoncer à Inès que de nous  tromper ; il nous a raconté toute sa vie, mais i  Th22:Vau-125(13)
i...  Si je compte de l’argent ce matin, je me  tromperai .     GÉRARD.     Je suis calme, je t’  Th21:ÉdM-403(22)
, à part.     Pourquoi ma femme et ma fille me  tromperaient -elles ?...  Un vieux troupier comm  Th23:Mar-126(21)
   Comte !     LE COMTE DE RAMBURES.     Ne me  tromperais -je pas ?  Est-ce bien vous, Marie ?   Th21:M.T-280(18)
anières et dans le silence de l’orgueil, tu me  tromperais .     RAOUL.     Tu appelles dissimul  Th22:Vau-.60(.7)
 donne un million à ma fille, eh bien, je vous  tromperais ...  Elle pourrait en avoir deux ou t  Th22:P.G-384(.4)
Je rêve !  (Minard paraît.)  Adolphe, tu ne me  tromperas  pas, toi !  Godeau...     MINARD.      Th23:Fai-379(11)
moiselle.  Si vous trompez ma mère, vous ne me  tromperez  pas, et je vous serai la plus implaca  Th21:ÉdM-422(13)
 qu’il aime Adrienne.     ANNA.     Oh ! tu te  trompes  !  Tu vois de l’amour partout, parce qu  Th21:ÉdM-410(24)
ouvement     passionné de sa phrase.     Tu me  trompes  ! tu me dis cela, à moi, parce qu’il t’  Th23:Mar-168(13)
 de tes malices.     ANNA.     Eh bien ! tu te  trompes .  Elle est déjà prise au piège et tu va  Th21:ÉdM-353(18)
’attendrai des preuves, Mademoiselle.  Si vous  trompez  ma mère, vous ne me tromperez pas, et j  Th21:ÉdM-422(12)
l’air d’être une réponse.  Parlez donc ? ne me  trompez  pas ! une minute d’incertitude est une   Th21:ÉdM-427(.3)
! Monsieur !... quel bonheur !... vous ne vous  trompez  pas ?... vous ne voudriez pas me trompe  Th22:Vau-109(11)
’espère alors le sauver.     PAMÉLA.     Ne me  trompez  pas, est-ce possible ?     DUPRÈ.     O  Th22:P.G-333(28)
 sortie.     GORDON.     Sortie !...  Ah ne me  trompez  pas, ma visite ne peut que lui causer l  Th21:Nèg-122(.4)
rai ? là, votre bonne vérité ?  Charles, ne me  trompez  pas, êtes-vous duc d’Erfort ?     LE DU  Th21:PsT-261(16)
OUSSEAU.     Non, mon enfant, non vous ne vous  trompez  point, je vous aime encore, mais je ris  Th22:P.G-362(14)
 je ne trompe personne.     GERTRUDE.     Vous  trompez  votre père.     PAULINE.     Et vous, M  Th23:Mar-112(23)
lé Mademoiselle...     GERTRUDE.     Vous vous  trompez , elle y était...     MARGUERITE, à part  Th23:Mar-124(16)
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 ROBLOT.     Eh bien ! Mademoiselle, vous vous  trompez , je lui ai dit que je l’aimais.     DUV  Th21:ÉdM-359(.5)
.     Monsieur !...     VAUTRIN.     Vous vous  trompez , je ne suis même pas monsieur !  (Raoul  Th22:Vau-128(.2)
us.     Monsieur...     VAUTRIN.     Vous vous  trompez , je ne suis pas même Monsieur.     INÈS  Th22:Vau-277(25)
’Adrienne.     VICTOIRE.     Eh bien vous vous  trompez , je suis venue sur la pointe du pied, e  Th21:ÉdM-452(31)
end ma présence...     LA REINE.     Vous vous  trompez , je veux vous offrir la puissance;       Th21:CRW-.72(12)
votre fait du tout...     JULIE.     Vous vous  trompez , Monsieur, je ne puis renoncer à lui qu  Th23:Fai-318(.6)
de ma personne ?...     PAULINE.     Vous vous  trompez , Monsieur.     LE GÉNÉRAL.     Godard..  Th23:Mar-143(22)
, vous voyez partout des voleurs...  Vous vous  trompez , Monsieur.  Monsieur de Frescas est un   Th22:Vau-111(23)
’est ni bien ni mal.     MINARD.     Vous vous  trompez .  Monsieur, j’ose vous dire que vous ne  Th23:Fai-277(.2)
AND, GERTRUDE.     GERTRUDE.     Hier, vous me  trompiez  !  Vous êtes venu cette nuit, ici, par  Th23:Mar-117(22)
premier garçon de Monsieur Morel, vous ne vous  trompiez  pas, vous avez entendu la voix d’un je  Th22:P.G-290(19)
leuriste...     JOSEPH BINET.     Ah ! vous me  trompiez , ah ! voilà le secret de votre froideu  Th22:P.G-300(18)
! elle savait donc votre arrivée, et vous nous  trompiez .  Eh bien, mon père, votre famille ne   Th21:ÉdM-384(23)
eur d’homme qu’à sa vengeance de mari, d’amant  trompé  ?     LA DUCHESSE.     Vous me glacez !   Th22:Vau-.13(.3)
Chef de la Police.     Ne vous seriez-vous pas  trompé  ?     LE CHEF DE LA POLICE.     Non.  (A  Th22:P.G-300(21)
   LE GÉNÉRAL.     Tu dis...  Tu m’aurais donc  trompé  ?...     VERNON.     Mon ami, il faut sa  Th23:Mar-186(23)
deviens communiste !     MERCADET, à part.      Trompé  comme à la Bourse ! par Méricourt, l’ami  Th23:Fai-323(23)
mprends pas, Madame...     ANNA.     Vous avez  trompé  ma mère en faisant maintenir le mariage   Th21:ÉdM-461(.2)
imez donc la Gina !     MARTINENGO.     Elle a  trompé  ma surveillance.     SCARAMOZZI.     Ell  Th21:Gin-504(18)
cher à lui.     Dès longtemps mes discours ont  trompé  ma victime;     Elle ira dans la tombe e  Th21:CRW-.18(.7)
tait au cabaret. J’ai grondé Champagne d’avoir  trompé  Mademoiselle de Grandchamp, et Champagne  Th23:Mar-191(21)
.     Ah, Georges, puisque c’est vous qui avez  trompé  monsieur de Gerval, vous allez sans dout  Th21:Nèg-171(13)
place de l’enfant légitime ! mais le duc a été  trompé  par cette femme qui a tenté de se défair  Th22:Vau-.20(21)
age, mon cher Verdelin, n’a plus lieu, je suis  trompé  par Méricourt !  Méricourt ! tu sais ce   Th23:Fai-330(13)
vez employé tout un monde de ruses, d’apprêts,  trompé  toute votre maison, fait agir Roblot, to  Th21:ÉdM-464(25)
 chercher.  Vous voyez que vous vous êtes déjà  trompé  une fois sur mon compte : ce n’est peut-  Th21:M.T-281(13)
 MADAME GÉRARD.     Je vous connais, vous avez  trompé  votre fille.     GÉRARD.     Elle trompe  Th21:ÉdM-440(13)
neur, déshonore vos jours.     Oui, je vous ai  trompé , je laisse mes détours,     Je suis votr  Th21:CRW-.54(17)
u, sur le compte de qui je m’étais entièrement  trompé , je voudrais pouvoir le dire à tout Pari  Th23:Fai-358(18)
à Mercadet avec feu et autorité.     Vous êtes  trompé , Monsieur, par un intrigant...     VIOLE  Th23:Fai-360(19)
 n’a tressailli dans sa figure !  Godard s’est  trompé , ou cette enfant serait aussi forte que   Th23:Mar-.98(28)
nq heures ?     ÉMILIE.     On ne vous a point  trompé .     GERVAL.     N’aviez-vous pas loué u  Th21:Nèg-182(21)
vre diplomate, tu seras grand quand tu m’auras  trompé .  Raoul, tu as commis la faute contre la  Th22:Vau-214(24)
    Un égoïste.     VAUTRIN.     On ne m’a pas  trompé .  Un homme d’état.  Il doit avoir des se  Th22:Vau-.10(12)
re diplomate, tu seras grand quand tu auras...  trompé ...  Enfant tu commets la faute contre la  Th22:Vau-.60(15)
 part à sa mère.     Mon Dieu ! serais-je donc  trompée  ? ma mère... ne nous laissons-nous pas   Th22:Vau-.95(11)
qu’est-ce ?     JUSTINE.     Madame, vous êtes  trompée  indignement.  Votre mari n’est pas duc.  Th21:PsT-259(11)
porte que la famille de Christoval ne soit pas  trompée  par un intrigant et que la princesse d’  Th22:Vau-.24(.6)
m’aimiez autant que je vous aimais, je me suis  trompée , et...     JULES ROUSSEAU.     Non, mon  Th22:P.G-362(12)
énéral !  Je saurai la vérité.  Si vous m’avez  trompée , je ne vous revois de ma vie.     Elle   Th22:Qui-485(25)
mes peines.  Vous aurez eu raison, je me serai  trompée , mais en ce moment j’ai mille raisons d  Th21:ÉdM-443(.1)
 LOTHUNDIAZ.     MARIE.     On ne m’a donc pas  trompée , vous êtes la proie de vos ennemis !  À  Th22:Qui-586(14)
le était aimée ?...     MERCADET.     Elle est  trompée .     JULIE.     Je demanderais à l’être  Th23:Fai-250(.2)
  JULIE.     Ah ! ma mère, je suis indignement  trompée .  Votre fille ! votre Julie ! quel sort  Th21:PsT-265(17)
ue je suis...  Mes pressentiments ne m’ont pas  trompée . Gerval, je t’aime !... et tu sembles m  Th21:Nèg-153(28)
   Madame !     GERTRUDE.     Oui, vous m’avez  trompée ...  En restant ici entre nous deux, vou  Th23:Mar-118(18)
e Caroline.     MADAME GÉRARD.     Elle nous a  trompées  !...     Adrienne et Anna sortent.      Th21:ÉdM-437(30)
hommes aiment à être trompés !     GÉRARD.      Trompés  !     ANNA.     Tout bien considéré, pe  Th21:ÉdM-386(.7)
ons, papa, décidément les hommes aiment à être  trompés  !     GÉRARD.     Trompés !     ANNA.    Th21:ÉdM-386(.5)
U.     Mais nous ne demandons pas mieux d’être  trompés , Monsieur.  Il est très-spirituel, Mons  Th22:P.G-384(.7)
us n’avez rien fait de vil, ces hommes se sont  trompés , toutes les mères vous absoudraient, j’  Th22:Vau-119(19)
, je vous changerai !  Mais les hommes se sont  trompés , vous n'êtes pas criminel, et d’ailleur  Th22:Vau-268(10)

tromperie
ime mieux vous perdre que de vous devoir à une  tromperie  !     INÈS.     Ah ! si les amants tr  Th22:Vau-.81(12)
on, certes.     MERCADET.     N’est-ce pas une  tromperie  ?  Personne ne nous donnerait un sou,  Th23:Fai-233(11)
nant qu’il s’agit d’une affaire grave et d’une  tromperie  indigne dont la famille de Christoval  Th22:Vau-109(.2)
d.     VAUTRIN.     Imbécile !  L’amour vit de  tromperie , et l’amitié vit de confiance.  — Enf  Th22:Vau-218(14)
l sera livré au monde, l’assemblage de tant de  tromperies  !     CAROLINE.     Elle est vraie p  Th21:ÉdM-416(15)
nce est franche, et je marche dans une voie de  tromperies  infâmes.  Vous ne savez donc pas ce   Th23:Mar-118(21)

trompeur
t-elle seuls un moment ?...     INÈS.     Mais  trompeur , tout est découvert.     RAOUL.     Mo  Th22:Vau-.80(.7)
eux il s’avance.     CROMWELL.     De ces amis  trompeurs , surprends la contenance,     Leur ge  Th21:CRW-.18(26)
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trône
nne !     Et si, pour retirer notre malheureux  trône      De l’abyme profond où vous l’avez jet  Th21:CRW-.72(.1)
rt.     Il me fallait savoir les défenseurs du  trône      Parmi ceux dont je n’ose acheter la p  Th21:CRW-.38(25)
s destructeurs des Rois !     Ô toi, martyr du  trône  !  Ô Strafford, ô mon père !     Inspire   Th21:CRW-.64(31)
squ’en ces temps de trouble et de trahison, le  trône  a lui-même besoin de secours, Sire, aurai  Th21:M.T-285(.8)
ose à ses sujets un courage inutile,     Et du  trône  abattu promenant le débris     Voit son R  Th21:CRW-.12(12)
a victoire !     Et pour lui faire aimer votre  trône  affaibli,     Il ne faut que du temps, la  Th21:CRW-.46(31)
privilège que nous avons au théâtre.  C’est le  trône  de l’illusion.     GARRICK.     Au théâtr  Th21:3Ma-213(10)
 ainsi mais le Roi a résolu d’occuper enfin le  trône  en personne.  Ce qui vient d’avoir lieu h  Th21:M.T-312(.5)
ter à la France, asile du malheur,     Le seul  trône  ennemi de sa longue splendeur     Et qu’e  Th21:CRW-.14(26)
sein de la ruine :     Ce prodige accompli, le  trône  est assuré;     S’il ignore les mains qui  Th21:CRW-.39(.5)
es, à faire de tout un point du cercle dont le  trône  est le centre.  Ne vois-tu pas qu’il s’ag  Th22:Qui-472(31)
é que ma conduite annonce,     Reconstruire le  trône  est mon unique soin;     Et j’en ai l’Éte  Th21:CRW-.37(16)
’abandonne.     Je vais signer sa honte, et le  trône  est à vous     Si la porte, à l’instant,   Th21:CRW-.72(17)
à la Cour, mais vers le Roi, pour crier que le  trône  et la France sont en grand péril.     LE   Th21:M.T-302(20)
n espoir, grandissant son audace,     Entre le  trône  et lui put mesurer l’espace :     Dès lor  Th21:CRW-.14(.8)
part.     Pourquoi faut-il qu’il soit entre le  trône  et moi !...     LE ROI.     Hé !  Quoi !   Th21:CRW-.55(24)
ant ingrats !...     Ce trône, mon malheur, ce  trône  héréditaire !     Dois-je aider à l’abatt  Th21:CRW-.56(.3)
erait si capital     Qu’il vous replacerait au  trône  marital.     ORGON.     Y pensez-vous, ma  Th23:Org-.43(14)
écoutons les loix de la nécessité.     Si d’un  trône  nouveau le sang n’est pas la base,     Il  Th21:CRW-.42(29)
onsidère le Roi, en même temps qu’elle rend le  trône  odieux.  Mais qu’importe à Madame la Rein  Th21:M.T-319(27)
ple et s’en voir obéis ?     En montant sur un  trône  on est à son pays !...     Je ne m’appart  Th21:CRW-.58(24)
 eût commis des crimes,     En renversant leur  trône  on vengea les victimes !...     Milords,   Th21:CRW-.66(.5)
 est bouleversé,     Le Royaume est en feu, le  trône  renversé;     Errant et méconnu de son pe  Th21:CRW-.10(.3)
   MERCADET.     Il l’a voulu !...  Demain, je  trône  sur des millions, ou je me couche dans le  Th23:Fai-332(.8)
st lui qui nous outrage.     Vous le croyez du  trône  un adroit partisan,     C’est de tous nos  Th21:CRW-.34(18)
, les peuples ignorants     Conservent près du  trône  un autel aux serments !...     Et c’est a  Th21:CRW-.62(19)
n vain sollicita les Cours     De porter à son  trône  un fraternel secours;     On fut sourd à   Th21:CRW-.44(33)
tre grande âme,     Le pouvoir vous attend, le  trône  vous réclame,     Osez les posséder !  Sa  Th21:CRW-.52(12)
favori, qui, devenant ingrat,     Abandonna le  trône  à d’indignes ministres !     On se rappel  Th21:CRW-.63(.1)
obe et les cieux sont sans voûtes,     Dont le  trône  éternel a pour seuls courtisans     La sa  Th21:CRW-.64(16)
rs !...     Veuve de mon époux et veuve de mon  trône ,     Dont le dernier débris restera ma pe  Th21:CRW-.69(.2)
   Charle est à l’échafaud comme il fut sur le  trône ,     Il semble commander, et le peuple fr  Th21:CRW-.85(17)
r.     À quoi m’aura servi d’être grand sur le  trône ,     Si je n’étais plus rien, privé de ma  Th21:CRW-.33(.6)
 j’aurais été puissant;     Et jusqu’auprès du  trône , asseyant mon audace,     J’eusse assouvi  Th21:CRW-.23(13)
onheur l’eût fait naître !     Elle attaque le  trône , assise sur l’autel,     Ce fatal ennemi,  Th21:CRW-.11(.3)
ace des fils, que ravit le trépas,     Mais un  trône , Cromwell, ne se remplace pas.     Croyez  Th21:CRW-.52(28)
a terrible !     IRETON.     Si vous perdez le  trône , elle n’est plus possible :     Ajourner   Th21:CRW-.51(13)
 qu’est-ce que tu dis ?     De quoi me sert un  trône , en perdant l’espérance     D’éterniser m  Th21:CRW-.50(25)
 discours m’a fait lire;     Ils regrettent le  trône , et pour nous tout conspire.     L’arrêt   Th21:CRW-.38(34)
e plaire au souverain ?     J’aurai détruit le  trône , et quand je suis le maître,     À force   Th21:CRW-.48(32)
ous leurs ailes sacrées     Et, montant sur le  trône , ils les ont tous jurées;     Sans faire   Th21:CRW-.62(17)
venus à vous — en devenant ingrats !...     Ce  trône , mon malheur, ce trône héréditaire !       Th21:CRW-.56(.3)
E CHANCELIER.     Ce qu’il faut pour sauver le  trône , Sire, c’est qu’au lieu d’une régente, de  Th21:M.T-302(25)
ez donc pas de trouver un Cromwell ?     Si le  trône , à vos yeux, me rend si criminel,     Pou  Th21:CRW-.55(33)
.     Vous ne l’entendrez plus en possédant le  trône .     Allons, Cromwell, suivez l’avis que   Th21:CRW-.61(23)
es du Roi.     — Tu aimes plus une femme qu’un  trône .     — Puis-je répondre Sire ?     — Oui.  Th21:PhR-274(.8)
... peut-être !     Du Prince et de l’État, du  trône ... le hazard     Ruine en un moment tout   Th21:CRW-.49(.1)
 cieux,     D’obéir à ma voix, de défendre mon  trône ;     Tandis que de vos mains, recevant la  Th21:CRW-.66(28)
une foudre     Qui naguère avait mis plusieurs  trônes  en poudre;     Mais Urbain la possède en  Th21:CRW-.44(11)
 toujours, ne régnez que par elles,     Et vos  trônes , alors, protégés de mes ailes,     Par d  Th21:CRW-.27(.6)

trou
uffe en contemplant le ciel et l’espace par le  trou  de cette cheminée de noir feuillage et de   Th21:TVP-232(16)
eu de la scène.  Justin va     regarder par le  trou  de la serrure et colle son oreille à la     Th23:Fai-368(.7)
fond du coeur humain comme une vipère dans son  trou .  Ah vous m’avez compris...  Quant à ma fi  Th23:Fai-287(.6)

trouble
D.     Monsieur, vous avez essayé de mettre le  trouble  dans ma maison.     DUVAL.     Monsieur  Th21:ÉdM-406(.6)
 Monsieur, nous ne devons pas être un sujet de  trouble  dans votre maison.  Si ma soeur y cause  Th21:ÉdM-398(.6)
 complice dont j’ai l’aveu, démentirez vous le  trouble  de votre conscience, enfin donnez moi d  Th21:Nèg-185(.1)
mon suzerain immédiat : puisqu’en ces temps de  trouble  et de trahison, le trône a lui-même bes  Th21:M.T-285(.8)
   CROMWELL.     Aussi je n’eus jamais plus de  trouble  et d’ennui !     Fatale ambition, qui c  Th21:CRW-.17(13)
ntendre.     Tartufe, dans un temps, semait le  trouble  ici.     Nous sommes du fripon délivrés  Th23:Org-.30(17)
arrivée à votre secrétaire, vous avez, dans le  trouble  où le crime jette tous les criminels, p  Th23:Mar-199(.3)
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ROMWELL.     Je le sais !...  Mais apprends le  trouble  qui m’agite;     Il faut délivrer Charl  Th21:CRW-.50(.2)
tous les ministres et nous pêcherons en bourse  trouble .     DE SAINT-CHARLES, à part.     Ah !  Th22:Vau-.54(16)
r partons nous ?     GERVAL.     Non.  Ah quel  trouble ... il faut qu’elle meure...     GEORGES  Th21:Nèg-177(26)
à vous dérober les ardeurs de Valère ?     Ces  troubles  des amants, ma soeur, je les connais.   Th23:Org-.31(19)
urs... etc.  Les autres disent les fauteurs de  troubles , vous verrez; il s’agissait de faire s  Th22:P.G-303(20)

troubler
emier ministre de la Maison Gérard, ma tête se  trouble  aussitôt que je passe des écus aux sent  Th21:ÉdM-331(.6)
ront pas de trop pour m’aider à deviner ce qui  trouble  le ménage, car il y a quelque chose.  F  Th23:Mar-134(.3)
là, je ne puis pas voir pleurer une femme ! ça  trouble  ma digestion.  Allons, il le faut, je v  Th21:ÉdM-409(12)
  Oh, Mademoiselle, taisez-vous, votre voix me  trouble , baissez ces yeux, je vous en prie, ils  Th21:TVP-235(.4)
 Oh ! Mademoiselle, taisez-vous; votre voix me  trouble , baissez vos yeux, je vous en prie, ils  Th21:TVP-245(26)
  Ne parles plus ainsi, car alors ma raison se  trouble , et je suis capable des plus grandes vi  Th21:ÉdM-431(26)
rsent !...     GEORGES.     Ah votre raison se  trouble , je vais vous la rendre et me procurer   Th21:Nèg-173(30)
.  À peine si je puis ouvrir.., ah mes yeux se  troublent  !... Rosine !     SCÈNE VIII.     GEO  Th21:Nèg-170(14)
merai mon désir de voir déporter tous ceux qui  troublent  la tranquillité de leur pays...     P  Th22:P.G-351(.5)
iberté...  Pourvu que Pauline ne vienne pas me  troubler  !...  Oh ! elle doit dormir... elle s’  Th23:Mar-116(.9)
  Vous m’épouvantez ! quel événement a pu vous  troubler  ainsi !...     LA DUCHESSE, exaltée.    Th22:Vau-..3(14)
j’ai peu à vivre, ainsi je vous prie de ne pas  troubler  la solitude dans laquelle je suis.      Th21:TVP-236(.5)
 ce petit misérable, qui conspire, qui voulait  troubler  le bonheur de son pays et ramener ce b  Th22:P.G-350(.9)
a mort... non, je sais sa réponse...  Pourquoi  troubler  le bonheur dont elle jouit ?  Elle ado  Th21:Nèg-.96(10)
is de tes paroles venimeuses auront suffi pour  troubler  mon bonheur...  Ah je le jure, si tu e  Th21:Nèg-173(11)
a douleur d’un honnête homme ne vient pas vous  troubler  quelques fois, adieu, vous ne me verre  Th21:Nèg-169(17)
rmes chez nous, notre devoir est de ne pas les  troubler .  On est libre de se disperser; mais q  Th22:Vau-248(23)
ns, dont la conduite est irréprochable, qui ne  troublera  point l’harmonie de notre famille !    Th21:ÉdM-390(19)
tes elle s’en réjouira.     DAMVILLE.     Nous  troublerons  sa joie, j’espère.     TELIGNY.      Th21:M.T-308(24)
 de bien, mais on les peut compter;     Ils ne  troubleront  pas mon triomphe et ma joie.     So  Th21:CRW-.42(.8)
ire.     GERVAL.     Eh bien Madame, vous vous  troublez  !     ÉMILIE.     Gerval, il est de ce  Th21:Nèg-152(21)
qui a payé ses contributions...  De quel droit  troublez -vous la paix des familles au moment mê  Th22:P.G-299(16)
 lieu de me plaindre, jeune homme !  Vous avez  troublé  la paix de ma famille, vous avez mis da  Th23:Fai-286(.9)
e pouvoir de vos maîtres,     Vos discours ont  troublé  le sommeil de vos Rois,     Et leurs to  Th21:CRW-.25(.6)
tre vengeance.     Quel était l’entretien qu’a  troublé  mon abord ?     STRAFFORD.     Voici la  Th21:CRW-.16(.6)
  Elle pleure.     CHARLES.     Son esprit est  troublé  par l’excès du malheur !     LA REINE.   Th21:CRW-.78(13)
us, Monsieur le comte, de nous excuser d’avoir  troublé  pour un moment votre charmant et paisib  Th23:Mar-.90(23)
    GEORGES, à part.     Malheureux, j’ai déjà  troublé  son bonheur.     SCÈNE XV.     GERVAL,   Th21:Nèg-116(15)
  LA REINE.     Mais, n’ai-je point, Seigneur,  troublé  votre repos ?     CHARLES.     Depuis q  Th21:CRW-.28(16)
rs ?     CROMWELL.     Moi !  Je ne suis point  troublé .     (À part.)  Quel calme !     LE ROI  Th21:CRW-.54(.2)
u’y a-t-il, Monsieur le Comte ? vous paraissez  troublé ; les Huguenots s’arment-ils donc réelle  Th21:M.T-305(.4)
     Par ses adroits discours elle est bientôt  troublée  !     Il contraint son complice à suiv  Th21:CRW-.77(.3)
ent ce cri !...  Je suis folle !... tu m’as si  troublée  par ta sinistre confidence.  Mon ami,   Th23:Cor-..4(.4)
re confidence de cette fille, je me sens toute  troublée .     LE DUC.     Et qu’avez-vous, ma c  Th21:PsT-259(24)
 rentre dans la paix silencieuse que vous avez  troublée .  Vous plairais-je aujourd’hui après v  Th21:TVP-236(11)
 elle; son âme n’a pu y suffire, sa raison est  troublée ; Claire est errante dans les villages   Th21:Nèg-146(23)
s que je n’apperçois pas.     Ah ! de mes yeux  troublés  je ne vois qu’une chose,     C’est la   Th21:CRW-.46(.7)
 Mon fils...     LE MARQUIS.     Vous les avez  troublés , ma mère, et nous avons sur cet homme   Th22:Vau-244(.2)
     Leur vacillant pouvoir, et leurs desseins  troublés ;     Ces parlements dissous aussitôt q  Th21:CRW-.63(.3)

trouer
r exemple, je ne sais pas par où sa caisse est  trouée  ! il a beau l’emplir, ça se vide comme u  Th23:Fai-223(.6)

troupe
tre propre bouche,     Lorsque, fanatisant une  troupe  farouche,     Vous tâchiez d’échauffer s  Th21:CRW-.37(.4)
mes leçons, tu tires peu de fruits :     Cette  troupe  me sert, c’est moi qui la conduis,     P  Th21:CRW-.17(24)
Mathilde Payre, constituent un commencement de  troupe  qu’il est surprenant de trouver dans un   Th22:Qui-445(33)
    Et sans Waterloo.     VERDELIN.     Et des  troupes  ?...     MERCADET.     Je... je paierai  Th23:Fai-331(28)

troupeau
on; mais quand le pasteur devient bourreau, le  troupeau  a bien droit de se défendre.     TELIG  Th21:M.T-309(.7)
 la voix et qu’alors on vous massacre comme un  troupeau  dispersé !     GUERCHY.     Cela nous   Th21:M.T-310(10)

troupier
  Bien, ma petite chatte, crois-tu qu’un vieux  troupier  comme moi ne sache pas ce que signifie  Th23:Mar-104(.7)
 ma fille me tromperaient-elles ?...  Un vieux  troupier  comme moi ne se laisse pas malmener da  Th23:Mar-126(22)
r le coup...  Nom d’un petit bonhomme, avec un  troupier  de ce caractère-là, faut... quoi... l’  Th23:Mar-.81(17)
al, qui est très-curieux, comme tous les vieux  troupiers  désoeuvrés, te demanderait comment no  Th23:Mar-.73(11)
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trousse
 la Sainte-Hermandad, au lieu de l’avoir à ses  trousses , que faut-il faire ?     AVALOROS.      Th22:Qui-513(.3)
t compagnie a fait faillite, et l’on est à mes  trousses ...     MONIPODIO.     Des protêts ?     Th22:Qui-537(24)

trousseau
âteau tout meublé, car ma femme n’aura que son  trousseau  à y apporter, elle trouvera même les   Th23:Mar-.53(.8)

trouver
 etc. » et qui le lendemain de leur mariage se  trouvaient  sans le sou, criblés de dettes, mang  Th21:PsT-256(.5)
u’un les prononce devant moi.  Enfin, si je me  trouvais  avec l’un deux, rien ne m’empêcherait   Th23:Mar-.55(10)
avais déjà que pour prix de mes efforts, je ne  trouvais  ici que haine et jalousie; mais du mom  Th21:ÉdM-369(28)
 comme des alchimistes en cherchant de l’or je  trouvais  un secret pour m’enrichir en faisant d  Th22:Vau-.52(.2)
nché ma vie !...     Si mon fils, à régner, se  trouvait  condamné,     Qu’il sache qu’en mouran  Th21:CRW-.85(39)
s vous prier, si quelque jour, un des miens se  trouvait  dans le malheur, de vous souvenir de m  Th22:P.G-367(.7)
Vous avez oublié d’ôter la jardinière où il se  trouvait  des plantes à odeurs fortes, elle en a  Th23:Mar-124(.9)
le temps presse, le duc va venir, et s’il nous  trouvait  ensemble, le succès serait étrangement  Th22:Vau-259(29)
de la conduire à la mairie, si son prétendu se  trouvait  fils, petit-fils, frère, neveu, cousin  Th23:Mar-.54(17)
moi, si, par l’effet de ce breuvage Pauline se  trouvait  gravement indisposée.     GERTRUDE.     Th23:Mar-153(21)
Iago le voyageur.  Je m’esquive car si l’on me  trouvait  ici l’on ne me raccommoderait pas mes   Th21:Laz-195(19)
 nous garantis la protection de Barras si l’on  trouvait  la farce un peu trop illégale, moi qui  Th22:RCÉ-426(24)
utant plus facilement que ce matin, Quinola se  trouvait  à la petite porte de votre jardin, ave  Th22:Qui-455(20)
LES, à part.     Elle peut m’accuser     En me  trouvant  captif au palais de mes pères !     LA  Th21:CRW-.29(20)
ES, ORGON.     ORGON.     Je m’en étais douté,  trouvant  la chose louche.     Ma femme, pour ve  Th23:Org-.27(.4)
ans me sonner !     MADAME MERCADET.     En ne  trouvant  pas Monsieur Mercadet chez lui, l’inqu  Th23:Fai-224(12)
IE.     À éclairer Monsieur Michonnin, qui, se  trouvant  perdu de dettes, ne doit pas, ne peut   Th23:Fai-322(24)
contraint de fuir,     En ses propres États ne  trouvant  plus d’asile,     Oppose à ses sujets   Th21:CRW-.12(10)
ARAMOZZI.     Mais suis-je donc ridicule, vous  trouvant  à une heure indue, à rôder dans ce pal  Th21:Gin-501(15)
der visiblement une terre dont la propriété se  trouve  appartenir secrètement à nos créanciers.  Th23:Fai-308(30)
ous le voulez, à un mouvement d’égoïsme qui se  trouve  au fond du coeur de tous les hommes, à l  Th23:Mar-119(.4)
rai quitté le pays, et demain la France, si je  trouve  au Havre un navire en partance pour l’Am  Th23:Mar-132(28)
impatience...     GERVAL.     En effet je vous  trouve  bien émue...  Bonjour Georges... laissez  Th21:Nèg-116(12)
 Boule.     Une jardinière pleine de fleurs se  trouve  dans le panneau à glace à côté de l’entr  Th23:Mar-.47(.8)
-vous ?     MADAME MERCADET.     Votre père se  trouve  dans une situation encore plus affreuse   Th23:Fai-365(23)
 colonel, et je ne sais ni où, ni comment on y  trouve  des soldats.  Vraiment, la société tend   Th22:Vau-181(25)
lle de Vaudrey, courez chez le marquis, il s’y  trouve  deux infâmes assassins ! allez donc ! em  Th22:Vau-263(20)
! merci.  Océan, que je voulais dompter, je ne  trouve  donc que toi pour protecteur : tu vas ga  Th22:Qui-602(16)
   LA DUCHESSE.     Monsieur le général, où se  trouve  en ce moment Monsieur de Christoval ?...  Th22:Vau-.73(.2)
D.     Dans le dernier pli de leur coeur, on y  trouve  encore de la coquetterie.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-428(12)
l veut ouvrir la porte des appartements, et la  trouve  fermée.)     UNE VOIX.     On n’entre pa  Th21:ÉdM-375(22)
!...  (Elle s’élance à la porte du cabinet, la  trouve  fermée.)  Wilfrid !... c’est moi... sors  Th23:Cor-..7(.6)
es avec Mademoiselle Adrienne.  Si Monsieur me  trouve  ici, c’est rapport au bain...     GÉRARD  Th21:ÉdM-377(29)
ous disiez vrai...  (À part.)  De quel côté se  trouve  la trahison ? j’ai le coeur dévoré de so  Th21:ÉdM-390(27)
diaz qui fait encoignure de rue.  À droite, se  trouve  le palais où loge Madame Brancadori, don  Th22:Qui-477(.4)
   Je n’ai jamais changé d’avis, Madame, et le  trouve  le plus charmant jeune homme !     INÈS,  Th22:Vau-.95(.8)
héâtre représente un salon assez orné : il s’y  trouve  les portraits de l’empereur et de son fi  Th23:Mar-.47(.2)
t de savoir pour le compte de qui Monipodio se  trouve  là, mais... je ne vois plus personne.     Th22:Qui-486(11)
JULIE, LE DUC.     JULIE.     Charles, je vous  trouve  l’air inquiet depuis quelques instants,   Th21:PsT-259(22)
actes sont dans l’endroit de Westminster où se  trouve  l’entrée des tombeaux des Rois d’Anglete  Th21:CRW-..8(22)
à connaître l’étendue du danger dans lequel se  trouve  ma maîtresse.  Où suis-je ici ?     CHAM  Th21:PsT-254(17)
.. oh ! ma pauvre maîtresse !... dieu !  Je me  trouve  mal ! ah ! quel taudis.  (Jeu de scène.)  Th21:PsT-254(.1)
us admirais, vous me paraissiez grand, je vous  trouve  misérable.     GÉRARD.     Indigne de vo  Th21:ÉdM-464(16)
aix du coeur, ici ?     JOSEPH.     Ma foi, je  trouve  mon compte à être honnête.     VAUTRIN.   Th22:Vau-140(16)
 camp, il parlera mexicain, je serai Mexicain,  trouve  nos deux nègres; toi Lafouraille tu verr  Th22:Vau-.48(32)
aque instant, ajustements nouveaux :     On la  trouve  partout où se donne une fête;     Elle n  Th23:Org-.25(23)
reuse, elle est aimée, elle !... et si elle ne  trouve  pas Charles son coeur n’en aura pas moin  Th21:Nèg-.98(17)
)  Oh ! il la connaissait, Madame, et il ne la  trouve  pas désespérée; il se chargerait de sa l  Th23:Fai-294(15)
ie, j’épouse Paméla, et comme le déporté ne se  trouve  pas en France, je n’ai rien à craindre d  Th22:P.G-321(.9)
..  Voilà donc celle qu’il amie !...  Je ne la  trouve  pas jolie du tout !  Oh ! si, cependant   Th23:Mar-157(.8)
onsieur !  S’il entre par les magasins, et n’y  trouve  pas Mademoiselle, ce sera bien amusant !  Th21:ÉdM-374(.6)
rle, il n’y a plus un seul Espagnol, il ne s’y  trouve  plus que des Mexicains.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-227(12)
 des trois caractères au milieu desquels je me  trouve  pris : Pauline est hardie, comme le sont  Th23:Mar-.77(.3)
ières et que j’obéisse à mes serments.  (Il se  trouve  près de la fenêtre, il regarde.)...  Qui  Th23:Cor-..5(.1)
ieux théâtre les valets dans la position où se  trouve  Quinola.     On ferait plusieurs volumes  Th22:Qui-444(12)
RCADET.     Pauvre homme ! en le voyant, je me  trouve  riche.  (Haut.)  Mais je croyais que vou  Th23:Fai-264(.4)
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E.     Du vermeil ?  J’ai beau chercher, je ne  trouve  rien de semblable dans ma mémoire.     V  Th22:Vau-192(.7)
.     GÉRARD.     Mon cher beau-frère, je vous  trouve  singulier.     DUVAL.     Tu trouves ?    Th21:ÉdM-405(12)
actions autant que des belles femmes : on s’en  trouve  souvent mal.  Était-elle belle, au moins  Th22:Vau-190(.1)
Si l'on vous laisse parler, vous antres, on se  trouve  toujours avoir tort...     LA BARONNE.    Th23:Cor-.12(12)
ique.     MERCADET.     Je vous comprends ! on  trouve  toujours une femme; mais il est très rar  Th23:Fai-306(16)
is pas comment on peut aimer un homme.  Je les  trouve  tous laids, de gros favoris noirs, des b  Th21:ÉdM-450(17)
 que François est malade comme moi !...  On me  trouve  trop clairvoyant, et l’on me donne une m  Th23:Mar-175(27)
plein de fantaisies, on use l’homme et l’on se  trouve  tôt ou tard avec l’enfant : l’enfant ser  Th22:Qui-510(25)
 à grands pas vers la perfection.     Qu’on me  trouve  un chrétien plus zélé, plus sincère;      Th23:Org-.43(29)
illeures dispositions à son égard, ma nièce le  trouve  un héros.  Mais expliquez bien l’affaire  Th22:P.G-357(16)
 ! la vôtre !...     GERVAL.     Tais-toi !...  trouve  un poignard !...     GEORGES.     Le voi  Th21:Nèg-179(.4)
alon de l’hôtel de monsieur de Gerval.  Il s’y  trouve  un secrétaire.     Au deuxième acte, une  Th21:Nèg-.94(11)
   Monsieur, la poire était trop belle, il s’y  trouve  un ver.     FONTANARÈS.     Quoi ?..      Th22:Qui-602(.8)
nt : la faim et la soif.  Un homme pauvre, qui  trouve  une bonne idée, m’a toujours fait l’effe  Th22:Qui-481(17)
rait être si dodu.     MONIPODIO.     Ohé ! je  trouve  une bourse.     QUINOLA.     Tiens, tu n  Th22:Qui-506(19)
ar contenance ce qu’il y a sur la table     et  trouve  une lettre dans un livre.     LE DUC.     Th22:Vau-156(12)
gauche du spectateur, un pilier sculpté, où se  trouve  une Madone.  À droite, une table; sur la  Th22:Qui-536(.5)
aque quand il remet la cruche.     Et moi j’en  trouve  une... de continuité à ma manche.  Vraim  Th22:Qui-539(11)
c vous le lendemain du mariage de ma fille, se  trouve  vous devoir... je réponds de tout, moi !  Th23:Fai-229(10)
E GÉNÉRAL.     Je ne t’en parle que pour qu’il  trouve  à boire les vins qu’il affectionne !      Th23:Mar-.49(12)
 l’instant.  On le coffre à l’Abbaye, et je me  trouve  à la tête de soixante bonnes mille livre  Th22:Vau-190(13)
e au roi d’Espagne, seul je l’accomplis, et je  trouve  à ma place don Ramon, un ignorant !       Th22:Qui-601(16)
uis, s’il le faut absolument... eh bien ! l’on  trouve  à publier un volume jaune sur une utopie  Th23:Fai-300(.4)
z-moi dans la circonstance désespérée où je me  trouve , et je vous rends... vos quarante-sept m  Th23:Fai-339(22)
RVAL, ÉMILIE.     GERVAL.     À la fin je vous  trouve , ma chère Émilie.     ÉMILIE.     Ah, mo  Th21:Nèg-116(.8)
ssance, il a su la conquérir; partout où il se  trouve , on la lui cède.  S’il a commencé par êt  Th22:Vau-146(.9)
m'ont perdu.     LOTHUNDIAZ.     Mais si on le  trouve , son affaire sera bientôt faite, et j’ir  Th22:Qui-571(.8)
z pas l’idéal ?     MÉRICOURT, à la Brive.      Trouve -lui des raisons.     DE LA BRIVE, à Méri  Th23:Fai-306(.5)
ARGUERITE.     MARGUERITE.     Mademoiselle se  trouve -t-elle bien ?     PAULINE.     Oui, de c  Th23:Mar-161(18)
st votre fils, dans quelle infâme compagnie se  trouve -t-il ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      Th22:Vau-263(.6)
-nous promptement de mon mari, général.  Où se  trouve -t-il ?     VAUTRIN.     Le Mexique, Mada  Th22:Vau-227(.8)
a-t-il pour votre service ?     VERNON.     Se  trouve -t-il ici quelque armoire où je puisse se  Th23:Mar-151(.8)
que se passe-t-il donc ici ?     GERTRUDE.      Trouve -toi mal ! allons donc !  (Elle la renver  Th23:Mar-114(.6)
     Affronte sa colère, et s’il va trop loin,  trouve -toi mal.     MADAME GÉRARD.     Tu ne co  Th21:ÉdM-391(.5)
ndait une famille...     VAUTRIN.     Elle s’y  trouve .     RAOUL.     Et... y êtes-vous encore  Th22:Vau-276(26)
on les bons auteurs on prend son bien où on le  trouve .     VAUTRIN.     Ça n’est pas drôle de   Th22:Vau-.41(31)
jeunes filles, plus on les garde, mieux on les  trouve .  Je mettrai deux de mes drôles de plant  Th22:Vau-144(16)
ait une famille !...     VAUTRIN.     Elle s’y  trouve ...     RAOUL.     Ah ! vous voilà, Monsi  Th22:Vau-126(19)
nt faire savoir à ma mère dans quel état je me  trouve ; il est peut-être encore temps de casser  Th21:PsT-264(28)
nouveaux !     Mes yeux cherchent un juge, ils  trouvent  des bourreaux !...     Vous rejettez l  Th21:CRW-.65(14)
es séducteurs dont mes derniers moments     Se  trouvent  embellis par ta douce présence;     Co  Th21:CRW-.34(11)
ement à Westminster; à gauche du spectateur se  trouvent  Lambert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw,  Th21:CRW-.60(.3)
meil.     MARGUERITE.     Voici la tasse où se  trouvent  les restes de l’infusion, et qui conti  Th23:Mar-189(19)
 passage à bord.  Les capitaines de ce pays-là  trouvent  tout naturel qu’un homme emmène sa fem  Th23:Mar-165(29)
oyez-vous, ceux qui cherchent des millions les  trouvent  très difficilement; mais ceux qui ne l  Th23:Fai-340(29)
 Un grand fauteuil, des sièges et une table se  trouvent  à la droite du spectateur.     On ente  Th22:Qui-597(.7)
rtainement un mot à cette énigme !  Il faut le  trouver  ! oui, le trouver à nous deux, Gertrude  Th23:Mar-107(.3)
USTINE.     Est-ce quelque chose que je puisse  trouver  ?     FONTANARÈS.     Un supplice aussi  Th22:Qui-591(30)
 ma chambre.     GERVAL.     Qu’y dois-je donc  trouver  ?     ÉMILIE.     Ah rien qui puisse t’  Th21:Nèg-168(12)
avertir Monsieur l’Amiral de venir à minuit me  trouver  au Louvre dans mon appartement.  En mêm  Th21:M.T-294(12)
compatis.  Vous savez donc ce que c’est que de  trouver  au sein de la vie domestique une sourde  Th21:ÉdM-348(19)
 gentilhomme ?     DON FRÉGOSE.     Il peut se  trouver  aux environs, afin d’empêcher qu’on ne   Th22:Qui-485(21)
rai une permission afin que vous puissiez vous  trouver  ce soir avec la princesse d’Arjos.  Ell  Th22:Vau-.25(25)
en ce moment, par sa duègne, le péril où va se  trouver  ce soir le seigneur Fontanarès.     FAU  Th22:Qui-581(17)
  MERCADET.     Et puis le tribunal commence à  trouver  cela léger...  Vous êtes un digne homme  Th23:Fai-257(.6)
 LE ROI.     C’est à moi maintenant de l’aller  trouver  chez lui, et j’y vais de ce pas.  Il se  Th21:M.T-306(.4)
t les miens.  Eh bien ! je préfère sortir à me  trouver  compromis dans des choses de coeur.  Ça  Th21:ÉdM-360(22)
e femme qui ne l’aime pas : Fontanarès peut se  trouver  dans cette situation.  Il a des ennemis  Th22:Qui-526(14)
commencement de troupe qu’il est surprenant de  trouver  dans un théâtre fondé depuis cinq mois   Th22:Qui-445(33)
t que je ne le croyais.     FONTANARÈS.     Où  trouver  de l’argent ?     QUINOLA.     On ne no  Th22:Qui-506(.9)
TRIN.     Ou partez et laissez-moi, si je dois  trouver  de l’ingratitude chez des forçats !...   Th22:Vau-.45(29)
mpons notre pacte et laissez-moi !  Si je dois  trouver  de l’ingratitude chez vous autres, à qu  Th22:Vau-197(.4)
s ne savez donc pas ce que c’est que d’avoir à  trouver  de nouveaux mensonges chaque jour, à l'  Th23:Mar-118(22)
uis bien bas, avec deux mots, nous allons nous  trouver  de plain-pied.     LE CAPITAINE.     Tu  Th22:Qui-450(.2)
t ses malheurs,     Le Roi vous adressait pour  trouver  des vengeurs,     Ici, l’on est muet qu  Th21:CRW-.65(.2)
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se fourre dans tous les guêpiers, en croyant y  trouver  du miel.     RAMEL.     Oh ! oh ! ceci   Th23:Mar-.75(11)
 voilà !...  Moi, qui me connaissais, j’ai cru  trouver  en elle la candeur, l’innocence, la ver  Th23:Cor-..6(12)
tre vous et Adrienne, vous ne vouliez pas vous  trouver  en face de mon mari, ce qui m’a donné b  Th21:ÉdM-403(.7)
DRIENNE.     Monsieur, je ne m’attendais pas à  trouver  en vous le courage d’insulter une pauvr  Th21:ÉdM-368(24)
es qu’elle me cache si bien que je n’ai pu les  trouver  encore...  Ceci paraît vous intéresser.  Th21:Laz-199(18)
JULIE.     Qui plus que moi, Monsieur, peut se  trouver  flattée d’exciter l’attention ?     MAD  Th23:Fai-314(15)
OSE.     DON FRÉGOSE.     Eh bien ! je croyais  trouver  ici Fontanarès, heureux d’avoir par vou  Th22:Qui-531(.4)
 faut toujours prendre l’envers du mot pour en  trouver  la vraie signification !...     MÉRICOU  Th23:Fai-300(28)
 usage de...     GERTRUDE.     Non; vous allez  trouver  le paquet cacheté.     RAMEL.     Ah !   Th23:Mar-197(15)
religion m’a fait comprendre qu’on ne peut pas  trouver  le pardon là-haut, en ne le laissant pa  Th23:Mar-202(27)
blâme !...     RAOUL.     Inès, vous me faites  trouver  le plus grand bonheur dans la plus extr  Th22:Vau-.29(27)
t pas difficile de voir la plaie, mais bien de  trouver  le remède.     LE CHANCELIER.     Ce qu  Th21:M.T-302(23)
NÉRAL, bégayant comme un homme     qui ne peut  trouver  les mots.     Je... je... je...     LE   Th23:Mar-204(15)
er ce brigand de Corse car, moi, je commence à  trouver  les perturbateurs du repos public, de g  Th22:P.G-350(10)
ui concernent la famille de Langeac, je saurai  trouver  les titres que tu leur as souscrits, le  Th22:Vau-.57(30)
plus propriétaire.     QUINOLA.     J’espérais  trouver  l’héritière, maîtresse d’elle-même.  Mo  Th22:Qui-480(27)
le-ci me paraît dangereuse; la Seigneurie peut  trouver  mauvais que mon meilleur ami, Scaramozz  Th21:Gin-500(14)
 je sais trop ce que l’on doit aux femmes pour  trouver  mauvais que vous soyez maîtresse chez v  Th22:Vau-.32(11)
parole.  Par exemple Madame Gerval ne peut pas  trouver  mauvais qu’en disant son nom je gagne u  Th21:Nèg-143(20)
armes dans nos excursions, ce n’est pas [pour]  trouver  mauvais qu’on méconnaisse notre rang.    Th21:M.T-289(.4)
e garçon, déshérité, comme je le suis, peut-il  trouver  mieux ?     MERCADET.     Des phrases !  Th23:Fai-286(18)
mais je reconnais qu’il vous sera difficile de  trouver  mieux; le Roi d’Espagne en bannissant à  Th22:Vau-.24(18)
!...  Allons ! pour marier Julie, il s’agit de  trouver  mille écus dans une poche qui voudra êt  Th23:Fai-261(.7)
disait que dans les circonstances où allait se  trouver  Monsieur Gérard, il désirait lui-même q  Th21:ÉdM-453(.2)
 messieurs et moi.  Les deux faubourgs vont se  trouver  nez à nez...     On a une belle fille,   Th22:RCÉ-416(20)
lateuir.  Riche aujourd’hui, demain il peut se  trouver  pauvre.  D’après le peu que sa femme m’  Th23:Fai-296(.3)
grand mystère, et qui veulent être sûres de ne  trouver  personne, et qui veulent parler à Madem  Th22:P.G-344(25)
t alors un homme sérieux, et l’on finit par se  trouver  quelqu’un au lieu d’être quelque chose   Th23:Fai-300(.7)
femmes crient, elles pleurent et finissent par  trouver  qu’on a très-bien fait...     ANNA.      Th21:ÉdM-449(.5)
     Que serait l’amitié sans le plaisir de se  trouver  sage et de voir son ami fou, de se trou  Th23:Fai-265(28)
umilié ce pauvre garçon, que la fabrique va se  trouver  sans chef; Ferdinand part pour l’Amériq  Th23:Mar-133(.5)
  Vengeons-nous, il sera bien surpris, de nous  trouver  seuls... il vous a insulté ce matin, lu  Th22:Vau-.82(19)
es trop spirituelle, Mademoiselle, pour ne pas  trouver  toute simple la curiosité d’un honnête   Th23:Mar-180(13)
e francs, une jeune et jolie fille peut encore  trouver  un beau parti, vous pouvez être la femm  Th22:P.G-365(.5)
tre éplorée ?     Vous ne tremblez donc pas de  trouver  un Cromwell ?     Si le trône, à vos ye  Th21:CRW-.55(32)
...     SAMPIETRO.     Si vous pouvez, Madame,  trouver  un homme qui consente à reconnaître que  Th23:Cor-.11(14)
éanmoins en réchapper.     Valère se charge de  trouver  un homme.     La chose arrangée c’est V  Th21:Man-221(14)
ur Minard ?...  Vous attendiez-vous, Madame, à  trouver  un Monsieur Minard établi dans le coeur  Th23:Fai-243(.7)
ait ?     MERCADET.     Cela y ressemble !  Où  trouver  un plus beau spectacle ?  Il n’y a rien  Th23:Fai-280(10)
se retrouvent pas.  (À la duchesse.)  Veuillez  trouver  un prétexte pour que nous puissions nou  Th22:Vau-.73(17)
s pas, car hier il était bien embarrassé de se  trouver  une famille !...     [VAUTRIN.]     Lui  Th22:Vau-.87(22)
z fort embarrassée de me mener à Sèvres pour y  trouver  votre soeur !     ÉMILIE.     Ah tuez m  Th21:Nèg-184(15)
 se trouver sage et de voir son ami fou, de se  trouver  à l’aise et de voir son ami gêné, de se  Th23:Fai-266(.1)
ante et loin de moi.  Si je ne savais pas vous  trouver  à moi au bout de ma lutte, oh ! malgré   Th22:Qui-490(14)
à cette énigme !  Il faut le trouver ! oui, le  trouver  à nous deux, Gertrude.     SCÈNE IX.     Th23:Mar-107(.4)
s compères de bonne foi (les plus difficiles à  trouver ), il a eu le monde à lui !  J’ai déjà J  Th23:Fai-335(10)
qu’un seul et pourtant ce n’est point facile à  trouver .     LE ROI.     Je l’ai trouvé, mon pè  Th21:M.T-320(.7)
é mes ordres pour que mon adversaire vienne me  trouver .  Partons.     GEORGES.     Quoi, Monsi  Th21:Nèg-176(.2)
me n’aura que son trousseau à y apporter, elle  trouvera  même les cachemires et les dentelles d  Th23:Mar-.53(.8)
E GÉRARD.     Non, Monsieur; mais son frère ne  trouvera  pas mauvais que nous ayons préféré Rob  Th21:ÉdM-394(.4)
nt tous veulent être les espions à présent, ne  trouvera  pas un seul partisan quand elle sera p  Th21:M.T-320(17)
RONNE.     « Sois tranquille, Emma, l'on ne me  trouvera  pas, et j’irai vivre loin de l’Europe   Th23:Cor-..8(14)
ule peut te donner un asyle où la police ne te  trouvera  pas.  L’Empereur, Wilfrid, est tout pu  Th23:Cor-..4(.9)
   MERCADET.     Du moment où personne ne vous  trouvera , ne vous reconnaîtra...     DE LA BRIV  Th23:Fai-342(.2)
de meilleurs valets.     BUTEUX.     Et où les  trouvera -t-il ?     LAFOURAILLE.     Qu’il en c  Th22:Vau-195(.7)
 jeune fille.     MARGUERITE.     Du monde, en  trouvera -t-on, c’est aujourd’hui la fête à Sèvr  Th21:Nèg-109(.5)
rcée de partir avec son enfant, car à Paris je  trouverai  facilement des secours sur le champ.   Th21:Nèg-131(.9)
GERVAL.     À ce soir.     GORDON.     Où vous  trouverai -je ?     GERVAL.     Partout.     GOR  Th21:Nèg-160(23)
i, dans peu, porter à l’Éternel;     Peut-être  trouverai -je un juge favorable,     Puisque de   Th21:CRW-.28(22)
rait point de crime.     ÉMILIE.     Ah ! j’en  trouverais  beaucoup.     GERVAL.     Non, Émili  Th21:Nèg-182(.2)
euse qui fait éclore de soudaines passions, je  trouverais  des motifs à votre recherche; mais,   Th23:Fai-316(.3)
er, je ne serais pas la maîtresse chez moi, je  trouverais  en vous un tyran domestique, un homm  Th22:P.G-290(.4)
honoré !  Aller tomber aux pieds du roi, je le  trouverais  impitoyable.     LOTHUNDIAZ.     À q  Th22:Qui-597(19)
  Si je n’étais pas une petite ouvrière, je me  trouverais  mal.  Il m’a semblé voir dans l’ombr  Th22:P.G-287(13)
s se voir voler sa gloire par un don Ramon qui  trouverait  le plus léger perfectionnement, et i  Th22:Qui-548(15)
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cuper des affaires de Monsieur Mercadet; et il  trouverait , je crois, très mauvais que je... d’  Th23:Fai-352(17)
se se marier comme on fait un dîner, peut-être  trouverait -on que nous avons eu tort, de nous m  Th22:RCÉ-436(26)
 ma mémoire.     VAUTRIN.     Eh bien ! tu les  trouveras  dans ta paillasse.  Et Philosophe a-t  Th22:Vau-192(10)
 tes opérations !...  Quand tu seras tombé, tu  trouveras  du pain chez moi !...  Le devoir d’un  Th23:Fai-265(25)
al rendra deux de ses terres...  Va mon ami tu  trouveras  Firmin et sa vengeance au lieu de ton  Th22:RCÉ-424(10)
NCHE.     Bonne, bien bonne, ma fille, tu t’en  trouveras  mieux.     NATHALIE.     Ma mère, dis  Th21:TVP-239(17)
   Toutes les fois que je voudrai venir ici tu  trouveras  une croix faite à la craie sur la pet  Th22:Vau-..9(.4)
  Toutes les fois que je voudrai venir ici, tu  trouveras  une croix faite à la craie sur la pet  Th22:Vau-142(13)
poste aux sujets tels que moi;     Et vous m’y  trouverez  !     Il sort.     SCÈNE III.     IRE  Th21:CRW-.16(20)
bras plus volontiers qu’au mien.     Mais vous  trouverez  bon qu’en dépit des amies     Je disp  Th23:Org-.37(12)
 comme j'y suis entrée : pauvre et pure.  Vous  trouverez  dans cette lettre un bon sur la banqu  Th21:ÉdM-461(27)
a dot.     DE LA BRIVE.     Mademoiselle, vous  trouverez  en moi le mari le plus aimant, le plu  Th23:Fai-322(11)
 voudrez enfin.  Là, ignorés et contents, vous  trouverez  en moi l’esclave, oui l’esclave le pl  Th21:Nèg-172(22)
urra là... si vous avez besoin de secours vous  trouverez  en moi une fidèle amie...     RAOUL,   Th22:Vau-.31(26)
ous êtes si bien élevé, si spirituel, que vous  trouverez  facilement une jeune personne et plus  Th23:Mar-.64(.1)
ndu acquéreur....  Allez mes petits amis, vous  trouverez  le vieux Firmin dans votre chemin.  D  Th22:RCÉ-434(.5)
êtes un brave homme : allez chez Duval, vous y  trouverez  l’argent qui vous est dû pour les deu  Th23:Fai-374(.9)
me un chien dans un jeu de quilles, et vous ne  trouverez  pas extraordinaire que nous nous assu  Th22:P.G-387(23)
 délicieux !...     MADAME GIRAUD.     Vous ne  trouverez  pas extraordinaire, Mesdames, qu’en a  Th22:P.G-388(18)
?     VICTOIRE.     Mais, oui et non.  Vous ne  trouverez  pas Mademoiselle Guérin...     GÉRARD  Th21:ÉdM-376(16)
te affaire exige quelques réflexions.  Vous ne  trouverez  pas mauvais que je vous prie de bien   Th21:ÉdM-439(26)
ndrons.     DE LA BRIVE.     Monsieur, vous ne  trouverez  pas mauvais que, de mon côté, je vous  Th23:Fai-309(23)
moi de croire, Madame la duchesse, que vous ne  trouverez  pas mon exactitude de mauvais goût.    Th22:Vau-.28(22)
ne la différence !...  Mais après moi, vous ne  trouverez  plus rien...  Vous comprenez ?     GO  Th23:Mar-.56(26)
 méchancetés à un enfant.     GODARD.     Vous  trouverez  que j’ai très bien fait, quand vous s  Th23:Mar-.93(21)
ner, si vous l’aviez dû prendre.  Demain, vous  trouverez  tous vos créanciers entre vous et cet  Th22:Qui-591(.3)
mme a des ressources.  (Haut.)  Monsieur, vous  trouverez  tout naturel que je m’intéresse beauc  Th23:Fai-370(.8)
ombard de la ville et à ma discrétion : vous y  trouverez  tout, depuis des diamants jusqu’à des  Th22:Qui-484(19)
MERCADET.     Allez chez lui ce soir, vous m’y  trouverez , et tous les créanciers de Monsieur M  Th23:Fai-361(.9)
    FONTANARÈS.     Quand vous resterez ici, y  trouverez -vous de l’argent ? d’ailleurs, restez  Th22:Qui-550(12)
u'elle a fait.     L’AMIRAL.     Eh ! Sire, où  trouverez -vous un homme pour l’arrêter ?  Il n’  Th21:M.T-320(.6)
le haïssez donc pas ?  J’ai cru, moi, que vous  trouveriez  le sacrifice au-dessus de vos forces  Th22:Qui-531(.8)
PERNELLE.     Vous feriez sagement     Et vous  trouveriez  là bien du soulagement.     Cet acte  Th23:Org-.43(10)
 car après tout c’est votre malheur que vous y  trouveriez  peut-être.     GERVAL.     Georges,   Th21:Nèg-155(10)
ment jeté de Faustine Brancadori, peut-être ne  trouveriez -vous l’artiste capable de le bien re  Th22:Qui-446(27)
e, je vous trouve singulier.     DUVAL.     Tu  trouves  ?     GÉRARD.     Nous allons nous expl  Th21:ÉdM-405(14)
tin vous êtes très-lumineux.     DUVAL.     Tu  trouves  ?  (À Roblot.)  Pour se faire agréer, i  Th21:ÉdM-358(17)
 arrivés ici secrètement à la misère...  Tu te  trouves  dans une maison où règne l’indigence so  Th23:Fai-266(23)
n.     SAINT-CHARLES.     Ah ! quel artiste tu  trouves  et quelle perte le gouvernement va fair  Th22:Vau-275(.4)
Dis !...     VERDELIN.     C’est que, si tu te  trouves  supérieur à toute espèce de position pa  Th23:Fai-267(25)
.)  Elle va venir.  (À Monipodio.)  Comment le  trouves -tu ?     MONIPODIO.     Bien.     QUINO  Th22:Qui-488(13)
? descendons.     QUINOLA, à Monipodio.     Ne  trouves -tu pas que mon homme a surtout le talen  Th22:Qui-498(17)
esoin d’un ami dans la crise affreuse où tu me  trouves .  Écoute, Eugène, viens ici.  C’est à m  Th23:Mar-.73(26)
trer infatigable, la jeunesse aime le sommeil,  trouvez  bon que j’aille me reposer.     FRÉGOSE  Th22:Qui-501(21)
urais que faire s’il venait à s’éveiller !...   Trouvez  donc une nourrice un jour de fête, et d  Th21:Nèg-125(.7)
...  Vous avez laissé un pays esclave, vous le  trouvez  libre, mais ne parlons pas politique, c  Th22:Vau-.71(25)
cun dans la famille.     ADRIENNE.     Si vous  trouvez  mauvais aujourd’hui, Madame, que je m’a  Th21:ÉdM-345(22)
lle y est, mon esprit se perd.     GERVAL.      Trouvez  moi votre soeur.     ÉMILIE.     Je me   Th21:Nèg-184(24)
LOTHUNDIAZ, à don Ramon.     Ainsi, vous ne le  trouvez  pas fort ?     DON RAMON.     Lequel ?   Th22:Qui-562(15)
    [LE MARQUIS], à Inès.     Mademoiselle, ne  trouvez  pas mauvais que je conserve des espéran  Th22:Vau-.94(.2)
E LA BRIVE, JULIE.     JULIE.     Monsieur, ne  trouvez  pas étrange qu’une pauvre fille comme m  Th23:Fai-315(21)
e ferait de la plus belle chevelure, et vous y  trouvez  plus de raisons que de...  (Elle rit.)   Th22:Qui-521(.4)
 me rompre la tête.     Pour sortir d’embarras  trouvez  quelque moyen;     Battez-vous, s’il le  Th23:Org-.29(31)
  INÈS.     Vous craignez de le dire.  Vous le  trouvez  ravissant... ses façons n'indiquent-ell  Th22:Vau-.70(18)
verts d’un voile.  Malheur à vous si vous vous  trouvez  semblable aux courtisans de Catherine d  Th21:M.T-316(.1)
empêchez le roman d’arriver chez vous, vous le  trouvez  sur les boulevards, en y promenant vos   Th21:ÉdM-437(.9)
 Victoire qui sort.     C’est entendu, si vous  trouvez  une truite saumonée, quel qu’en soit le  Th21:ÉdM-331(29)
est toujours jeune.     GÉRARD.     Comment me  trouvez  vous ?     ADRIENNE, le regardant.       Th21:ÉdM-492(21)
é tant de peine, que je suis digne de pardon.   Trouvez -moi cupide ou ambitieux, je serai sincè  Th23:Fai-292(14)
incertitude !...     GEORGES.     Comment vous  trouvez -vous ?     GERVAL.     Mieux, quelqu’un  Th21:Nèg-158(.9)
ms de l’Italie à porter ?     FAUSTINE.     Le  trouvez -vous donc trop beau pour une Brancador   Th22:Qui-521(11)
out cela.     ROBLOT.     Par quel hasard vous  trouvez -vous ici, Victoire ?     VICTOIRE.       Th21:ÉdM-325(10)
  PAULINE.     Quel singulier goût a le thé !   Trouvez -vous le vôtre bon ?     GODARD.     Vou  Th23:Mar-146(29)
 vous demande à tous un coup de main.  Comment  trouvez -vous mes débuts ?     VAUTRIN.     L’in  Th22:Vau-.44(.2)
ous aime et sais en quelle situation vous vous  trouvez .  Votre père veut vous marier à mon cou  Th22:Qui-525(16)
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petit Joseph, enfin un Joseph dans lequel vous  trouviez  l’étoffe d’un mari... tout à coup... z  Th22:P.G-286(10)
Ramel.)  Elle ne pourra pas s’en tirer si nous  trouvons  les preuves du crime dans le secrétair  Th23:Mar-194(.3)
racle ? habille-nous d’abord; puis, si nous ne  trouvons  pas à nous deux, en consultant un flac  Th22:Qui-484(.1)
que situation que le hasard l’ait jeté nous le  trouvons  sincère, noble, grand, enfin comme je   Th22:Vau-.70(.8)
nc Lemoine, je ne voudrais pas que ma fille me  trouvât  là...  Si je te faisais conduire chez t  Th22:RCÉ-418(.9)
Mercadet, je voudrais pour vous que Godeau s’y  trouvât ...     MERCADET.     Vous êtes un digne  Th23:Fai-374(14)
 ceux qui ne les cherchent pas n’en ont jamais  trouvé  !     DE LA BRIVE, à part.     On peut s  Th23:Fai-340(30)
de son exil.     GERVAL.     Le roman est bien  trouvé  !...  La confidence eût été plus croyabl  Th21:Nèg-183(27)
reviens.     LA DUCHESSE.     Et qui avez-vous  trouvé  ?     DE SAINT-CHARLES.     Une petite f  Th22:Vau-112(18)
oi m’avoir imposé le nom du village où tu m’as  trouvé  ? pourquoi m’empêcher de chercher mon pè  Th22:Vau-217(10)
 ?     MARGUERITE.     Eh bien Madame, j’l’ons  trouvé  ce pauvre enfant.     ÉMILIE.     Quoi,   Th21:Nèg-130(.5)
onnaître sa famille, car c’est toi qui nous as  trouvé  ce trésor.     GERTRUDE.     Je te l’ai   Th23:Mar-123(.2)
D.     Ah ! Dieu soit loué ! comment vous avez  trouvé  cela ?     DUVAL.     Mais oui.  (À sa n  Th21:ÉdM-356(23)
deur !     LE ROI.     Je ne sais si tu eusses  trouvé  cela plaisant, mais j’ai eu, pour ma par  Th21:M.T-296(.5)
uiglé.     MARGUERITE.     Ah ! vous avez bien  trouvé  cela, vous.     FÉLIX.     Le général n’  Th23:Mar-.81(.9)
pas mal drôles.     DUPRÈ.     N’avez-vous pas  trouvé  cette famille charmante ?...  N’avez-vou  Th22:P.G-399(25)
ais combien d’heures.  À mon réveil je me suis  trouvé  dans la plus mauvaise compagnie, mais j’  Th22:Vau-112(13)
vous êtes fiés aux enfants de Baal : vous avez  trouvé  dans la trahison le digne salaire de cet  Th21:M.T-310(23)
   LE GÉNÉRAL, revenant du jardin.     Je n’ai  trouvé  de jardinière nulle part...  Décidément   Th23:Mar-115(.8)
audrillon, ce paquet, intact avant-hier, s’est  trouvé  décacheté... et qu’il y a été pris une d  Th23:Mar-198(17)
âces, vos charençons enfin ! que nous en avons  trouvé  entre vous et le roi.     FONTANARÈS.     Th22:Qui-475(.6)
ES, TAVANNES.     TAvANNES.     Je n’ai, Sire,  trouvé  ici personne pour me faire annoncer à vo  Th21:M.T-321(25)
ire; en remettant ses poches à l’endroit, j’ai  trouvé  le billet que vous lui aviez écrit; et,   Th22:Qui-456(16)
affaires d’État ?...     VAUTRIN.     Le duc a  trouvé  le jeune Amoagos fort à son goût et vous  Th22:Vau-.76(23)
, je suis crédule.  On me dirait qu’un homme a  trouvé  le moyen d’avoir en dix minutes ici des   Th22:Qui-510(.1)
 de les désunir à jamais, à l’instant, j’en ai  trouvé  le moyen...  Ah ! le voici ! je me sens   Th23:Mar-117(16)
va toujours.  Aussi Monsieur Duval a-t-il bien  trouvé  le seul moyen de séduire Mademoiselle Ad  Th21:ÉdM-331(10)
urse ! et j’y veux rester jusqu’à ce que j’aie  trouvé  mon filon !...     SCÈNE VII.     LES MÊ  Th23:Fai-234(12)
ez-vous où est Monsieur ?     JUSTIN.     J’ai  trouvé  Monsieur en discussion avec Monsieur Bré  Th23:Fai-224(15)
qu’un beau sort était un apanage     Qu’aurait  trouvé  partout mon habile courage;     Que dans  Th21:CRW-.23(10)
e, que ce jeune homme s’est pendant trois mois  trouvé  partout où allait ma fille, et que sa pr  Th22:Vau-178(21)
yez point venue à ma rencontre et que je n’aye  trouvé  personne sur mon passage ?  Est-ce par v  Th21:Nèg-116(20)
senter mes hommages et mes respects, mais j’ai  trouvé  porte close...  Général, je vous souhait  Th23:Mar-142(18)
FIRMIN.     Oui, citoyen, à onze heures.  J’ai  trouvé  pour jouer le rôle de l’officier public   Th22:RCÉ-436(13)
rotection de ses gens à Barcelone et je n’y ai  trouvé  que la haine !  Ô grands de la terre, ri  Th22:Qui-574(24)
, d’être aimée par votre famille...  Je n’y ai  trouvé  que les embarras de la reconnaissance, l  Th22:P.G-365(13)
 poli.     JULIE, à sa mère.     Mon père aura  trouvé  quelque ressource...     MADAME MERCADET  Th23:Fai-349(26)
er d’un coiffeur aurait pu réparer, l’auteur a  trouvé  quelques compensations dans les preuves   Th22:Vau-131(27)
 Madame.     LA DUCHESSE.     N’avez-vous rien  trouvé  qui concernât la naissance de ce jeune h  Th22:Vau-113(.2)
t la maison ?     CORNATON.     Nous n’y avons  trouvé  qu’un valet et une servante.  L’assassin  Th21:M.T-314(.2)
ne arrivé jusqu’à Monsieur de Coligny que j’ai  trouvé  sanglant et gisant sur son lit.  Je lui   Th21:M.T-306(.1)
amie, à lui l’honneur !  Et songez que je l’ai  trouvé  sur la grande route de Toulon à Marseill  Th22:Vau-269(.2)
mins; il s’agissait seulement d’arriver.  J’ai  trouvé  tout envahi.  Monsieur l’Amiral, qui a b  Th21:M.T-284(25)
 Je le crois bien.     Votre femme a chez vous  trouvé  trop de mollesse.     Un homme devrait-i  Th23:Org-.41(25)
  MERCADET, se levant brusquement.     Si j’ai  trouvé  un gendre ?... tu mets cela en doute ?..  Th23:Fai-269(11)
s votre sein !     VERDELIN.     Mais si tu as  trouvé  un gendre, mon ami ?...     MERCADET, se  Th23:Fai-269(.9)
 mariage.     FIRMIN.     Oui, Monsieur.  J’ai  trouvé  un officier public qui jouera son rôle s  Th22:RCÉ-426(15)
lui servirai la rente jusqu’à ce que vous ayez  trouvé  un placement sûr.  Car, jeune homme, il   Th23:Fai-309(30)
-vous que je tremble... il a un père, on lui a  trouvé  une mère, on le dit né au Mexique, il pa  Th22:Vau-107(19)
 Ferdinand... (je suis très-curieuse), et j’ai  trouvé  vos lettres, Madame; j’en ai pris contre  Th23:Mar-137(19)
’a mise.     MADAME GÉRARD.     Ce on est bien  trouvé , car on vous en a tirée, ma chère.     A  Th21:ÉdM-347(22)
oint facile à trouver.     LE ROI.     Je l’ai  trouvé , mon père.     L’AMIRAL.     Gardez-vous  Th21:M.T-320(.9)
oi m’avoir imposé le nom du village où tu m’as  trouvé , pourquoi me courber sous des mensonges   Th22:Vau-.62(20)
ain.  Oh ! demain quand on saura ce que l’on a  trouvé ...     GOULARD.     Merci, Mercadet, nou  Th23:Fai-237(16)
 dès les premiers obstacles votre fierté s’est  trouvée  blessée et vous avez perdu courage.  Vo  Th21:M.T-284(11)
..     GERTRUDE, au général.     L’y avez-vous  trouvée  cette nuit ?     LE GÉNÉRAL.     Non !   Th23:Mar-125(.2)
 il faut encore des circonstances : une lettre  trouvée  qui mette une favorite en péril, pour o  Th22:Qui-460(.7)
  (Il y a une réponse de femme que je n’ai pas  trouvée ) mais, sortons, vous dis-je, ce lieu me  Th21:PsT-260(23)
cette maison.  Vous savez en quel état je l’ai  trouvée .  Monsieur Gérard est facile en affaire  Th21:ÉdM-336(18)
entes intentions, la fortune que j’avais enfin  trouvée ... et vous voulez que je vous remercie.  Th23:Fai-365(.5)
eu la veille une conversation où ils s’étaient  trouvés  manche à manche...  Ah ! ils ne prenaie  Th23:Mar-.66(18)
er à mon service.     QUINOLA.     Les enfants  trouvés  sont gentilshommes : Quinola vous rendr  Th22:Qui-457(.7)

truand
sions.  Je ne sais s’ils nous prirent pour des  truands  ou pour des diables, mais ils nous rega  Th21:M.T-289(17)
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truffe
 vin de Champagne glacé, ils renoncent sur les  truffes , et le concierge est heureux comme un r  Th22:P.G-373(.3)

truite
 !     Vous m’appelez ?     ANNA.     Ayez une  truite  et du gibier.     VICTOIRE, à part.       Th21:ÉdM-384(.9)
avez donc pas entendu demander à tout prix une  truite  saumonée qu’il aime tant ?  Si je vous a  Th21:ÉdM-340(.2)
’a-t-elle dit, courez à la Halle, s’il y a une  truite  saumonée, ayez-la, ne regardez pas au pr  Th21:ÉdM-377(19)
IRE.     Elle m’a dit d’avoir à tout prix, une  truite  saumonée, Monsieur Chevet a emporté la s  Th21:ÉdM-371(19)
i sort.     C’est entendu, si vous trouvez une  truite  saumonée, quel qu’en soit le prix, ayez   Th21:ÉdM-331(29)
e reçoive qui voudra, je vais aller acheter la  truite .     ACTE SECOND.     SCÈNE I.     GÉRAR  Th21:ÉdM-374(.8)
comme moi tout à l’heure en te prenant avec la  truite .     GÉRARD.     Mon dieu, Mademoiselle,  Th21:ÉdM-385(25)

tube
  QUINOLA.     Le reste est une bagatelle.  Un  tube  reçoit l’eau qui se fait nuage par un proc  Th22:Qui-558(20)
’improbité; mais tout cela s’emboîte comme des  tubes  de lorgnette...     DE LA BRIVE, à part.   Th23:Fai-337(25)
les, du foin; le long des murs, des roues, des  tubes , des pivots, une longue cheminée en cuivr  Th22:Qui-536(.3)

Tudieu !
s pour moi les cent pistoles ?     DORINE.      Tudieu  ! que vous allez lestement en paroles !   Th23:Org-.26(.7)
demanderas ces mille pistoles.     DORINE.      Tudieu , vous allez vite en paroles !  Croyez-vo  Th23:Org-.23(.4)

tuer
e à ne pas regretter de mourir, si ton père me  tuait ; car une de nos causeries, une heure pass  Th23:Mar-109(18)
 ton secret sera gardé !  (Il se tue.)  (En se  tuant .)  L’amour qui rend criminel n’aurait-il   Th21:Nèg-189(.9)
     Choisissez !  Si vous ne venez pas, je me  tue  !...     ADRIENNE.     Respectée, je suis h  Th21:ÉdM-467(.7)
les doigts...  C’est dans ces moments-là qu’on  tue  !...  Ah ! comme je la tuerais...  Oh ! mon  Th23:Mar-138(14)
touche à mes dieux ! devient mon ennemi; je le  tue  comme un lièvre, sans remords.  Voilà mes i  Th23:Mar-.54(25)
!... je vais pouvoir calmer l’agitation qui me  tue  et reprendre mes sens !     SCÈNE IX.     É  Th21:Nèg-106(14)
re, en Suisse, là tant que vous voudrez...  On  tue  l’amour par ce qui fait durer l’avarice, la  Th21:ÉdM-456(16)
e la chaudière, le couvercle saute et il ne me  tue  pas.  Archimède et moi, nous ne faisons qu’  Th22:Qui-464(22)
n ôtez qu’un.     VAUTRIN.     Crois-tu que je  tue  pour mon plaisir ?...     JOSEPH.     Et qu  Th22:Vau-101(.7)
me s’est évanouîe...  Si elle est morte, je me  tue  pour ne pas...     SCÈNE XII.     DUVAL, MA  Th21:ÉdM-471(18)
 amour pour Adrienne, l’oublier.  L’absence ne  tue  que les petites passions.  Être vieux pour   Th21:ÉdM-375(13)
DET.     On arrive garçon, mais marié, l’on se  tue  à solder un livre-dépense, à courir après m  Th23:Fai-246(31)
regarde et se mouche.  Continuant.     S’il la  tue , c’est par erreur, pour avoir tapé trop for  Th23:Mar-.65(18)
s vainqueur, vous n’aurez pas Inès, si je vous  tue , elle m’en aimera davantage, j’ai toutes le  Th22:Vau-.86(14)
mpt dénouement.     RAOUL.     Si la vérité me  tue , tes mensonges me déshonorent, j’aime mieux  Th22:Vau-236(23)
 joue des couteaux !     VAUTRIN.     Eh bien,  tue -moi donc tout de suite.     BUTEUX.     On   Th22:Vau-197(25)
 ici ! je joue des couteaux !     VAUTRIN.      Tue -moi donc.     BUTEUX.     On ne peut pas se  Th22:Vau-.46(18)
serait-ce là le motif de cette froideur qui me  tue .  Ah ! que je suis heureuse, car elle se di  Th21:Nèg-151(26)
 Partons, Georges, l’aspect de cette maison me  tue .  Jadis le bonheur y résidait; maintenant t  Th21:Nèg-175(22)
plendeur qu’on peut donner à la vie et cela me  tue .  Je voudrais prendre mon essor dans le mon  Th21:TVP-242(26)
emblera pas et ton secret sera gardé !  (Il se  tue .)  (En se tuant.)  L’amour qui rend crimine  Th21:Nèg-189(.9)
ot et de suivre mes pas.     ÉMILIE.     Il me  tue ...     GERVAL, revient.     Émilie, je sens  Th21:Nèg-169(21)
elle.     DUVAL.     Ces pauvres filles, ça me  tue ...     GÉRARD.     Taisez-vous, Monsieur.    Th21:ÉdM-476(10)
’affection ni d’estime !...  Voilà ce qui nous  tue ...     LE DUC.     Mais qui donc êtes-vous,  Th22:Vau-127(.9)
de conseiller Monsieur.     GERVAL.     (Il me  tue ...)  Que ferais-tu ?     GEORGES.     Je ne  Th21:Nèg-135(23)
a splendeur qu’on peut donner à la vie, qui me  tue ; alors je voudrais prendre mon essor dans l  Th21:TVP-232(20)
 rois ne mendient pas — ils volent — non — ils  tuent .     [IDÉE DE SCÈNE.]     Scène de la rei  Th21:PhR-273(18)
faire, ce me semble, alors que les catholiques  tuent .     TAVANNES.     Sire, Madame la Reine-  Th21:M.T-322(.2)
le mort la tuerais-je ?...     GEORGES.     La  tuer  !  Eh Monsieur, ce n’est pas le vrai coupa  Th21:Nèg-157(.7)
isissez !...     GÉRARD.     Je ne peux pas la  tuer  !...     ADRIENNE.     Mon ami, si ma mort  Th21:ÉdM-467(12)
le plus vil des hommes ! je le tuerais !  — Le  tuer  !... non, mais je ne survivrais pas une he  Th23:Mar-107(12)
lligence pour me tuer.     FERDINAND.     Vous  tuer  ?  Elle !...  Moi ?     GERTRUDE.     Sera  Th23:Mar-100(23)
viens-toi du sort de tous ceux qui l’ont voulu  tuer  ?...  Dix tentatives n’ont fait que raffer  Th23:Cor-..4(13)
 pour allumer ma colère, ce marquis veut me le  tuer  ?... un duel !... c’est souvent un assassi  Th22:Vau-.98(12)
i, s’engager tambour, devenir soldat, se faire  tuer  comme un sot ! j’ai eu du mal à éteindre s  Th22:Vau-.49(.8)
on !  Raoul était courageux, il se serait fait  tuer  comme un sot; il a fallu le rendre froid,   Th22:Vau-202(.5)
u’il a un soupçon, il bûche.  Et ça lui a fait  tuer  deux hommes, là, raide sur le coup...  Nom  Th23:Mar-.81(16)
..  Vous m’avez tué ma fille, qu’allez-vous me  tuer  encore !     GERTRUDE.     Faut-il se tair  Th23:Mar-201(25)
tous ceux qui en vivent se dressent et veulent  tuer  la vérité : ils commencent par s’attaquer   Th22:Qui-464(15)
 !... »  Raoul est son fils !... mais pourquoi  tuer  le marquis alors...  Deux frères ne peuven  Th22:Vau-115(.6)
entrer.     VAUTRIN.     Bon ! le malade vient  tuer  le médecin.     LA DUCHESSE.     Inès, vou  Th22:Vau-235(27)
éterminé la baisse que tu veux opérer, afin de  tuer  l’affaire des mines de la Basse-Indre, don  Th23:Fai-266(12)
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llente tout à coup.  (À part.)  S’il réussit à  tuer  l’affaire, je me ferai ma part...  (Haut.)  Th23:Fai-239(24)
 a découvrir qu’elles sont rivales, l’une peut  tuer  l’autre, je ne sais laquelle : l’une, fort  Th23:Mar-.77(20)
 LE DUC.     Comment, vous venez chez moi pour  tuer  mon fils, vous donnez des ordres ici ?...   Th22:Vau-123(.5)
RTRUDE.     Un signal ! oh ! dussé-je me faire  tuer  par mon mari, je veillerai sur elle cette   Th23:Mar-102(.8)
se clef, voir Pauline, au risque de vous faire  tuer  par Monsieur de Grandchamp !  Oh ! épargne  Th23:Mar-117(24)
     BUTEUX.     Voilà un homme ! on se ferait  tuer  pour lui.  Dites donc, papa, si le jeune h  Th22:Vau-103(23)
ns ! la voilà.     RAMEL.     On peut se faire  tuer  pour une si adorable fille !     GERTRUDE,  Th23:Mar-.85(14)
mp ?...  Vous savez qu’il est d’une jalousie à  tuer  sur un soupçon.  Je respecte tellement ce   Th23:Mar-.68(.8)
 Brancador.     Madame, mon maître parle de se  tuer  s’il n’a son vaisseau que le comte Sarpi l  Th22:Qui-514(19)
vous rester qu’un enfant.  Et ils pouvaient se  tuer  tous deux.     LA DUCHESSE.     Ah ! vous   Th22:Vau-270(27)
à des soldats aux Bourbons, nous avons eu beau  tuer  tous les chefs, il s’en présente sans cess  Th21:TVP-236(25)
...  (À Verdelin.)  Verdelin, allons ! veux-tu  tuer  toute une famille ?  Cette preuve de tendr  Th23:Fai-271(22)
t.     Oui, je n'ai pas assez de jugement pour  tuer  une affaire à mon profit !  (Haut.)  Voyon  Th23:Fai-267(29)
heureux !  Si tu avais le triste bonheur de le  tuer , c’est alors que la partie serait perdue.   Th22:Vau-180(19)
u de proie !     MONIPODIO.     Et difficile à  tuer , c’est le vrai gouverneur de Catalogne.     Th22:Qui-496(26)
-elle fait ?     PAULINE.     Elle a failli me  tuer , elle m’a endormie afin de me prendre ses   Th23:Mar-165(.6)
 la mort, ma mère d’un désespoir qui devait la  tuer , et mon père d’une passion qui ne reculait  Th21:ÉdM-475(19)
ar les rues de Barcelone, quand on voudra vous  tuer , je le saurai le premier.     FONTANARÈS.   Th22:Qui-505(.8)
 danger, qu’il s’agit de duel,     De se faire  tuer , ou, sort non moins cruel,     De vider le  Th23:Org-.29(.6)
bligé, t’ai-je offert mon sang, suis-je prêt à  tuer , à assassiner ton ennemi pour recevoir de   Th22:Vau-.60(31)
ai-je offert mon sang, ma vie ? suis-je prêt à  tuer , à assassiner ton ennemi, pour recevoir de  Th22:Vau-215(13)
   Et, comme tu n’es pas une femme, je puis te  tuer .     FAUSTINE.     Pourvu que ce soit de t  Th22:Qui-591(24)
ahie ?  Vous n’êtes pas d’intelligence pour me  tuer .     FERDINAND.     Vous tuer ?  Elle !...  Th23:Mar-100(21)
   Non, Madame, vous êtes trop belle pour vous  tuer .     JULIE.     Peut-être aussi devrais-je  Th21:PsT-263(15)
estiment assez l’un l’autre pour se haïr et se  tuer .     LE MARQUIS, regardant Vautrin.     Pe  Th22:Vau-241(12)
’épée...     MERCADET.     Il n’y a personne à  tuer .  Au contraire...     DE LA BRIVE.     Ça   Th23:Fai-339(28)
as eu la plus petite commande : pas un homme à  tuer .  Jamais il n'y a eu un pareil calme dans   Th21:Gin-500(12)
s le laisser voir, et la sottise de se laisser  tuer .  J’espère qu’on l’a empêché d’écrire ?     Th22:Vau-252(.2)
as le laisser voir et la sottise de se laisser  tuer ... heureusement me voici pour prévenir tou  Th22:Vau-.98(14)
, il m’a jeté par terre assez rudement pour me  tuer ; on m’a mis fort étourdi dans une voiture   Th22:Vau-112(10)
it sera toujours plus fort que la loi !  On ne  tuera  jamais la spéculation.  J’ai compris mon   Th23:Fai-340(22)
la Brive !  Verdelin ! un millier d’écus ne te  tuera  pas, toi qui as soixante mille francs de   Th23:Fai-268(24)
PRÈ.     Je crois au mal.     DE VASSY.     Il  tuera  votre fils...     DUPRÈ.     Votre fils,   Th22:P.G-315(24)
! elle va faire un coup de probité bête qui me  tuera ...     MADAME MERCADET, aux deux créancie  Th23:Fai-360(.7)
notre première rencontre je défierai et que je  tuerai  comme un chien.     LA DUCHESSE [, à par  Th22:Vau-.35(24)
çon et...     JULIE.     Me servir !...  Je me  tuerai , Monsieur.     LE DUC.     Non, Madame,   Th21:PsT-263(13)
     FERDINAND.     Si vous faites cela, je me  tuerai .     GERTRUDE.     Et moi aussi !  Nous   Th23:Mar-120(23)
le plus infâme, le plus vil des hommes ! je le  tuerais  !  — Le tuer !... non, mais je ne survi  Th23:Mar-107(12)
 cette horrible créature...  De quelle mort la  tuerais -je ?...     GEORGES.     La tuer !  Eh   Th21:Nèg-157(.5)
tais pris au mot ?     GÉRARD.     Alors je la  tuerais .     ROBLOT.     Oh ! me voilà comme qu  Th21:ÉdM-445(25)
es moments-là qu’on tue !...  Ah ! comme je la  tuerais ...  Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! ne m’aban  Th23:Mar-138(14)
un homme, j’ai sa vie éternelle, à un signe il  tuerait  mon tuteur; enfin je possède Scaramozzi  Th21:Gin-497(.7)
is mieux qu’elle ne le connaît, le bonhomme me  tuerait  sans me prévenir, il ne sait pas ce que  Th22:RCÉ-414(27)
andal, s’il apprenait que c’est mon nom, il me  tuerait  à l’instant comme un chien enragé.       Th23:Mar-.71(.8)
c Monsieur Gérard, un seul de ses reproches me  tuerait ...     Il sort.     SCÈNE XI.     LES M  Th21:ÉdM-362(.4)
arâtre, ne puisse pas nous rejoindre ! il nous  tuerait ; car je viens de lui dire dans cette le  Th23:Mar-165(18)
rtitude que vous ayez d’être aimées, vous nous  tueriez  pour savoir le vrai du vrai.     ADRIEN  Th21:ÉdM-428(19)
  Je n’ai que de sinistres prévisions.  Ils me  tueront , j’en suis sûr.     MARIE TOUCHET.       Th21:M.T-297(16)
e Jules.     [SCÈNE 1.]     RICHARD.     Tuez,  tuez  ! chaud, chaud mes enfants.  (Il s’éveille  Th22:RCÉ-417(21)
ver votre soeur !     ÉMILIE.     Ah tuez moi,  tuez  moi, je ne veux plus de la vie, sans votre  Th21:Nèg-184(17)
our y trouver votre soeur !     ÉMILIE.     Ah  tuez  moi, tuez moi, je ne veux plus de la vie,   Th21:Nèg-184(17)
mbre de Jules.     [SCÈNE 1.]     RICHARD.      Tuez , tuez ! chaud, chaud mes enfants.  (Il s’é  Th22:RCÉ-417(21)
 jours, vous pouvez me faire trancher la tête,  tuez -moi, mais ne me calomniez pas : vous êtes   Th22:Qui-573(10)
RPI, à part.     Nous l’avons assez engraissé,  tuons -le, j’ai de quoi le perdre.     AVALOROS.  Th22:Qui-511(23)
os genoux comme vous étiez naguère aux miens.   Tuons -nous si vous voulez, mais ne l’assassinon  Th23:Mar-168(.5)
pauvre père !...  Ah ! je voudrais que l’on me  tuât  à l’instant, sans procès...  (Elle se lève  Th23:Mar-201(11)
nocent si tu nous sers fidèlement, coupable ou  tué  comme une mouche dans l’autre cas, réfléchi  Th22:Vau-105(11)
re général, il faut être soldat et vous seriez  tué  comme une mouche, monsieur le délicat.       Th22:RCÉ-411(.5)
ccident, en tombant... et que le colonel s’est  tué  de désespoir...                              Th23:Cor-.17(27)
ntreprises, de lancer des affaires.  On nous a  tué  la prime.  Les commandites expirent de la m  Th23:Fai-340(20)
ulnare revient, un poignard à la main : elle a  tué  le pacha.  La barque attend.  Reproches de   Th21:Cor-..6(12)
ncue.  Mon père     GÉRARD.     Non, vous avez  tué  le père en moi.     TOUS, à Adrienne.     R  Th21:ÉdM-480(.9)
à ce que personne ne soit inquiété, il se sera  tué  lui-même, le suicide c’est une raison...     Th22:Vau-101(21)
aire, il y a longtemps que le créancier aurait  tué  l’ami !...  Diantre !...  Tout a ses limite  Th23:Fai-265(15)
créature... mensonge caressant...  Vous m’avez  tué  ma fille, qu’allez-vous me tuer encore !     Th23:Mar-201(24)
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 très fort dans l’affaire de Naples, vous avez  tué  Murat, nous en avons ri aux larmes.     DE   Th22:Vau-.53(29)
 frappe le ventre.     Charlatan, va !... il a  tué  plus de monde que moi, dans tous ces pays-l  Th23:Mar-.66(.9)
 ne s’agissait que d’un duel ? votre fils sera  tué  sans combat.  Son adversaire a pour valets   Th22:Vau-258(22)
ations du génie, déifiées, celle-ci pour avoir  tué  un prétendu qu’elle n’aimait pas, celle-la   Th21:ÉdM-437(11)
e chez la Murana.     -----     Je n’ai jamais  tué  une créature qui ne se défendait pas.     L  Th21:VDJ-249(.6)
euil ?     ANNA.     D’un père vivant que j’ai  tué ...  Je suis une...     LOUIS GUÉRIN.     An  Th21:ÉdM-486(.8)
ve homme, tu diras que Madame la baronne s’est  tuée  par accident, en tombant... et que le colo  Th23:Cor-.17(27)
le dort...     LE COMMISSAIRE.     Vous l’avez  tuée .     LE COLONEL.     Eh ! bien, oui, après  Th23:Cor-.17(11)
 ! elle est à demi vertueuse car son crime l’a  tuée .  Ah je l’aime toujours !...  Émilie, adie  Th21:Nèg-169(10)

tueur
   DAMVILLE.     Un valet de la Reine-Mère, un  tueur  à gages.     CAVAGNES.     Pourtant ce ne  Th21:M.T-314(18)
qui nous renverra à ses empoisonneurs et à ses  tueurs .  N’est-ce pas Catherine de Médicis qui   Th21:M.T-312(.1)

Tuileries
vous verrez; il s’agissait de faire sauter les  Thuileries  et la famille royale, de ramener l’a  Th22:P.G-304(.1)
nthousiasme, il a voulu frapper l’Empereur aux  Thuileries , demain, à la Revue...  Il a voulu m  Th23:Cor-..9(23)
ge ?...  Je ne sais pas ce qu’est une fête aux  Thuileries , je suis toute à toi... j’ai deviné   Th23:Cor-.12(27)
nauderies,     À la place Royale, au Mail, aux  Tuileries ,     Il vous faut pour cela du clinqu  Th23:Org-.36(17)

tulipe
donc prévenir mon père...  Pietro, arrosez mes  tulipes ...  Chérubino, rapportez cette ariette   Th21:Laz-202(17)

tumulte
ois la seule entre sa vie et toi !...     Quel  tumulte  ! quel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !  Th21:CRW-.39(28)
 Sous cet affreux auspice,     Chacun signe en  tumulte  (il pleure) et c’était votre arrêt !...  Th21:CRW-.77(12)
ur elle, et puis, après avoir bien éprouvé ces  tumultes  intellectuels [qui me] dégoûtent de ma  Th21:TVP-234(28)
r bien souffert sans raison, avoir éprouvé les  tumultes  qui me dégoûtent de la vie présente, j  Th21:TVP-245(15)

turban
EMOISELLE DU BROCQUARD [, à part].     Oh ! en  turban  à midi.     MONSIEUR ROUSSEAU [, à part]  Th22:P.G-385(20)

turbulence
 les fleurs des premiers désirs.  On a tant de  turbulence  dans les sentiments à vingt-deux ans  Th23:Mar-119(.6)

Turc
l’homme le plus fort au jeu de dominos du café  Turc .                                            Th23:P.B-207(14)

tutélaire
berté qui créa les monarques,     D’un pouvoir  tutélaire , on leur donna les marques;     Et to  Th21:CRW-.62(25)

tutelle
    VAUTRIN.     Tu me demandes des comptes de  tutelle  ? les voici.     RAOUL.     Mais en ai-  Th22:Vau-217(30)
    VAUTRIN.     Tu me demandes des comptes de  tutelle . Les voici.  Tu n’avais rien, je t’ai f  Th22:Vau-.63(.6)

tuteur
ai sa vie éternelle, à un signe il tuerait mon  tuteur ; enfin je possède Scaramozzi corps et âm  Th21:Gin-497(.8)

type
     Godeau ?...  J’ai cru, lorsqu’on lança le  type  si célèbre de Robert-Macaire, que les aute  Th23:Fai-213(.2)

tyran
-moi la main, tyran ?     NAPOLÉON.     Tiens,  tyran  !... c’est moi qui va te tirer, et jolime  Th23:Mar-.70(10)
nde avenue.     VERNON.     Donne-moi la main,  tyran  ?     NAPOLÉON.     Tiens, tyran !... c’e  Th23:Mar-.70(.8)
plices !     Regardant Cromwell.     Ah ! d’un  tyran  cruel ne soyez pas complices !     Déjà v  Th21:CRW-.66(14)
a maîtresse chez moi, je trouverais en vous un  tyran  domestique, un homme qui s’occuperait de   Th22:P.G-290(.5)
e ha patrie,     Qu’il s’élève en ces lieux un  tyran  plus cruel;     Il menace déjà; ce tyran,  Th21:CRW-.70(.8)
ux un tyran plus cruel;     Il menace déjà; ce  tyran , c’est Cromwell !...     Il désire, il mé  Th21:CRW-.70(.9)
ffectant un honteux diadème,     Je détrône un  tyran , pour en être un moi-même ?     Non.  Ce   Th21:CRW-.24(15)
 abusez de votre pouvoir, vous ne serez pas un  tyran , vous serez un meurtrier : elle est capab  Th21:ÉdM-437(.3)
ÉRAL.     Je ne suis pas et ne serai jamais un  tyran .  Tout à l’heure, j’arrivais mal à propos  Th23:Mar-142(.2)
dus.     LE GÉNÉRAL.     Ah ! je vais faire le  tyran .  — Dites-moi, Ferdinand, vous avez sans   Th23:Mar-131(16)
    Vous le connaissez tous !... et certes les  tyrans      Qui naguère ont pesé sur la triste A  Th21:CRW-.62(31)
nt leurs obligés ou les obligés deviennent les  tyrans  de leurs bienfaiteurs; aussi quand on a   Th21:ÉdM-329(18)
rands,     Pour être à vos sujets des éternels  tyrans .     Observez avec soin leurs moeurs, le  Th21:CRW-.26(25)
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tyrannie
    Mais enfin !     GERTRUDE.     C’est d’une  tyrannie  !  Eh ! bien, nous nous sommes enfermé  Th23:Mar-141(.8)
u la nation entière     Accuser, jusqu’ici, sa  tyrannie  altière;     Vous l’avez vu laisser le  Th21:CRW-.62(37)
es jours.  Dès ce moment je vais résister à la  tyrannie  de M. de Montsorel et j’aurai la victo  Th22:Vau-..4(.4)
 et me sens pleine de force pour résister à la  tyrannie  de Monsieur de Montsorel.     MADEMOIS  Th22:Vau-136(11)
 loin d’ici, par une belle nuit a échappé à la  tyrannie  vénitienne.  Le Sénat m’a ordonné d’ép  Th21:Gin-497(14)
coutez !     Pendant que vous voulez bannir la  tyrannie ,     Je viens vous avertir, au nom de   Th21:CRW-.70(.6)
li.     Si l’Anglais, de ses Rois, proscrit la  tyrannie ,     Pensez-vous conquérir l’amour qu’  Th21:CRW-.46(33)
Rois,     Et sans que mon pouvoir se tourne en  tyrannie ;     Cromwell en s’élevant prend un au  Th21:CRW-.42(20)

tyranniser
se même pas en soupirer trop haut.     Elle me  tyrannise  et me tient en brassière;     Il me f  Th23:Org-.41(11)
h ! mais croyez-vous que je veuille me laisser  tyranniser , je ne serais pas la maîtresse chez   Th22:P.G-290(.4)

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

----------------------------------------------  U  ---------------------------------------------------------------

ultimatum
 que le baron de Vieux-Chêne.  Écoute bien mon  ultimatum  ? je puis te faire enterrer dans une   Th22:Vau-211(19)
ent le ministre et le duc, je vais te poser un  ultimatum , je puis te faire enterrer dans une d  Th22:Vau-.57(12)

ultra-
n riches.     JOSEPH BINET.     Richissimes...  ultra  riches, riches comme le budget...     ANT  Th22:P.G-372(.2)
rquoi pas nanan, dada ?  Quand les filles sont  ultra -majeures, elles parlent comme si elles so  Th23:Fai-243(27)

Ulysse
, j’ai copié mes dix pages de Télémaque fils d' Ulysse .  Et c’est écrit, aux oiseaux !     ADRI  Th22:RCÉ-414(.8)

unanime
us est donnée par la famille d’un consentement  unanime  ?     ADRIENNE.     Unanime, Monsieur !  Th21:ÉdM-338(28)
 d'un consentement unanime ?     ADRIENNE.      Unanime , Monsieur !  Vous dites d’un seul mot b  Th21:ÉdM-338(30)
imes !     Il est beau de régner par des voeux  unanimes  !     Ainsi, choisissez donc quelque m  Th21:CRW-.80(12)

unanimité
 sacrifice de Mademoiselle Anna est rejeté à l’ unanimité  ! c'était beau de ma part, moi qui ne  Th21:ÉdM-450(15)

uniforme
me de chasseur vert et or, moustaches, plumes,  uniforme , couteau, j’arriverai ce soir en calèc  Th22:Vau-.48(27)

union
.  C’est le premier.  Monsieur, je consens à l’ union  de ces enfants, à la condition que Monsie  Th22:P.G-403(24)
 richement.     MERCADET.     Dans ce cas-là l’ union  fait la force ! la maxime des écus de la   Th23:Fai-249(.8)
! naturellement, mais c’est aussi à cause de l’ union , du calme, du bonheur qui règnent ici !    Th23:Mar-.59(15)

unique
 de Montsorel qui n’aime pas son fils, un fils  unique  !  Quel est son confesseur ?     JOSEPH.  Th22:Vau-144(11)
de Montsorel n’aime pas son fils !... son fils  unique  !...  Quel est son confesseur ?     JOSE  Th22:Vau-.10(25)
ssion ? c’est chez elle ce premier, ce seul et  unique  amour qui domine toute la vie et qui la   Th23:Mar-.75(25)
me     Tardif.     MATHILDE RANSONNETTE, fille  unique  de     Ransonnette.     MADEMOISELLE GLO  Th23:P.B-206(30)
ardif.    DELAUNAY.     MAXIME DU CHOSAL, fils  unique  de monsieur     du Chosal, mari de madam  Th23:P.B-206(14)
le égale ?  Monsieur est-il comme vous le fils  unique  d’une grande maison ?  Votre père, don I  Th22:Vau-241(.3)
ment de monter en voiture, il a eu sa seule et  unique  fureur; car depuis il est devenu d’une d  Th21:ÉdM-484(22)
c sont ici au-dessous; la chambre de leur fils  unique  le marquis est au-dessus, et donne sur l  Th22:Vau-142(.6)
oyez-vous donc de moi ?  Vous sauver a été mon  unique  pensée.     JULES ROUSSEAU.     Ma chère  Th22:P.G-358(16)
ite annonce,     Reconstruire le trône est mon  unique  soin;     Et j’en ai l’Éternel pour juge  Th21:CRW-.37(16)
’habitude,     Des cartes et des dés font leur  unique  étude;     Le sort leur est complice, et  Th23:Org-.24(14)
ouleur d’une famille menacée de perdre un fils  unique , et cette raison est encore entrée en li  Th22:P.G-313(17)
 mariage.  Inès est volontaire comme une fille  unique , et la complaisance avec laquelle elle a  Th22:Vau-165(24)
Rousseau.  (On sonne.  Antoine sort.)  Un fils  unique , je conviens qu’il est bien dur de le pe  Th22:P.G-306(.1)
essous, au rez-de-chaussée; celui de leur fils  unique , le marquis, est au-dessus et sa chambre  Th22:Vau-..8(25)
vertir Madame des dangers que court votre fils  unique , Monsieur le marquis ? il sera peut-être  Th22:Vau-262(13)
 père.  Abdiquons la belle couronne de l’amour  unique , vertueux et partagé !...     ACTE III.   Th23:Fai-290(29)
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ille !  Après le plaisir d’avoir sauvé un fils  unique , vient le compte de ce qu’il nous coûte.  Th22:P.G-353(19)
 faible en entendant ce mot, dit par une fille  unique ; attendons, Inès.     INÈS.     Vous cra  Th22:Vau-.70(16)

uniquement
embrasser votre mère avant d’aller au château,  uniquement  par tendresse.  Ah ! si jamais une m  Th22:Vau-167(18)
de chercher à savoir si elle n’est pas épousée  uniquement  pour sa fortune...  Oh ! pour un gar  Th23:Fai-284(.5)
ce.     MATHIEU MAGIS.     Oh ! sans fâcherie,  uniquement  pour être en mesure.     FONTANARÈS.  Th22:Qui-541(18)

unir
la mer quand je l’ai admirée à Port en Bessin,  unie  comme une glace et vous m’avez comme elle   Th21:TVP-235(.7)
iez comme la mer à Port en Bessin.  Elle était  unie  comme une glace et vous m’avez, comme elle  Th21:TVP-245(33)
ULIE.     Mon père, Adolphe a tant de volonté,  unie  à tant de moyens, que je suis sûre de le v  Th23:Fai-247(.2)
...  C’était bien simple, c’était une vie tout  unie ...     DUPRÈ, à part.     Elle me touche p  Th22:P.G-331(19)
ta rivale !...     Les lys devaient-ils donc s’ unir  aux Léopards ?     Ô France ! ô mon pays !  Th21:CRW-.86(21)
   LAMBERT.     Seriez-vous un traître ?     S’ unir  avec le Roi, serait le reconnaître.     Vo  Th21:CRW-.20(29)
t peut nous perdre...     PAULINE.     Ou nous  unir  pour la vie...  Tiens, laisse-moi te recon  Th23:Mar-112(.8)
familles peuvent parfaitement se comprendre, s’ unir , s’entendre...     MADAME ROUSSEAU.     Ma  Th22:P.G-391(18)
quoi pas ?     DUPRÈ.     Ainsi, vous resterez  unis ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur l’a  Th22:P.G-394(28)
la paix des familles au moment même où elles s’ unissent  par les liens les plus sacrés ?     JO  Th22:P.G-299(17)
l’horreur de l’Anglais fertilise les lys ?      Unissons  nos efforts, notre cause est égale,     Th21:CRW-.86(19)
se en votre absence, le sentiment si pur qui m’ unit  à vous depuis l’enfance, a grandi comme...  Th22:Qui-490(18)

univers
geance;     Elle ira les chercher au bout de l’ univers  !     La mère et les enfants, j’aurai t  Th21:CRW-.54(28)
s fers     Ce que vient d’y graver le Roi de l’ univers  :     « Il ne vous suffit pas de ceindr  Th21:CRW-.26(13)
irons loin, bien loin, au désert, au bout de l’ univers  où vous voudrez enfin.  Là, ignorés et   Th21:Nèg-172(21)
 fers !     Grand Dieu, qui résidez par delà l’ univers ,     Qui du sacré soleil avez tracé les  Th21:CRW-.64(13)
u’il est profondément pensé,     Car, dans cet  univers , je vois, sans épigramme,     Que rien   Th23:Org-.26(19)
uffe !... j’étais l’homme le plus heureux de l’ univers , j’étais adoré d’un ange... le bonheur   Th23:Cor-.16(28)
on honneur, l’estime du roi, l’admiration de l’ univers .     Entre Paquita qui sort après avoir  Th22:Qui-590(.3)
e gloire,     Pourrait lui succéder et régir l’ univers ;     Mais la France est en proie à cent  Th21:CRW-.44(24)

universel
-tu pas qu’il s’agit de réaliser la domination  universelle  que voulait mon glorieux père...  (  Th22:Qui-473(.1)
u’il existe un moyen de réaliser la domination  universelle .     PHILIPPE II.     Je verrai ton  Th22:Qui-462(29)
 ne l’aurait faite que pour obtenir les éloges  universels  accordés par les journaux à ses livr  Th22:Qui-443(.3)

université
de notre mariage, tu sais, il n’a pu quitter l’ université ... je vais la chercher.     SCÈNE VI  Th23:Cor-.10(.9)

Urbain
avait mis plusieurs trônes en poudre;     Mais  Urbain  la possède en de tranquilles mains.       Th21:CRW-.44(12)

urgence
e de café ?     LE JUGE.     Merci, général; l’ urgence  de cette affaire nous a fait partir à l  Th23:Mar-.90(.2)

urgent
  MANFRED.     Mais cela serait indispensable,  urgent  même !     ROSINE.     Oh ! je le conçoi  Th21:Laz-200(17)
ndre,     Et je vois ce que c’est que ce péril  urgent .     Monsieur le mousquetaire il vous fa  Th23:Org-.29(23)

Ursulines
e la Lune (via Lunae) carrefour du Couvent des  Ursulines .  Il y a un lit de sangles, une petit  Th21:Cat-217(.4)

usage
r.     RAMEL.     Avez-vous, Madame, déjà fait  usage  de cet arsenic ?     GERTRUDE.     Non, M  Th23:Mar-.87(15)
s aviez, je ne dis pas connu, mais soupçonné l’ usage  de toutes ces pièces maintenant dispersée  Th22:Qui-571(28)
E JUGE.     Vous n’avez donc fait encore aucun  usage  de...     GERTRUDE.     Non; vous allez t  Th23:Mar-197(13)
D.     Pas encore !  Promets-moi de n’en faire  usage  que si ta vie est menacée, car c’est un c  Th23:Mar-110(20)
     La limite, et les droits, et leur modeste  usage ,     Dans un pacte immortel chéri de ses   Th21:CRW-.62(29)
ge à un homme ?     GÉRARD.     Ce n’est pas l’ usage .     ANNA.     Hé bien proposez-moi vous-  Th21:ÉdM-449(12)
is ?     LAFOURAILLE.     Oh ! nous avons de l’ usage .     VAUTRIN.     Philosophe est en bas,   Th22:Vau-247(19)
suis trop jeune pour comprendre ces singuliers  usages , je n’aime que ma mère et toi.     GÉRAR  Th21:ÉdM-387(20)

user
 fais mon compliment...  Le retour de Godeau s’ usait  diablement !...  Un gendre vous fera gagn  Th23:Fai-252(24)
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quoi le commissaire vous fait un verbal, et ça  use  des balais !... avec ça que les propriétair  Th22:P.G-339(.6)
y a toujours un enfant plein de fantaisies, on  use  l’homme et l’on se trouve tôt ou tard avec   Th22:Qui-510(24)
     Vous avez vu cent fois la façon dont j’en  use .     Dorine vous dira comment on les amuse,  Th23:Org-.34(14)
u’il m’a pris en 1830; j’ai bien le droit d’en  user  aujourd’hui contre lui...     DE LA BRIVE.  Th23:Fai-341(26)
c les chancelleries européennes, je ne saurais  user  de finesse.     LA DUCHESSE.     Monsieur   Th22:Vau-.76(18)
égiée, et ne sera-ce pas une belle chose que d’ user  de mes droits en faveur d’un jeune homme p  Th22:Vau-.69(18)
i le droit, qui suis le Roi, me voilà réduit à  user  de surprise pour me débarrasser d’eux.  Ce  Th21:M.T-300(.4)
 tout son nud la noirceur de son âme,     Pour  user  sans remords d’un moyen odieux !     Crois  Th21:CRW-.47(19)
Il ne suffit donc pas d’avoir du génie et d’en  user , car il y en a qui le dissimulent avec bie  Th22:Qui-460(.5)
e.     Sentir le poids de la puissance sans en  user .     [NOTE HISTORIQUE.]     L’aumônier de   Th21:PhR-274(17)
Mon ami, ce moment m’a fait tout oublier, mais  usez  de votre pouvoir pour le ramener au bien.   Th22:Vau-127(20)
 Vous nous remettez un pouvoir absolu, nous en  usons  avec adresse.     LE DUC.     Et si vous   Th22:Vau-159(.9)
rances ! avec les femmes la force est absurde,  usons  donc d’adresse.  (Il sonne.)  Sa charge l  Th22:Vau-.21(.8)
es du luxe (les promesses, le crédit, tout est  usé  !); et si je ne solde pas en argent quelque  Th23:Fai-266(25)
e qu’à des gens comme vos créanciers qui m’ont  usé  les marches de mon escalier.     MERCADET.   Th23:Fai-370(10)
teur.     SAINT-CHARLES, à part.     Un renard  usé , c’est encore dangereux.  (Haut.)  Excusez-  Th22:Vau-206(24)
eveux blancs, une figure de vieillard     fin,  usé , débauché, le parler doux et la voix     ca  Th22:Vau-206(17)

usufruitier
ent héritier     Qu’à charge d’en jouir en bon  usufruitier      Afin de rendre aux siens de tou  Th23:Org-.33(28)

usure
 Donc, sur cent mille francs d’acceptations, l’ usure  ne me donnerait pas dix mille francs arge  Th23:Fai-297(.6)
es !  Je ne vous ai jamais reproché de faire l’ usure , car je considère un fort intérêt comme u  Th23:Fai-254(14)

usurier
é reconnaissance; pour l’exploiter, suis-je un  usurier  ?  Il y a des hommes qui vous attachent  Th22:Vau-.60(33)
 reconnaissance.  Pour t’exploiter, suis-je un  usurier  ?  Il y a des hommes qui vous attachent  Th22:Vau-215(15)
runterai.  C’est bien plus dommageable :     L’ usurier  aujourd’hui, Dorine, est cher en diable  Th23:Org-.25(33)
runterai, ce sera bien plus dommageable, car l’ usurier  est cher en diable.     DORINE.     All  Th23:Org-.22(28)
’affaires,    tous créanciers de     PIERQUIN,  usurier ,    Mercadet.     VIOLETTE, courtier d’  Th23:Fai-210(10)
 une prime donnée au capital d’une affaire.  L’ usurier , c’est un capitaliste qui se fait sa pa  Th23:Fai-254(16)

usurper
rgueil vous inspire;     De la communauté vous  usurpez  l’empire;     Ce serait peu pour vous d  Th23:Org-.36(.9)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un étranger a  usurpé  la place, le nom, le titre, les biens du  Th22:Vau-.19(25)
    MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Un étranger a  usurpé  la place, le nom, le titre, les biens du  Th22:Vau-152(22)

utile
s me défaire d’elle en la brusquant.  (Haut.)   Utile  ! vous ! vous vous promenez depuis dix-hu  Th23:Fai-345(24)
!..     MADAME MERCADET.     Puis-je vous être  utile  ?     MERCADET, à part.     Je vais me dé  Th23:Fai-345(22)
 maison.     ADRIENNE.     À quoi puis-je être  utile  ?...     ROBLOT.     À le sauver de son d  Th21:ÉdM-458(23)
mais qu’une bonne femme de ménage !...  M’être  utile  ?...  Ah ! oui, tenez !  Il fait un temps  Th23:Fai-346(.1)
illeurs, car tu as raison, et je me suis dit :  Utile  aux autres, je me suis funeste à moi-même  Th23:Fai-267(15)
ux vaut perdre quelques minutes que non pas un  utile  avis.     LE ROI.     Tu ferais, Marie, u  Th21:M.T-301(29)
n, dans sa situation, d’un gendre qui lui soit  utile  et qui le seconde dans ses opérations.  I  Th23:Fai-294(.3)
cène de désespoir.     Si tu ne m’étais pas si  utile  je t’enfermerais pour le reste de ta vie.  Th21:VDJ-249(13)
je ne vois pas en quoi je puis alors vous être  utile  ou agréable.     MINARD.     Monsieur, pu  Th23:Fai-302(19)
ce.  (Haut.)  Docteur, vous pouvez m'être trop  utile  pour que nous restions brouillés; dans un  Th23:Mar-154(.7)
es sont faux !...     Si je suis, par ma mort,  utile  à ma patrie,     Je vous excuse, Anglais,  Th21:CRW-.85(37)
 je vous avoue une chose, Adrien, je suis trop  utile  à mon père pour ne pas toujours veiller s  Th22:RCÉ-409(23)
e dans tout le quartier, et tu pouvais devenir  utile  à tes parents dans leurs vieux jours.      Th22:P.G-294(17)
i.  Voici pour vous-même un talisman non moins  utile , c’est ma bourse : vous aurez besoin pour  Th21:M.T-294(16)
   VAUTRIN.     Vous pouvez m’être extrêmement  utile , je puis vous servir énormément, entendon  Th22:Vau-209(.2)
onne lieu à cette séparation.  Vous nous étiez  utile , je rends justice à vos qualités commerci  Th21:ÉdM-367(.8)
trop les vivants; d’ailleurs il peut nous être  utile , nous allons lui faire peurs.     SCÈNE D  Th22:Vau-.68(19)
aire.  On parle fort peu, on court, on se rend  utile , on fait les démarches qu’un homme au pou  Th23:Fai-300(.1)
pendant, Mademoiselle, si je pouvais vous être  utile .     JUSTINE.     À rien...  (À part.)  Q  Th21:PsT-254(.9)
apable de se vendre au plus offrant, vous soit  utile .     LE DUC, à part.     Comment peut-il   Th22:Vau-183(.7)
    Mais Charle, à nos projets, me semble trop  utile .     Son danger, à nos voeux, doit le ren  Th21:CRW-.20(.6)
  ADRIENNE.     Mon ami, si ma mort vous était  utile ...     GÉRARD.     Cette idée seule me do  Th21:ÉdM-467(14)
 ROUSSEAU.     En quoi peuvent-elles vous être  utiles  ?...     DUPRÈ.     `A vous fournir un p  Th22:P.G-316(24)
e ce n’est pas un adieu... et nous vous serons  utiles  malgré vous.  (À Duprê.)  Monsieur, ne n  Th22:P.G-367(22)

utilement



- 53 -

té la cour parce que je ne pouvais plus servir  utilement  et librement votre Majesté et que je   Th21:M.T-302(17)

utiliser
nnais mes torts et viens, de votre ardeur,      Utiliser  le zèle et hâter la lenteur.     Quitt  Th21:CRW-.45(19)

utilité
oyez, je ferai bien des choses; mais de quelle  utilité  puis-je vous être dans votre fuite...    Th22:P.G-293(.4)

utopie
 l’on trouve à publier un volume jaune sur une  utopie  quelconque, si bien écrit, si fort, que   Th23:Fai-300(.5)

----------------------------------------------  V  ---------------------------------------------------------------

vacillant
 encor tous leurs complots sinistres;     Leur  vacillant  pouvoir, et leurs desseins troublés;   Th21:CRW-.63(.3)

vagabond
ontré sur les côtes d’Italie; c’était alors un  vagabond , aujourd’hui c’est un aventurier, voil  Th22:Vau-210(22)
la Tamise !     Le Batave obstiné, les Suisses  vagabonds ,     Devant leurs chefs élus baissent  Th21:CRW-.24(20)

vague
 marcher un vaisseau par la vapeur, contre les  vagues  et le vent.  J’attendrai une tempête pou  Th22:Qui-594(.9)
e l’âme d’une femme est comme un lac qui a des  vagues , qui, lorsqu’on le croit calme et tranqu  Th21:PsT-257(10)
veille.)  Je vois toujours le sang montant par  vagues ... toujours mon même cauchemar...  Ohé,   Th22:RCÉ-417(22)

vaguement
ille ?     PAULINE.     Elle m’a fait entendre  vaguement  que vous veniez ici dans une intentio  Th23:Mar-.62(14)

vaillamment
le bras gauche et l’épée en la dextre, se jeta  vaillamment  en la chambre et nous chargea.  Nem  Th21:M.T-289(22)

vaillant
a vengeance.     En aurais-tu besoin, noble et  vaillant  pays,     Où l’horreur de l’Anglais fe  Th21:CRW-.86(17)
tée, au milieu des alarmes,     Tendit sa main  vaillante  à notre adversité.     J’éprouvai sur  Th21:CRW-.31(20)

vain
e tâchais d’attendrir Cromwell !...  Ce fut en  vain  :     Il ne m’a répondu que par un froid d  Th21:CRW-.74(20)
les ont essayé de surprendre mon coeur.     En  vain  elles m’ont dit tu seras immortel     aux   Th21:Alc-206(14)
 encor, quel serait l’insensé     Qui, pour le  vain  honneur d’une fausse clémence,     De la g  Th21:CRW-.63(33)
l m’a bien averti qu’il me précéderait;     En  vain  il conjura la fatale tempête,     Son foud  Th21:CRW-.27(21)
s en doutez, veuillez m’entendre, Sire.     En  vain  j’ai parcouru la Hollande et l’Empire,      Th21:CRW-.31(15)
 j’ai parcouru la Hollande et l’Empire,     En  vain  nos envoyés invoquèrent les Rois,     Et d  Th21:CRW-.31(16)
n tant que leur propre repos.     Je sers d’un  vain  prétexte à leur guerre civile;     Mon dev  Th21:CRW-.59(.4)
aussitôt envoyé à quatre lieues d’ici, sous un  vain  prétexte, a insisté pour tout préparer et   Th23:Mar-191(.7)
ois, exercer sa colère :     Et notre Reine en  vain  sollicita les Cours     De porter à son tr  Th21:CRW-.44(32)
d’immoler ses sujets ?     Mais on l’accuse en  vain , ces prétendus forfaits     Ont servi de p  Th21:CRW-.65(18)
ence peut dire, la mienne a parlé longtemps en  vain ; que veulent-ils ? j’ai fait ce voyage pou  Th21:ÉdM-431(.8)
ort de son appui, je méprise le monde !     La  vaine  opinion ne fut jamais ma loi;     De mes   Th21:CRW-.37(20)
N.     Si les enfants rendaient nos espérances  vaines ,     Eux qui nous vont donnant tant de s  Th23:Org-.28(27)
ouvoir, toutes ces considérations doivent être  vaines .  Ah ! régner est un métier qui ne souff  Th21:M.T-295(.8)
riez démordre;     Vous poursuivez partout ces  vains  amusements     De spectacles, de bals et   Th23:Org-.36(14)
 va pour parler.     LA REINE.     Laissons de  vains  discours; je vous ai fait l’injure     De  Th21:CRW-.45(16)
puis deux ans je veille ainsi, me consumant en  vains  efforts pour étouffer ce feu qui brûle —   Th21:Nèg-.95(23)
ous à suivre les grands Princes,     À fuir de  vains  plaisirs, à régir des Provinces,     En r  Th21:CRW-.80(25)

vaincre
non, illustres seigneuries...  Une jeune fille  vaincra  de nouveau votre prudence. Laurette !    Th21:Gin-497(15)
rmée et me joindre avec vous,     C’était n’en  vaincre  aucun, et les combattre tous;     Leur   Th21:CRW-.38(.8)
république va mal.     MARIGNAC.     Il devait  vaincre  Bonaparte dans son ménage et le voilà c  Th22:RCÉ-434(25)
gagnera la partie.     MARIGNAC.     Il devait  vaincre  Bonaparte dans son ménage, et le voilà   Th22:RCÉ-425(.4)
it lui sourire...  Que d’amour il a fallu pour  vaincre  de telles rebuffades et si le pauvre je  Th21:PsT-257(28)
eux je demeure...     Ne tente pas non plus de  vaincre  nos soldats;     Tu pourrais, de tes fi  Th21:CRW-.48(11)
, et il s’agit cette fois, comme il le dit, de  vaincre  ou de mourir.  Or, avec beaucoup de rus  Th23:Fai-365(25)
nait fort, de part et d’autre il s’agissait de  vaincre  ou de périr, pour moi j’étais ou pendu   Th22:Vau-.72(.4)
nt dans la maison rouge doit savoir d’ailleurs  vaincre  tous les obstacles, vous êtes de servic  Th22:Vau-.25(24)
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e repos,     Il sait se laisser battre et sait  vaincre  à propos,     Pour conquérir l’amour ou  Th21:CRW-.11(.8)
 paraît le confirmer.     Ne nous laissons pas  vaincre , allons m’en informer.     Je sens croî  Th21:CRW-.49(14)
ent.     LE ROI.     C’est l’Italie qu’il faut  vaincre , Marie; c’est ce serpent qu’il faudra s  Th21:M.T-299(19)
eux, c’est la résistance !  On a le plaisir de  vaincre .     GODARD.     Non, merci !  Quand j’  Th23:Mar-.52(17)
tacles ?     MINARD.     Je suis venu pour les  vaincre .     MERCADET.     Rien ne vous découra  Th23:Fai-280(.2)
pposent à mon mariage avec Ferdinand, vous les  vaincrez ...  Oui, vous qui avez tout pouvoir su  Th23:Mar-136(18)
nt Adolphe.)     MERCADET, à part.     Je suis  vaincu  !...  (À sa femme.)  Vous êtes une noble  Th23:Fai-367(.9)
’écroule !  Nazeby vit son dernier soupir.      Vaincu  dans ce combat, Charles contraint de fui  Th21:CRW-.12(.9)
 blessé l’amour ; mais j’espère que vous aurez  vaincu  mon père...     MINARD.     Ah ! Julie,   Th23:Fai-287(30)
 tendresse     Par des égards flatteurs, qu’un  vaincu  n’attend pas     De l’homme ambitieux ac  Th21:CRW-.13(29)
on est vainqueur, et par lesquels on peut être  vaincu  sans trop de déplaisir.     RAOUL.     P  Th22:Vau-174(17)
ret, je ne tiens plus son enfant, je puis être  vaincu .     Il sort.     SCÈNE X.     LES MÊMES  Th22:Vau-151(27)
me, engloutisse Carthage !...     Et qu’Albion  vaincue , en cent divers combats,     Lui demand  Th21:CRW-.86(33)
ous verrons plus jamais.     ANNA.     Je suis  vaincue .  Mon père     GÉRARD.     Non, vous av  Th21:ÉdM-480(.7)

vainement
tre, je voulais la voir la première !  Je l’ai  vainement  attendue, et cependant elle n’est pas  Th21:ÉdM-375(.5)
 se ronger lui-même.     Et le char de l’État,  vainement  maîtrisé,     Ira rougir la place où   Th21:CRW-.67(35)
n tombant,     La langue déjà froide, essayait  vainement .     Cependant sa grande âme, à la te  Th21:CRW-.86(.5)

vainqueur
 diadème,     Plutôt en fugitif qu’en Monarque  vainqueur      Parcourt votre Angleterre ! et po  Th21:CRW-.10(.6)
oire,     Sans offrir d’ennemis, était pour le  vainqueur      Un sujet de tristesse, et sa gloi  Th21:CRW-.63(27)
eymard attaquant Ferdinand,     Qui tantôt est  vainqueur  et tantôt se défend.     La moderne I  Th21:CRW-.44(.5)
 ambitieux achetant le trépas.     L’audacieux  vainqueur  fit un apprentissage     Du perfide r  Th21:CRW-.13(31)
es.  Votre fosse ou la mienne, sera faite.  Le  vainqueur  partira.     GORDON.     Au revoir.    Th21:Nèg-161(16)
rfax, conduisant les ravages,     Du parlement  vainqueur  servait la faction.     Mais c’était   Th21:CRW-.10(31)
e ces rivaux de qui l’on est fier, si l’on est  vainqueur , et par lesquels on peut être vaincu   Th22:Vau-174(17)
     raison ?...     [RAOUL.]     Si vous êtes  vainqueur , vous n’aurez pas Inès, si je vous tu  Th22:Vau-.86(14)
doute ils ont défait nos derniers ennemis;      Vainqueurs  du Comte Essex et de sa faible armée  Th21:CRW-.45(.7)
ant l’appareil des combats,     Ils arrivaient  vainqueurs  se jeter dans vos bras.     CROMWELL  Th21:CRW-.49(30)
erre !     Le ciel enfin prononce et vous êtes  vainqueurs ,     De l’immortalité nous aurons le  Th21:CRW-.19(.6)
ll avec de fortes armes.     Ses fils, quoique  vainqueurs , sont en notre pouvoir :     Essex l  Th21:CRW-.40(.6)

vaisseau
ODERICK.     SCIPION l’AFRICAIN    matelots de  vais[seau]  corsaire de Henry.     FID RICHARD    Th21:C.R-224(11)
icatesse.     SARPI.     Ton maître a-t-il son  vaisseau  ?     QUINOLA.     Valladolid est loin  Th22:Qui-513(27)
aller contre le vent, sans voiles ni rames, ce  vaisseau  comme il irait par un bon vent.  Et to  Th22:Qui-471(28)
THUNDIAZ.     Sarpi n’est pas allé chercher un  vaisseau  dans le port de Valladolid, il a fait   Th22:Qui-495(18)
jet en esclave.     PHILIPPE II.     Perdre un  vaisseau  de l’État, c’est risquer ta tête.  La   Th22:Qui-471(22)
ice-roi : vous avez depuis bientôt dix mois un  vaisseau  de l’État, et vous en devez compte.     Th22:Qui-565(14)
aimez pas ?     FAUSTINE.     On lui refuse le  vaisseau  donné par le roi, vous lui en ferez la  Th22:Qui-524(10)
e Gertrude, mariée en secret à un capitaine de  vaisseau  dont elle a eu un fils qui a fait nauf  Th21:C.R-224(.5)
nt.     FONTANARÈS.     Avez-vous vu jamais un  vaisseau  en mer ?  (Le Grand-Inquisiteur fait u  Th22:Qui-465(26)
oule, il s’enfuit comme les voiles neuves d’un  vaisseau  et va réjouir le firmament, régner dan  Th21:TVP-242(32)
a peine qui pèse sur votre tête, en gardant le  vaisseau  jusqu’à la fin de vos jours.     MARIE  Th22:Qui-565(24)
on attention à l’affaire.     SARPI.     Si le  vaisseau  marche, vous voulez être à Fontanarès   Th22:Qui-510(11)
lis ma promesse, et l’Espagne verra marcher un  vaisseau  par la vapeur, contre les vagues et le  Th22:Qui-594(.9)
dame, mon maître parle de se tuer s’il n’a son  vaisseau  que le comte Sarpi lui refuse depuis u  Th22:Qui-514(19)
t qui vous reste que vous remettrez en état le  vaisseau  que vous avez perdu ?  Quant à votre o  Th22:Qui-585(12)
votre fille, vient à Barcelone voir marcher un  vaisseau  sans rames ni voiles, par une machine   Th22:Qui-493(24)
 faire aller comme le vent, contre le vent, un  vaisseau  sans rames ni voiles...     FAUSTINE.   Th22:Qui-500(26)
ns, le Roussillon, Perpignan.  Tu prendras ton  vaisseau  à Barcelone.     FONTANARÈS.     En me  Th22:Qui-471(16)
de cet homme, dans notre port de Barcelone, un  vaisseau  à son choix, et... qu’on ne fasse aucu  Th22:Qui-473(.8)
enant de blancheur et comme une voile neuve de  vaisseau , il s’enfuit et va réjouir le firmamen  Th21:TVP-232(25)
.  C’est petites gens.  Le roi nous a donné le  vaisseau , mais sans un doublon pour l’aller che  Th22:Qui-481(15)
vec son père).     HENRY WILDER, lieutenant de  vaisseau , neveu de l’amiral, fils de Mistress W  Th21:C.R-224(.7)
arcelone.     FONTANARÈS.     En me donnant le  vaisseau , Sire, vous m’avez fait justice; en me  Th22:Qui-471(18)
 les lettres par lesquelles le roi me donne un  vaisseau .     QUINOLA.     Ouvrez donc les yeux  Th22:Qui-495(.2)
p d’affaires sur les bras, pour s’occuper d’un  vaisseau .  La vapeur et Calvin, c’est trop à la  Th22:Qui-604(16)
e ses vaisseaux, et ma force à moi est dans le  vaisseau ...     LE GRAND-INQUISITEUR, à part.    Th22:Qui-466(12)
 tempête     Que celle dont la mer fatigue ses  vaisseaux  !     Je péris innocent et mes crimes  Th21:CRW-.85(35)
rbide Ier.  Le télégraphe annonce ce matin des  vaisseaux  arrivés à Bordeaux, peut-être amènent  Th22:Vau-.24(28)
e vous tiens : j’ai l’ordre d’envoyer tous les  vaisseaux  de Barcelone sur les côtes de France;  Th22:Qui-511(.2)
ER.  La scène représente une île déserte.  Des  vaisseaux  du corsaire.  La tour où il demeure e  Th21:Cor-..3(.2)
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 la scène.  On voit la haute mer, les mâts des  vaisseaux  du port.  On entre par la droite et p  Th22:Qui-597(.5)
  SCÈNE IV.     Medora et Julien attaquent les  vaisseaux  et viennent délivrer Conrad.     SCÈN  Th21:Cor-..6(16)
ez pas, Madame !  Il s’agit de faire aller les  vaisseaux  sans voiles, ni rames, malgré le vent  Th22:Qui-459(10)
conseilla cette invention de faire marcher les  vaisseaux  sans voiles, sans rames, contre vent   Th22:Qui-462(23)
lent me berner.  (Haut.)  Tu feras marcher les  vaisseaux  tout seuls, je le veux bien, j’irai v  Th22:Qui-493(27)
me n’en est pas le maître, le vent emporte ses  vaisseaux , et ma force à moi est dans le vaisse  Th22:Qui-466(12)
omis au roi de faire marcher un des plus beaux  vaisseaux , sans voiles, ni rames, contre le ven  Th22:Qui-481(.8)
esses;     La Reine et Mazarin donnèrent leurs  vaisseaux ;     La Hollande, à regret, m’ouvrit   Th21:CRW-.31(32)

Valence
te de naissance de mon fils ?...  (Elle lit.)   Valence  13 juillet 1793... ville de malheur pou  Th22:Vau-.11(14)
cte de naissance de mon fils ?  (Elle lit.)  «  Valence ... juillet 1793... »  Ville de malheur   Th22:Vau-145(.3)

Valenciennes
rnière est aussi riche que celle du marquis de  Valenciennes  ! et il m’a pris pour intendant, i  Th22:Vau-.55(15)

Valère
ements.     Après quoi j’irai voir Marianne et  Valère      Et faire mes adieux à notre belle-mè  Th23:Org-.30(.6)
laire,     Prête à vous dérober les ardeurs de  Valère  ?     Ces troubles des amants, ma soeur,  Th23:Org-.31(18)
lle à lier.  On va emmener Anselme en prison.   Valère  arrive.                                   Th21:Man-221(22)
nstance pour Valère qu’elle n’a jamais vu.      Valère  est l’ami d’Anselme parce qu’il lui gagn  Th21:Man-221(.7)
 n’écoute rien et n’en fait qu’à sa tête !      Valère  et votre soeur, non moins évaporés,       Th23:Org-.25(25)
me lui dit que Constance ne veut pas l’aimer.   Valère  par le conseil de Crispin lui donne l’id  Th21:Man-221(.9)
 trouver un homme.     La chose arrangée c’est  Valère  qui vient : il essuie le poison et s en   Th21:Man-221(15)
 etc. mais elle sert l’amour de Constance pour  Valère  qu’elle n’a jamais vu.     Valère est l’  Th21:Man-221(.6)
’essuyer.  On peut néanmoins en réchapper.      Valère  se charge de trouver un homme.     La ch  Th21:Man-221(14)
 et ne fait plus qu’à sa tête.  Votre soeur et  Valère  voient la belle compagnie qui vient, va,  Th23:Org-.22(23)
TANCE, sa nièce.     LISETTE, sa suivante.      VALÈRE , avocat.     CRISPIN, son domestique.     Th21:Man-220(.5)
A MOLIÈRE.     COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]      VALÈRE , duc de Verneuil, amant d’Angélique.      Th21:Esq-268(.2)
gon.     MARIANNE.   (MADEMOISELLE BROHAN)      VALÈRE .     CLÉANTE.     DORINE.     LAURENT.    Th23:Org-.20(.9)
 ISABELLE, fille d’Oronte.     ERGASTE, ami de  Valère .     DUBOIS, valet de Valère.     SYLVES  Th21:Esq-268(.7)
  ERGASTE, ami de Valère.     DUBOIS, valet de  Valère .     SYLVESTRE, valet d’Ergaste.     DOR  Th21:Esq-268(.8)

valet
     LES MÊMES, UN VALET, puis VAUTRIN.     Le  valet  apporte à la duchesse une carte enveloppé  Th22:Vau-225(13)
-PiLar et en son roi.  Il ne lui reste que son  valet  assez courageux pour venir mettre à vos p  Th22:Qui-462(27)
e !  Je reviens, Monseigneur, pimpant comme le  valet  de coeur dont j’ai pris le nom : Quinola   Th22:Qui-452(.8)
     Monsieur de Grailly.     DAMVILLE.     Un  valet  de la Reine-Mère, un tueur à gages.     C  Th21:M.T-314(18)
ettres de change.  Vous vous entendrez avec le  valet  de mon petit-fils pour la vente de ce bij  Th22:Qui-568(.2)
ronte.     ERGASTE, ami de Valère.     DUBOIS,  valet  de Valère.     SYLVESTRE, valet d’Ergaste  Th21:Esq-268(.8)
Coppolus ?  Et les diamants de ma fille que le  valet  du grand homme a mis dans la mécanique.    Th22:Qui-570(25)
e.     DUBOIS, valet de Valère.     SYLVESTRE,  valet  d’Ergaste.     DORINE, servante d’Angéliq  Th21:Esq-268(.9)
plus petit et le plus dévoué de vos sujets, le  valet  d’un homme qui gémit dans les prisons du   Th22:Qui-461(16)
ps presse.     QUINOLA.     Madame, je suis le  valet  d’un savant; et, si la marque du génie es  Th22:Qui-458(.7)
     Amenée par mon père.  Ah ! mon ami, votre  valet  en m’apprenant votre détresse...     FONT  Th22:Qui-560(25)
     CORNATON.     Nous n’y avons trouvé qu’un  valet  et une servante.  L’assassin avait pris l  Th21:M.T-314(.2)
ÈS.     J’ai fait prendre ce déguisement à mon  valet  pour qu’il causât sciences et mathématiqu  Th22:Qui-574(.6)
diamants fait à Lothundiaz.  La fuite de votre  valet  prouve le crime et vous ne devez d’être l  Th22:Qui-573(15)
 sénateur, 71 ans.    GOBERS.     SPINOSA, son  valet , 67 ans.    BOUFFÉ.     FRAGOLETTO, son b  Th21:VDJ-248(.3)
  puis LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     UN  VALET , annonçant.     Madame la duchesse de Mon  Th22:Vau-242(.5)
s saura donc tout, et si je la perds...     UN  VALET , annonçant.     Monsieur le marquis de Mo  Th22:Vau-.82(15)
    LES MÊMES, LE MARQUIS DE MONTSOREL.     LE  VALET , annonçant.     Monsieur le marquis de Mo  Th22:Vau-238(22)
ille, elle ne demande qu’à être abusée.     LE  VALET , annonçant.     Monsieur Raoul de Frescas  Th22:Vau-.79(12)
’intendant, si le baron est de la force de son  valet , ce n’est guère que sur ce qu’ils voudron  Th22:Vau-205(27)
iques et tous les papiers de famille...     UN  VALET , entrant.     Madame la duchesse veut-ell  Th22:Vau-235(20)
est défié de mes offres, non pas lui; mais son  valet , et je vais traiter avec le valet.     SA  Th22:Qui-510(30)
 (Il montre Faustine.)     FONTANARÈS.     Mon  valet , Excellence, a pu, jadis, commettre des f  Th22:Qui-573(19)
stres...     PHILIPPE II.     Si tu n’es qu’un  valet , lève-toi.  Les grands doivent seuls ici   Th22:Qui-461(21)
s dire tout, j’ai vu de ce saint maître     Le  valet , plus dévot, plus saint encor peut-être,   Th23:Org-.44(.2)
u pas choisi ?     SCÈNE II.     LES MÊMES, UN  VALET , puis VAUTRIN.     Le valet apporte à la   Th22:Vau-225(12)
z aussi.     SCÈNE DEUXIÈME.     LES MÊMES, UN  VALET , VAUTRIN.     LE VALET.     Un envoyé de   Th22:Vau-.71(.2)
’a tant parlé.     MONIPODIO.     Et voici son  valet .     DON FRÉGOSE.     Tenez, Sarpi, voici  Th22:Qui-499(17)
de mon père.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, au  valet .     Faites entrer.     Vautrin paraît ha  Th22:Vau-225(20)
  VAUTRIN.     Raoul ici !     LA DUCHESSE, au  valet .     Faites entrer.     VAUTRIN.           Th22:Vau-235(24)
endant le maître, vous tâchiez de corrompre le  valet .     FAUSTINE.     Une femme doit-elle pe  Th22:Qui-520(20)
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ez Mademoiselle, que son maître est là.     UN  VALET .     Il y a là un Monsieur Jules qui dési  Th22:P.G-377(.4)
Scène des jeunes gens.     Scène du fils et du  valet .     Le déguisement.     Scène du père et  Th22:RCÉ-440(.6)
 et des souliers à boucles, et poudré comme un  valet .     Mayer est vêtu en bas de soie blancs  Th22:RCÉ-439(19)
TANARÈS, mécanicien.     LAVRADI, QUINOLA, son  valet .     MONIPODIO, ancien miquelet.     COPP  Th22:Qui-476(10)
  JOSEPH, UN VALET; puis SAINT-CHARLES.     LE  VALET .     Monsieur Joseph, quelqu’un vous dema  Th22:Vau-255(13)
re.     LA DUCHESSE.     Faites entrer.     LE  VALET .     Monsieur le général Bustamente.       Th22:Vau-.71(13)
oisir.     SCÈNE IX.     LES MÊMES, LE DUC, UN  VALET .     Saint-Charles s’efface.     LE DUC.   Th22:Vau-262(.2)
ui; mais son valet, et je vais traiter avec le  valet .     SARPI.     Je vous tiens : j’ai l’or  Th22:Qui-510(31)
À Monipodio.)  Viens avec moi, tu vas être mon  valet .     SCÈNE VII.     FONTANARÈS, seul.      Th22:Qui-548(.8)
.  Eh bien, oui, soyons heureux !     Entre un  valet .     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE MARQUI  Th22:Vau-238(19)
IÈME.     LES MÊMES, UN VALET, VAUTRIN.     LE  VALET .     Un envoyé de Don Augustin Ier, Emper  Th22:Vau-.71(.3)
sieurs jours sur tous les autres navires.  (Au  valet .)  Dites à mon nègre, mais non, ne lui di  Th22:Vau-.73(26)
dez-moi, Madame, un moment d’entretien.  (À un  valet .)  Dites à mon nègre; mais non, il ne com  Th22:Vau-230(.1)
edans, je vais...     SCÈNE VI.     JOSEPH, UN  VALET ; puis SAINT-CHARLES.     LE VALET.     Mo  Th22:Vau-255(12)
 devez quatre-vingt mille francs à l’un de mes  valets  !  Vous avez fait fusiller le vicomte de  Th22:Vau-211(.1)
e mis le pied dans un abîme.  Envoie un de mes  valets  chez Mathieu Magis le Lombard.     SCÈNE  Th22:Qui-530(12)
ence sont accueillis dans le vieux théâtre les  valets  dans la position où se trouve Quinola.    Th22:Qui-444(11)
t-il été content hier ! toute la nuit avec des  valets  de ministres, des chasseurs d’ambassade,  Th22:Vau-186(.7)
ai encore passé presque toute la nuit avec des  valets  de ministres, des chasseurs d’ambassades  Th22:Vau-.37(.7)
s sera tué sans combat.  Son adversaire a pour  valets  des spadassins, des misérables, auxquels  Th22:Vau-258(22)
INE, femme de chambre de Diana.     Lazaronis,  valets , etc.     La scène est à Naples.     ACT  Th21:Laz-192(.8)
e.     FLICOTEL, marchand de vin à Sèvres.      Valets , etc., paysans et paysannes.     Au prem  Th21:Nèg-.94(.9)
 ?     CHAMPAGNE.     Vous voyez bien qu’entre  valets , il faut laisser la fierté à la porte de  Th21:PsT-254(19)
t aujourd’hui, il a hôtel, maison de campagne,  valets , voitures, argenterie... et il se donne   Th22:P.G-372(23)
us devez vingt mille francs d’or à l’un de mes  valets , vous vous nommez Charles Blondet, vous   Th22:Vau-.56(17)
e suis pas compris, je chercherai de meilleurs  valets .     BUTEUX.     Et où les trouvera-t-il  Th22:Vau-195(.5)
 plus, brûlez-vous-y, je prendrai de meilleurs  valets .     PHILOSOPHE.     Monsieur de Frescas  Th22:Vau-.42(.7)
e scénario.]     1er acte.     Scène entre les  valets .     Scène du vieux.     Scène des jeune  Th22:RCÉ-440(.3)
e vous-même.     LAFOURAILLE.     De meilleurs  valets ... tenez, Vautrin, vous ne me connaissez  Th22:Vau-.42(16)

valet de chambre
réintégré dans l’estime de Richard par Firmin,  valet de chambre  de Jules.     [SCÈNE 1.]     R  Th22:RCÉ-417(17)
E BOULARD, dit LAFOURAILLE.     JOSEPH BONNET,  valet de chambre  de la duchesse de Montsorel.    Th22:Vau-134(11)
 LAFOURAILLE.     Monsieur m’excusera, je suis  valet de chambre  de Monsieur de Frescas et lui   Th22:Vau-.51(20)
  JOSEPH.     Madame la duchesse m’a pris pour  valet de chambre  en allant à Gand, et j’ai la c  Th22:Vau-141(18)
  JOSEPH.     Madame la duchesse m’a pris pour  valet de chambre  en allant à Gand, et j’ai leur  Th22:Vau-..8(.7)
.  Il va devenir un personnage et moi je reste  valet de chambre , moi qui ai plus d’esprit que   Th22:RCÉ-423(19)
  Bien.  Y a-t-il quelqu’un pour moi...     LE  VALET DE CHAMBRE .     Il y a le maître de musiq  Th22:P.G-375(23)
     JUSTINE, femme de chambre.     CHAMPAGNE,  valet de chambre .     La scène est à Paris à l’  Th21:PsT-252(.8)
    VIOLETTE, courtier d’affaires,     JUSTIN,  valet de chambre .     MADAME MERCADET.     JULI  Th23:Fai-210(12)
e ?  Les musiciens ont toujours soif...     LE  VALET DE CHAMBRE .     Monsieur veut-il lui parl  Th22:P.G-375(27)
ARLES.     Tu es un héros, laisse-moi être ton  valet de chambre .     VAUTRIN.     Tu as de l’a  Th22:Vau-274(23)
   ADRIEN DE VAUDREY.    PAUL.     JUSTIN, son  valet de chambre .    BORDIER.     JULES DE MARI  Th22:RCÉ-406(.9)
HE, ouvrier.    LE PETIT...     JACQUES MILON,  valet de chambre .    MONROSE.     JOSEPH GUICHA  Th22:RCÉ-439(.8)
it.  Il devient un personnage et je suis resté  valet de chambre .  Je pensais au pouvoir, il pe  Th22:RCÉ-433(19)
ommes occupés dans une autre sphère...  (À son  valet de chambre .)  Mon agent de change doit êt  Th22:P.G-376(22)

valeur
ne somme de soixante pour cent au-delà de leur  valeur  !...     DE LA BRIVE.     Avec du sable   Th23:Fai-327(21)
.     Mais oui.     MERCADET.     À toute leur  valeur  ?     PIERQUIN.     Si c’est possible...  Th23:Fai-256(27)
 je lui dois trente mille francs au delà de la  valeur  de mon mobilier.     MERCADET.     Compr  Th23:Fai-328(19)
nc : Madame est une noble dame qui a doublé la  valeur  de mon palais.     FONTANARÈS.     Elle   Th22:Qui-529(.7)
legme anglais, sous lequel un homme de quelque  valeur  doit couvrir ses émotions, ne connaisse   Th22:Vau-214(14)
Le misérable fait, au 10 août, des prodiges de  valeur  qui le signalent à la rage du peuple, je  Th22:Vau-150(.4)
 de moi ?     PIERQUIN.     Des choses de même  valeur .     MERCADET.     Quoi ?     PIERQUIN.   Th23:Fai-255(16)
 du Roi d’Espagne et il a fait des prodiges de  valeur .  C’était bien joué !  Le Roi Ferdinand   Th22:Vau-.72(.2)
te affaire qui promet un gain immédiat sur une  valeur ... quelconque, même chimérique, est fais  Th23:Fai-340(24)
viens; mais il vous a laissé toutes les autres  valeurs  de la liquidation... et vous avez conti  Th23:Fai-213(17)
   Eh ! bien ?     MERCADET.     Avez-vous mes  valeurs  sur vous ?     GOULARD.     Non.     ME  Th23:Fai-238(25)
rais, par quelques coups d’audace, raviver des  valeurs  éteintes; mais l’argent de ces pauvres   Th23:Fai-347(27)
UIN.     Je venais vous proposer un échange de  valeurs , contre lequel je vous accorderais un s  Th23:Fai-254(.2)
donner des nouvelles du Mexique, on attend des  valeurs , les biens de Monsieur de Frescas sont   Th22:Vau-.51(15)
us êtes un digne homme, vous allez ranimer nos  valeurs ...     PIERQUIN.     Croyez, mon cher a  Th23:Fai-257(.7)

Valladolid



- 57 -

 Lerme, y a-t-il quelque chose de nouveau dans  Valladolid  ?     LE DUC DE LERME, bas.     Le d  Th22:Qui-452(19)
onnoyer nos espérances.  Quand on a su vivre à  Valladolid  depuis six mois sans argent, et sans  Th22:Qui-451(18)
 maître a-t-il son vaisseau ?     QUINOLA.      Valladolid  est loin, c’est vrai, monsieur le se  Th22:Qui-514(.2)
 QUINOLA.     Ah ! ce n’est pas ma faute !  De  Valladolid  ici, je lui ai mille fois soutenu ce  Th22:Qui-520(.6)
ution des ennemis que Fontanarès s’est faits à  Valladolid , cet ordre est absolu et postérieur   Th22:Qui-511(.4)
   LA MARQUISE DE MONDÉJAR.     La scène est à  Valladolid , dans le palais du roi d’Espagne.  L  Th22:Qui-448(13)
 pas allé chercher un vaisseau dans le port de  Valladolid , il a fait avancer mon fils d’un gra  Th22:Qui-495(18)
ous ?...  (À part.)  Une femme nous a sauvés à  Valladolid , les femmes nous sauveront à Barcelo  Th22:Qui-515(.1)
     Tu es là dans le vrai.     QUINOLA.     À  Valladolid , un matin, mon maître, las du combat  Th22:Qui-481(24)
.     SARPI.     On nous a d’ailleurs écrit de  Valladolid .     FAUSTINE, au vice-roi.     De q  Th22:Qui-500(10)

vallée
as ça d’hypothèques sur de bons herbages de la  vallée  d’Auge, qu’on possède un joli château to  Th23:Mar-.53(.7)

Valmore
set, Eugène Pierron, Saint-Léon, Crécy, Baron,  Valmore , Bignon, Mlles Berthault et Mathilde Pa  Th22:Qui-445(31)

valoir
rs, tu mourras...  Eh bien ! quoique ta vie ne  vaille  pas l’amour que je viens de perdre, mon   Th22:Qui-592(12)
     FONTANARÈS.     Mais, pour que la machine  vaille  quelque chose, encore faut-il la finir,   Th22:Qui-552(13)
n hôtel.     TELIGNY.     Nous avons cru qu’il  valait  mieux demander des gardes au Roi.     GU  Th21:M.T-311(.8)
is pour un homme qui savait trop bien ce qu’il  valait .     GODARD.     Pour un avantageux ! eh  Th23:Mar-.51(17)
 avidité !  Le spéculateur et l’actionnaire se  valent  ! Tous les deux, ils veulent être riches  Th23:Fai-233(32)
.  Il y a des mensonges, dans ce genre-là, qui  valent  la vérité !... mais l’on se mocquera de   Th23:Cor-.10(29)
  Les Binet !     JOSEPH BINET.     Les Giraud  valent  les Binet, tous pauvres gens qui vivent   Th22:P.G-285(27)
et un fou; mais si c’est un fou, mes promesses  valent  les siennes.     QUINOLA, à la marquise.  Th22:Qui-474(.3)
r...     QUINOLA.     Le dévouement, l’adresse  valent  mieux pour lui que l’argent et la faveur  Th22:Qui-482(10)
porter.     LE ROI.     Marie, mes mains rudes  valent  mieux pour régner que les blanches mains  Th21:M.T-296(13)
nce, les plus belles dissertations du monde ne  valent  pas l’oeuvre.     DON FRÉGOSE.     Quell  Th22:Qui-499(27)
ge, et je peux dire que je les connais, ils ne  valent  pas mieux que les autres, il n’y a que n  Th22:P.G-342(23)
r, les femmes coûtent souvent plus qu’elles ne  valent .     NAPOLÉON.     Bon ami ! papa et mam  Th23:Mar-.77(27)
urs très bien le mal !  Je m’arrête... vous ne  valez  pas ma colère.     FAUSTINE, à part, aprè  Th22:Qui-575(.3)
près d'Inès, vous l’accueillez, vous le faites  valoir  !...     LA DUCHESSE.     Je crois que v  Th22:Vau-.35(.6)
 avait remis une somme que ce bon Duval a fait  valoir  au lieu de la consacrer à mon entretien.  Th23:Fai-347(.7)
eu tort.  Enfin, si je succombe, je leur ferai  valoir  ce petit capital, je leur manoeuvrerai l  Th23:Fai-348(13)
 soupçonne pas votre probité, votre terre peut  valoir  cinq cent mille francs, mais ma fille, m  Th22:P.G-390(22)
 francs, tu le connais, il ne peut jamais rien  valoir  qu’en second; d’ailleurs, il a des avent  Th21:ÉdM-465(26)
?  Vous avez bien assez d’esprit pour le faire  valoir  vous-même; et ici votre petit magot ne v  Th23:Fai-229(23)
remier ordre, et il a fort à faire avant de le  valoir .     Il montre Quinola.     LOTHUNDIAZ.   Th22:Qui-562(26)
us importants.     VAUTRIN.     Combien vous a  valu  la tête de Murat ?     DE SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-.54(.5)
ne misère irréparable ?  N’aurait-il pas mieux  valu  marier alors la pauvre fille à un homme sa  Th23:Fai-249(19)
papier, un bonhomme de pain d’épices eût mieux  valu .  Que cela vous serve de leçon pour l’aven  Th21:PsT-266(.8)
vec le plus grand soin, ce mobilier qui certes  vaudra  bien quinze mille francs, et je ne vous   Th23:Fai-212(10)
tions de sondage, et la mine de la Basse-Indre  vaudra  celle de Mons...     MERCADET.     Vous   Th23:Fai-373(11)
t de pensées divergentes.  Un coup de canon ne  vaudra  jamais un feu d’artifice.     L’auteur e  Th22:Vau-131(.8)
     Vraiment, mon père, votre tête blanche me  vaudra  mieux que vingt mains gantelées de fer..  Th21:M.T-304(27)
 le diable s’en fâchait.     MONIPODIO.     Ça  vaudra  presque un voyage à Compostelle.  J’ai l  Th22:Qui-482(21)
vignes gèleront l’année prochaine et le vin ne  vaudra  rien; buvez pour deux ans et dansez beau  Th21:Nèg-124(13)
ais si elle veut me tromper longtemps, cela ne  vaudra -t-il pas la vérité ?     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-443(12)
imais pas, mon ami, votre touchant adieu, vous  vaudrait  et ma main et mon coeur; car, sachez-l  Th22:Qui-596(.6)
e.  Voilà deux jours que je me demande s’il ne  vaudrait  pas mieux que la princesse d’Arjos mou  Th22:Vau-202(13)
rdonnent ces crimes-là !  Oh! Raoul, ce qui te  vaudrait  pour jamais le coeur de ton Inès, ce q  Th22:Vau-.80(20)
   C’est ce que j’ai calculé !  Au pair, elles  vaudront  six cent mille.     BERCHUT.     À que  Th23:Fai-343(.4)
 trop besoin pour n’en pas tirer tout ce qu’il  vaut  !  Voyez-vous, tant que je ne serai pas to  Th23:Fai-340(18)
 BRIVE.     À peu près.     MERCADET.     Cela  vaut  ?     DE LA BRIVE.     Trente mille francs  Th23:Fai-324(22)
lle francs de frais.     MERCADET.     Et cela  vaut  ?     PIERQUIN.     Ce que vaut l’avenir d  Th23:Fai-254(28)
Ah ! mon Dieu !...     QUINOLA.     Le bonheur  vaut  bien cela, Madame.     LA MARQUISE, à part  Th22:Qui-456(.9)
Tu perds la tête, mon ami.  La vie de ton Emma  vaut  bien la peine d’un éclaircissement...       Th23:Cor-.12(.9)
Je la sais par coeur.  « Femme charmante ! (ça  vaut  bien mon ange !) femme charmante ! accorde  Th23:Fai-221(22)
ncs !... les voici, les vignes à Claudin, cela  vaut  bien une parole.  Par exemple Madame Gerva  Th21:Nèg-143(19)
 QUINOLA.     Serais-je en guenilles ?  Ma vie  vaut  celle de César.  Tenez, Monseigneur, (il d  Th22:Qui-451(.5)
la protection de Dieu et celle du roi, rien ne  vaut  celle d’un millionnaire.     SARPI, au ban  Th22:Qui-502(20)
entière, je préfère le voir; un de ses regards  vaut  cent lettres d’amour.  Ah ! Rosine, je cro  Th21:Nèg-.99(23)
égète !  Ah ! il avait bien deviné tout ce que  vaut  Julie; et, comme il a de l’entregent, il a  Th23:Fai-304(10)
À cause de ma fortune !  Eh, celle de Monsieur  vaut  la mienne.     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.   Th22:P.G-393(16)
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sors d’ici, tu me fais horreur, ta présence me  vaut  la mort... serpent, trois de tes paroles v  Th21:Nèg-173(10)
 personnage !... car mon honneur est intact et  vaut  la peine de...     MERCADET.     Vous voul  Th23:Fai-340(15)
urs au-dessous par le jugement.  L’esprit nous  vaut  l’admiration, le jugement nous donne la fo  Th23:Fai-267(27)
T.     Et cela vaut ?     PIERQUIN.     Ce que  vaut  l’avenir d’un jeune homme maintenant forcé  Th23:Fai-255(.2)
e empressement à dissiper nos inquiétudes vous  vaut  ma reconnaissance.     VAUTRIN.     De la   Th22:Vau-230(13)
noncez à une idée pareille !  Mais la faillite  vaut  mieux : on s’en relève; et ici...     SCÈN  Th23:Fai-366(26)
ble.     DORINE.     De fait, avec le père, il  vaut  mieux en causer.     Allons, nous tâcheron  Th23:Org-.26(.2)
fferais en voulant la serrer dans mes bras, il  vaut  mieux en finir...  Elle ne revient pas, si  Th23:Cor-.11(.3)
. ou sinon...     QUINOLA.     Monseigneur, il  vaut  mieux parler à tort vingt-deux fois à ving  Th22:Qui-450(18)
FAUSTINE.     Vous avez raison.  (À part.)  Il  vaut  mieux que je sois l’arbitre du sort de Fon  Th22:Qui-517(17)
us agirez sagement dans cette circonstance; il  vaut  mieux, pour nous tous, que vous éclairiez   Th23:Cor-.16(.3)
re.     ROBLOT.     Mademoiselle, avouez qu’il  vaut  mieux, quand une pauvre fille est obligée   Th21:ÉdM-335(17)
e vous dit le Ministre ?  Entendons-nous, cela  vaut  mieux.     DE SAINT-CHARLES.     Oui, cela  Th22:Vau-.54(27)
aut mieux.     DE SAINT-CHARLES.     Oui, cela  vaut  mieux.  Le jeune de Frescas inquiète son E  Th22:Vau-.54(29)
Mais la nuit, songez, Monsieur, une nuit... ça  vaut  mieux...  Nous, c’est-à-dire ma fille a re  Th22:P.G-340(21)
r.     DUPRÈ.     C’est selon, si l’honneur ne  vaut  pas la tête.     DE VASSY.     Vous avez d  Th22:P.G-310(16)
gez qu’en ce moment tout est sérieux...  Mieux  vaut  perdre quelques minutes que non pas un uti  Th21:M.T-301(28)
le...  Pas d’à-compte !  Bah ! un homme qui ne  vaut  rien aujourd’hui peut devenir excellent de  Th23:Fai-257(20)
e et joli garçon; le génie vous offusque et ne  vaut  rien en ménage, d’accord; mais il reste le  Th22:Qui-495(.5)
  MADAME BLANCHE.     C’est un jeton.  Elle ne  vaut  rien, bébête !     NATHALIE.     Impossibl  Th21:TVP-239(.9)
is mille arpents de terre dans les Landes, qui  vaut  trente mille francs, hypothéquée de quaran  Th23:Fai-298(28)
is vues !  Mais, Godard, ce sentiment qui nous  vaut  votre préférence me flatte plus que votre   Th23:Mar-.60(.6)
t à moi d’en recevoir, je le sais.  Ma fortune  vaut -elle une de vos paroles ? pardonnez à un m  Th22:Qui-522(22)
spère.     MERCADET.     Aujourd’hui peut-être  vaut -il mieux avoir des capitaux.  Les capitaux  Th23:Fai-307(.8)
t, Monsieur, qui sommes-nous ?  D’ailleurs, ne  vaut -il pas Louis Guérin ?  Avez-vous deux poid  Th21:ÉdM-439(16)
, je redeviendrai simplement votre Amasie.  Ne  vaut -il pas mieux et pour vous et pour moi que   Th21:M.T-297(10)
mère et moi, mon pauvre père est déshonoré; ne  vaut -il pas mieux lui désobéir, et, d’ailleurs,  Th23:Mar-161(10)
ent de la Banque de France.  Eh bien ! cela ne  vaut -il pas mieux que d’avoir à craindre ici to  Th21:ÉdM-337(18)
us mourez, je vous suivrai.     PAMÉLA.     Ne  vaut -il pas mieux vivre tous trois ?...     JOS  Th22:P.G-350(.6)
ique.     FAUSTINE.     Mon amour, Alfonso, ne  vaut -il pas un monde ?     FONTANARÈS.     Oui,  Th22:Qui-605(11)
nsieur ?...     DE LA BRIVE, à part.     Je le  vaux  bien et je suis le plus fort.  (Haut.)  Ou  Th23:Fai-327(.2)
tateurs s’en vont flattés, en se disant : — Je  vaux  encore mieux que ces coquins-là...  Mais m  Th23:Fai-232(.9)

Vanini
s l’on se mocquera de moi! de Mattéo Sampietro  Vanini  !...  Je n’aie pas la Garde impériale et  Th23:Cor-.10(30)

vanité
its acides, enivrants du plaisir parisien.  La  vanité  vous enfonce à plein coeur l’acier de se  Th23:Fai-338(15)
n faire aimer est mon affaire, et sans trop de  vanité , je puis croire que je réussirai.     LE  Th22:Vau-165(16)
 à qui je les ai vu dépenser pour une chose de  vanité , pour une amourette, tu ne les mettrais   Th23:Fai-269(26)
ar il s’agit moins de votre coeur que de votre  vanité , tandis qu’il s’agit pour moi de la vie.  Th21:ÉdM-443(26)
ille et, si vous le voulez, pour satisfaire ma  vanité .  J’espérais être un jour pair de France  Th22:P.G-362(17)
endre heureux un homme faible, à contenter ses  vanités , eh bien, je me donnerai, moi, le plais  Th22:P.G-369(28)
res, nous nous exterminons pour satisfaire vos  vanités , vous donner de belles toilettes, des v  Th21:ÉdM-373(.6)
es.     Mais laissons là, Monsieur, toutes ces  vanités .     Comme vous j’ai joué, courtisé les  Th23:Org-.32(22)

vanter
ilée, il professe sa doctrine condamnée, et se  vante  de pouvoir faire des prodiges en refusant  Th22:Qui-462(.9)
    Nul n’a vos intérêts plus à coeur, je m’en  vante ,     Vous m’avez gagné l’âme, et, grâce à  Th23:Org-.30(12)
?     STRAFFORD.     Voici la liberté que vous  vantez  si fort ?     Bientôt l’on ne pourra dan  Th21:CRW-.16(.8)
 comme tu le sais.  Je cherche les plaisirs si  vantés  de Paris et je ne m'amuse nulle part.  Q  Th21:Nèg-.99(13)

vapeur
aire arriver l’eau froide afin de dissoudre la  vapeur  ?  Magis, mon ami, soyez mon protecteur,  Th22:Qui-541(26)
 la prétendue supposition de l’invention de la  vapeur  avant le marquis de Worcester, Salomon d  Th22:Qui-444(.1)
nventeur du navire qui vient de marcher par la  vapeur  en présence de deux cent mille Espagnols  Th22:Qui-603(25)
ur les bras, pour s’occuper d’un vaisseau.  La  vapeur  et Calvin, c’est trop à la fois.  Nous é  Th22:Qui-604(16)
, en plein seizième siècle, fit marcher par la  vapeur  un navire dans le port de Barcelone, et   Th22:Qui-443(25)
 et l’Espagne verra marcher un vaisseau par la  vapeur , contre les vagues et le vent.  J’attend  Th22:Qui-594(.9)
ce invincible, la vapeur....  Sire, étendue en  vapeur , l’eau veut un espace bien plus considér  Th22:Qui-470(21)
 ne mentionnât ce fait dans son histoire de la  vapeur , publiée dans l’Annuaire du Bureau des L  Th22:Qui-443(21)
es nuages montent autant, parce qu’ils sont en  vapeur , qu’attirés par la force du froid qui es  Th22:Qui-558(.3)
 je vois le commerce comprendre l’avenir de la  vapeur .     FONTANARÈS.     Avancez, mes ouvrie  Th22:Qui-600(23)
r l’ancien monde au nouveau ?  Oh ! ce sera la  vapeur .  Exploitez donc des mines d’or !  Soyez  Th22:Vau-229(15)
ustine regarde, appuyée au balcon, le bateau à  vapeur .  Lothundiaz est à gauche, plongé dans l  Th22:Qui-597(10)
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  FONTANARÈS.     Une puissance invincible, la  vapeur ....  Sire, étendue en vapeur, l’eau veut  Th22:Qui-470(21)

vaquer
 son sexe oubliant l’apanage     Et cessant de  vaquer  aux choses du ménage,     Elle aille ain  Th23:Org-.42(.9)

Varaco
z donc des mines d’or !  Soyez Don Inigo, Juan  Varaco  Cardaval de los Amoagos, las Frescas y P  Th22:Vau-229(16)
e grande maison ?  Votre père, don Inigo, Juan  Varaco  de los Amoagos de Cardaval, las Frescas   Th22:Vau-241(.4)

varié
   Me voici, moi, Mademoiselle, je n’ai jamais  varié  d’opinion sur votre compte, et si vous vo  Th22:P.G-402(12)
s avons en France une carte de principes aussi  variée  que celle d’un restaurateur.  Je serai s  Th23:Fai-300(22)

variété
E V.     Scène des corsaires.  Ils chantent la  variété  et les plaisirs de leur existence.       Th21:Cor-..4(.6)

Vasaco
 donc rien ?  Don Inigo, Pedro, Juan Cardaval,  Vasaco , Alos Amoagos y Frescas... mais dans la   Th22:Vau-.74(10)

Vassy
D.     Que dites-vous là ?  Et Mademoiselle de  Vassy      MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur, il fau  Th22:P.G-327(18)
ent.     SCÈNE IV.     DE VASSY, DUPRÈ.     DE  VASSY  [, à part].     Ces gens sont tombés sur   Th22:P.G-308(10)
que Monsieur le comte et Madame la comtesse de  Vassy  consentent à donner la main de leur fille  Th22:P.G-359(28)
ntre mon gré, et tout n’est pas fini entre les  Vassy  et nous, en donnant à mon neveu toute ma   Th22:P.G-400(17)
e encore à tout, et la main de Mademoiselle de  Vassy  lui sera accordée.  Il fera quelques soum  Th22:P.G-353(13)
 DUPRÈ.     Venez, mon enfant, Mademoiselle de  Vassy  n’épousera pas Jules... il suffit qu’elle  Th22:P.G-370(.6)
faire de la grisette, autrement la comtesse de  Vassy  pourrait s’opposer au mariage...     MADE  Th22:P.G-357(17)
bilité du titre et de la pairie de Monsieur de  Vassy  sur la tête de son gendre.     MONSIEUR R  Th22:P.G-353(16)
   je lui dois bien cela.     SCÈNE II.     DE  VASSY , ANTOINE, JUSTINE.     ANTOINE.     Allez  Th22:P.G-305(22)
heté pour sauver sa vie.     SCÈNE III.     DE  VASSY , DUPRÈ, ANTOINE.     ANTOINE.     On est   Th22:P.G-306(.5)
 Les domestiques sortent.     SCÈNE IV.     DE  VASSY , DUPRÈ.     DE VASSY [, à part].     Ces   Th22:P.G-308(.9)
ion de tout son parti.  Mon frère, le comte de  Vassy , est dans les meilleures dispositions à s  Th22:P.G-357(15)
ais...  Je voudrais être comme Mademoiselle de  Vassy , je l’épouserais...     DUPRÈ, à part.     Th22:P.G-369(.3)
vicomte de Vassy.     DE VASSY.     Le général  Vassy , je ne prends pas de titre, mes opinions.  Th22:P.G-308(26)
e risquais ma vie pour obtenir Mademoiselle de  Vassy , pour contenter l’ambition de ma famille   Th22:P.G-362(16)
SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS, DE VASSY.     DE  VASSY , à Duprè.     J’ai bien pensé à ce que vo  Th22:P.G-328(.3)
n est encore entrée en ligne de compte.     DE  VASSY , à part.     Comment influencer un pareil  Th22:P.G-313(19)
 le pauvre Jules...  Questionnons-le...     DE  VASSY , à part.     L’avocat doit maintenant sav  Th22:P.G-309(13)
, surtout quand on a beaucoup à perdre.     DE  VASSY , à part.     On ne devrait conspirer qu’a  Th22:P.G-310(.4)
 idées par le fait des gens de justice.     DE  VASSY .     Ainsi vous voyez dans votre client u  Th22:P.G-314(.9)
era jamais une considération pour moi !     DE  VASSY .     Allons ! cet homme est inébranlable.  Th22:P.G-318(.3)
vous intéressez beaucoup à mon client ?     DE  VASSY .     Beaucoup.     DUPRÈ, à part.     Cet  Th22:P.G-309(.9)
.     JUSTINE.     Monsieur va venir...     DE  VASSY .     Bien.     Les domestiques sortent.    Th22:P.G-308(.5)
je n’ai pas assez de passion pour cela.     DE  VASSY .     Comment, Monsieur, la bienfaisance n  Th22:P.G-312(25)
me l’instinct contrarie les sentiments.     DE  VASSY .     Comment, vous allez conseiller à Mon  Th22:P.G-316(13)
eut pas manquer de me faire des rentes.     DE  VASSY .     C’est le fameux avocat Duprè.     DU  Th22:P.G-307(23)
t dont la jalousie te tirera d’affaire.     DE  VASSY .     De la fermeté, mon cher, un futur di  Th22:P.G-361(21)
ont fait agir; que lui conseillez-vous.     DE  VASSY .     De mourir.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Th22:P.G-316(.1)
Certes...     SCÈNE IX.     LES PRÉCÉDENTS, DE  VASSY .     DE VASSY, à Duprè.     J’ai bien pen  Th22:P.G-328(.2)
u moins de...     SCÈNE III.     LES MÊMES, DE  VASSY .     DE VASSY.     Je viens vous félicite  Th22:P.G-357(11)
 à l’écart...  Vous êtes le général vicomte de  Vassy .     DE VASSY.     Le général Vassy, je n  Th22:P.G-308(24)
ES ROUSSEAU, fils de Monsieur Rousseau.     DE  VASSY .     DUPRÈ, avocat.     GIRAUD, portier.   Th22:P.G-282(.6)
t ce Monsieur ?     ANTOINE.     Le général de  Vassy .     DUPRÈ.     Bien, laissez-nous.     J  Th22:P.G-307(28)
e de nous quitter.     SCÈNE VI.     DUPRÈ, DE  VASSY .     DUPRÈ.     Vous pouvez sauver ce jeu  Th22:P.G-317(.2)
lle des sentiments est la plus odieuse.     DE  VASSY .     Et la patrie, Monsieur ?     DUPRÈ.   Th22:P.G-313(.1)
é de votre vertu.     DUPRÈ.     Aucun.     DE  VASSY .     Et par quelle raison avez-vous donc   Th22:P.G-312(.3)
 rencontré de coeurs exempts de calcul.     DE  VASSY .     Et plaidez-vous gratis ?     DUPRÈ.   Th22:P.G-311(18)
À Paris, tout s’achète, même les soins.     DE  VASSY .     Et que ferez-vous de votre fortune.   Th22:P.G-314(.3)
ent nous communiquons avec les accusés.     DE  VASSY .     Et que pensez-vous de l’affaire ?     Th22:P.G-309(19)
   DUPRÈ.     J’aime alors à être seul.     DE  VASSY .     Et si vous étiez dangereusement mala  Th22:P.G-313(28)
 il est, j’eusse été droit à l’hôpital.     DE  VASSY .     Il ne faut donc pas vous savoir gré   Th22:P.G-311(27)
 J’engagerai mon client à tout révéler.     DE  VASSY .     Il n’y a donc aucune autre chance de  Th22:P.G-310(.8)
 rien ?     DUPRÈ.     Je crois au mal.     DE  VASSY .     Il tuera votre fils...     DUPRÈ.     Th22:P.G-315(23)
ieur, Madame Rousseau est dans un état.     DE  VASSY .     Je ne veux parler qu’à Monsieur Rous  Th22:P.G-305(26)
iez le sauver.  (À part.)  Je le tiens.     DE  VASSY .     Je réfléchirai, Monsieur, à cette af  Th22:P.G-318(17)



- 60 -

    SCÈNE III.     LES MÊMES, DE VASSY.     DE  VASSY .     Je viens vous féliciter tous.  Notre  Th22:P.G-357(12)
de celui d’Antoine, qui nous offrait...     DE  VASSY .     J’ai des raisons pour ne pas paraîtr  Th22:P.G-317(10)
ui ont commencé l’exécution du complot.     DE  VASSY .     J’aimerais mieux perdre la tête que   Th22:P.G-310(13)
ir, à se fourrer dans une conspiration.     DE  VASSY .     La gloire.     DUPRÈ.     Ne dites p  Th22:P.G-311(10)
 Vous êtes le général vicomte de Vassy.     DE  VASSY .     Le général Vassy, je ne prends pas d  Th22:P.G-308(25)
ui l’abandonnent, il peut à son tour...     DE  VASSY .     Les abandonner, vous ne savez pas to  Th22:P.G-316(.7)
es commutations de peine aux condamnés.     DE  VASSY .     Les accusés sont tous des gens d’hon  Th22:P.G-309(25)
 rencontré personne que je pusse aimer.     DE  VASSY .     Mais à quoi donc alors employez-vous  Th22:P.G-312(17)
     Vous pouvez sauver ce jeune homme.     DE  VASSY .     Moi ! comment.     DUPRÈ.     Par vo  Th22:P.G-317(.5)
je ne plaide que selon mes convictions.     DE  VASSY .     Monsieur est riche ?     DUPRÈ.       Th22:P.G-311(22)
ation, ne me paraît être ici pour rien.     DE  VASSY .     Monsieur est, selon ce que je viens   Th22:P.G-308(17)
u’on a inventé les peuples, l’humanité.     DE  VASSY .     Monsieur n’est sans doute pas marié   Th22:P.G-313(.6)
e je vous propose...  Ayez des témoins.     DE  VASSY .     Monsieur, je ne vous comprends pas.   Th22:P.G-318(12)
   Vous avez entraîné le pauvre enfant.     DE  VASSY .     Monsieur...     DUPRÈ.     N'essayez  Th22:P.G-317(18)
    Ainsi vous êtes de la conspiration.     DE  VASSY .     Monsieur...     DUPRÈ.     Vous avez  Th22:P.G-317(14)
 vous crois pas étranger à tout ceci...     DE  VASSY .     Monsieur...     DUPRÈ.     Vous pren  Th22:P.G-314(15)
 vous appartenez au parti Bonapartiste.     DE  VASSY .     Nous devons tout à Napoléon et nous   Th22:P.G-309(.4)
fils de trahir.     DUPRÈ.     Qui ?...     DE  VASSY .     N’y a-t-il donc aucun moyen de le sa  Th22:P.G-316(17)
  DUPRÈ.     Avec moi, comme avec elle.     DE  VASSY .     Si vous avez pris des engagements en  Th22:P.G-360(13)
.     Ne croyez pas pouvoir m’échapper.     DE  VASSY .     Un général qui n’a pas craint le dan  Th22:P.G-318(21)
t aussi avide que celui qui l’exploite.     DE  VASSY .     Vous appartenez, je le vois, Monsieu  Th22:P.G-312(11)
elon, si l’honneur ne vaut pas la tête.     DE  VASSY .     Vous avez des idées...     DUPRÈ.     Th22:P.G-310(17)
 DUPRÈ, à part.     Il a bien dit cela.     DE  VASSY .     Vous croyez donc que la Police cherc  Th22:P.G-311(.3)
soin des autres.     DUPRÈ.     Jamais.     DE  VASSY .     Vous souffrez quelquefois.     DUPRÈ  Th22:P.G-313(24)
Est-on tenu à quelque chose envers eux.     DE  VASSY .     À rien, c’est des misérables.     DU  Th22:P.G-310(25)
est riche, il n’avait besoin de rien...     DE  VASSY .     Écoutez, Monsieur, si vous dites un   Th22:P.G-317(23)
comment ne pas vous préférer à Mademoiselle de  Vassy .  Vous l’avez vue.     PAMÉLA.     Oui, g  Th22:P.G-380(13)

vaste
des pivots, une longue cheminée en cuivre, une  vaste  chaudière.  À gauche du spectateur, un pi  Th22:Qui-536(.4)
sa liberté, ses ports :     Depuis Olivarès ce  vaste  corps s’abaisse,     N’étant plus soutenu  Th21:CRW-.44(18)
urnal, du théâtre et des coulisses du pouvoir,  vaste  mer où l’on pêche !  Ou continuer cette e  Th23:Fai-338(25)
 la lenteur.     Quittons, de vos desseins, la  vaste  politique     Et suivons les conseils que  Th21:CRW-.45(20)
erine de Médicis a emprisonné son fils dans un  vaste  réseau qu’elle gouverne de sa main puissa  Th21:M.T-285(30)
vaine opinion ne fut jamais ma loi;     De mes  vastes  desseins, le confident, c’est moi.     À  Th21:CRW-.37(21)
orte que l’homme, elle est à la porte des plus  vastes  intelligences.     ADRIENNE.     Vous m’  Th21:ÉdM-431(16)

vaticination
 à Hylas     Scène où Admète chasse Hylas.      Vaticinations .     Hylas chez les nymphes à [    Th21:Alc-205(16)

vaudeville
près.     MERCADET.     Ce sera comme un petit  vaudeville  à jouer entre votre femme et vous, o  Th23:Fai-312(13)

vaudevilliste
 tous, depuis vingt ans, prodiguent au dernier  vaudevilliste  tombé cette phrase banale : La pi  Th22:Qui-445(25)
s avec des relais d’espérance à désespérer des  vaudevillistes  !  Ma foi, je vous aime, vous êt  Th23:Fai-252(26)

Vaudrey
 vous témoignerez de ceci.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY      Mais, Monsieur, n'avez-vous jamais   Th22:Vau-149(.3)
rescas me ferme la bouche.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY  [, à la duchesse.]     Vous ne saurez r  Th22:Vau-112(.4)
 où est-il maintenant ?...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY  [, à part].     Elle n’a pas dit un seu  Th22:Vau-114(12)
 de votre fils aîné ! ces lettres de Louise de  Vaudrey  au vicomte de Langeac !  Il s’est cru m  Th22:Vau-115(.3)
est déclarée !... la douce et humble Louise de  Vaudrey  devient une lionne ! quel renseignement  Th22:Vau-.18(26)
onne du faubourg, elle a vingt ans.  Adrien de  Vaudrey  est un jeune homme de vingt-cinq ans, d  Th22:RCÉ-406(18)
 le duc, Madame la duchesse et Mademoiselle de  Vaudrey  lui donnent des soins.     VAUTRIN.      Th22:Vau-117(.1)
 la duchesse de Montsorel.     Mademoiselle de  Vaudrey  n’y est pas, Monsieur de Frescas se pré  Th22:Vau-173(.4)
e sa maison, il prétendit renoncer à Louise de  Vaudrey  pour elle-même.  Confiant dans leur mut  Th22:Vau-150(.1)
SAIRE.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL (Louise de  Vaudrey ).     MADEMOISELLE DE VAUDREY, sa tante  Th22:Vau-134(13)
  SCÈNE QUATRIÈME.     JOSEPH, MADEMOISELLE DE  VAUDREY ,     LA DUCHESSE.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-106(.2)
     SCÈNE X.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE  VAUDREY ,     VAUTRIN.     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-263(.2)
l est une horrible chose !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , bas à la duchesse.     Vous oubliez dé  Th22:Vau-258(15)
 (À Mademoiselle de Vaudrey.)  Mademoiselle de  Vaudrey , courez chez le marquis, il s’y trouve   Th22:Vau-263(19)
     SCÈNE XII.     LES MÊMES, MADEMOISELLE DE  VAUDREY , d’un côté;     SAINT-CHARLES, de l’aut  Th22:Vau-265(.2)
mbre.     SCÈNE TROISIÈME.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , FÉLICITÉ.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.  Th22:Vau-..6(10)
es femmes ?     SCÈNE III.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , FÉLICITÉ.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.  Th22:Vau-139(.2)
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plomate rusé comme un tigre, je suis Louise de  Vaudrey , j’ai ma charge à la cour, je puis parl  Th22:Vau-.14(.8)
 sort.)     SCÈNE ONZIÈME.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , LA DUCHESSE.     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-.19(.6)
ez...     SCÈNE CINQUIÈME.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , LA DUCHESSE.     MADEMOISELLE DE VAUDR  Th22:Vau-107(.6)
E DE VAUDREY, LA DUCHESSE.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , montrant la tête.     Il est parti !..  Th22:Vau-.19(.7)
et moi, je crains ma joie.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , regardant la duchesse sortir.     Si e  Th22:Vau-138(12)
mirait pas !... à bientôt.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , regardant la duchesse s’en aller.       Th22:Vau-..5(28)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , sa tante.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-..2(13)
SOREL (Louise de Vaudrey).     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , sa tante.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVA  Th22:Vau-134(14)
 de Frescas.     SCÈNE II.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , seule.     Elle ne voit pas qu’il faud  Th22:Vau-138(17)
scas !     SCÈNE DEUXIÈME.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , seule.     Je vais prier Dieu pour ell  Th22:Vau-..6(.2)
 de si bonne heure allant chez Mademoiselle de  Vaudrey , tous en causeraient !  Ah !... seule a  Th22:Vau-.11(23)
yait à cette heure allant chez Mademoiselle de  Vaudrey , tout l’hôtel en causerait.  Ah ! seule  Th22:Vau-145(11)
st innocente ?     LE DUC.     Mademoiselle de  Vaudrey , vous devez le croire, vous !  Et que n  Th22:Vau-149(.7)
   LE DUC.     Où est-il ?     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , à la duchesse.     Il ne vous a pas co  Th22:Vau-.15(13)
r les choses mystérieuses.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , à la duchesse.     Oh ! Louise !     L  Th22:Vau-259(20)
ndé.  Demain... plus tard.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY , à Saint-Charles.     Ma nièce, Monsieu  Th22:Vau-258(.7)
t lui ma femme de chambre.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ah ! Louise ! allez-vous employer   Th22:Vau-154(.3)
qui surveille la capitale.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ah ! ma nièce !...     LA DUCHESSE  Th22:Vau-110(19)
A DUCHESSE DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de  Vaudrey .     Ah ! quelle nouvelle espérance !    Th22:Vau-260(.2)
 de Monsieur de Montsorel.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Après vingt-deux années de larmes,  Th22:Vau-136(13)
secret de vie et de mort !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Comment se fait-il que le duc ait   Th22:Vau-.19(13)
ELLE DE VAUDREY, FÉLICITÉ.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Déjà ?     FÉLICITÉ.     Madame la  Th22:Vau-139(.3)
ELLE DE VAUDREY, FÉLICITÉ.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Déjà ?...     FÉLICITÉ.     Madame  Th22:Vau-..6(11)
vait hâte de me renvoyer !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Elle va si rarement à la cour et d  Th22:Vau-..6(15)
  Je l’ai vu mille fois...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     En rêve !     LA DUCHESSE.     Fer  Th22:Vau-146(.4)
je l’ai vu mille fois !...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     En rêve !...     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-.12(15)
el et j’aurai la victoire.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Et pourquoi ce réveil d’un amour e  Th22:Vau-..4(.5)
z-vous de lui, Madame ?...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Et sa vie pendant vingt ans ne la   Th22:Vau-.17(.4)
liez votre fils, il vivra.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Et ses souffrances pendant vingt a  Th22:Vau-150(16)
r, que quand il est parti.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Et sur ce faible indice, vous vous  Th22:Vau-136(23)
l lui fallait un héritier.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Et vous avez consenti !...     LA   Th22:Vau-.20(14)
 Elle le veut... ma foi...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Hé bien, allez...     SCÈNE CINQUI  Th22:Vau-107(.3)
ous savez tout maintenant.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Il fait grand jour.  Allons à l’ég  Th22:Vau-.20(24)
TÉ.     Non, Mademoiselle.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Il viendra pour moi vers midi, un   Th22:Vau-..6(21)
TÉ.     Non, Mademoiselle.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Il viendra pour moi, vers midi, un  Th22:Vau-139(11)
A DUCHESSE.     Retrouvé !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Impossible !  Et s’il n’existe plu  Th22:Vau-136(.1)
 Je crois qu’ils s’aiment.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Inès, la prétendue de votre fils l  Th22:Vau-137(15)
it encore ma tranquillité.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Je n’ose comprendre.     LA DUCHES  Th22:Vau-.20(.9)
it encore ma tranquillité.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Je n’ose comprendre.     LA DUCHES  Th22:Vau-153(.4)
sse chez Monsieur.  Allez.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Je n’ose vous enlever une illusion  Th22:Vau-138(.4)
ÈNE NEUVIÈME.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     LA DUCHESSE.     Ah ! je voudrais   Th22:Vau-114(.2)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     LA DUCHESSE.     Ah ! vous m’avez   Th22:Vau-135(.5)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     LA DUCHESSE.     Il ne vous est do  Th22:Vau-145(15)
ÈNE HUITIÈME.     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     LA DUCHESSE.     Il ne vous est pa  Th22:Vau-.12(.2)
 plus vu... il aime Inès !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     La prétendue de votre fils le marq  Th22:Vau-..4(18)
un mot de plus à ce sujet.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Le calme de votre mari, quand vous  Th22:Vau-152(10)
 mains de notre directeur.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Le duc doit savoir déjà les démarc  Th22:Vau-147(17)
 remettre à l’abbé Giraud.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Le duc sait donc ?     LA DUCHESSE  Th22:Vau-.13(24)
crie encore d’espérer !...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Le marquis se bat avec Monsieur de  Th22:Vau-107(14)
, de l’autre; DOMESTIQUES.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Le voici ! sauvez-la.     LA DUCHE  Th22:Vau-265(.4)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Les voici !     LA DUCHESSE DE CHR  Th22:Vau-275(10)
sible qu’à moi de dormir ?     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Louise ! mon enfant, si je reviens  Th22:Vau-145(18)
e les ai pas encore vus...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Louise, en vérité, vous devenez fo  Th22:Vau-107(23)
LES MÊMES, excepté LE DUC.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Louise, vous aimez l’enfant que vo  Th22:Vau-152(.3)
.     Ah ! vous me glacez.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Louise, vous le savez, l’orgueil d  Th22:Vau-146(20)
sa race pour les démentir.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     L’honneur et la vengeance du mari   Th22:Vau-146(15)
connais, je le garantis...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ma chère, au nom de votre fils, co  Th22:Vau-111(25)
 bien hâte de me renvoyer.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ma nièce ne vous a pas donné d’ord  Th22:Vau-139(.7)
constances où nous sommes.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ma nièce, si votre fils existe, le  Th22:Vau-.13(31)
HESSE DE CHRISTOVAL, INÈS,     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Les v  Th22:Vau-275(.9)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Qu’av  Th22:Vau-..3(.5)
is ans, l’âge de Fernand !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Mais le duc était là ?     LA DUCH  Th22:Vau-137(10)
ns, l’âge de mon Fernand !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Mais le duc, vous a-t-il vue ?      Th22:Vau-..4(30)
ourrez témoigner de ceci ?     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Monsieur, n’avez-vous jamais pensé  Th22:Vau-.15(22)
 chez Monsieur... allez...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Ne vous abandonnez pas à un espoir  Th22:Vau-..5(19)
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 son enfant l’a rendu fou.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Non. Le duc a le coeur ardent et l  Th22:Vau-146(26)
A DUCHESSE DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de  Vaudrey .     Oh ! jamais pareille torture n’a b  Th22:Vau-261(.2)
 sa vie y a de l’écho !...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Parlez moins haut ma nièce.     LA  Th22:Vau-..3(19)
t.]  Madame la duchesse...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Quand Monsieur le duc rentrera vou  Th22:Vau-106(12)
aut le sauver à tout prix.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Qu’allez-vous faire ?     LA DUCHE  Th22:Vau-153(25)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Qu’avez-vous ma nièce ? depuis dou  Th22:Vau-..3(.6)
 combien vous êtes bonne !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Qu’avez-vous, Louise ?  Depuis dou  Th22:Vau-135(.8)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL,     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Saint-Charles s’efface pour laisse  Th22:Vau-257(19)
use une lueur d’espérance.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Seriez-vous sur les traces de votr  Th22:Vau-135(16)
bé, il y existe, ma tante.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Si l’on vous entendait ?     LA DU  Th22:Vau-136(.7)
E DE VAUDREY,     VAUTRIN.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Si Raoul est votre fils, dans quel  Th22:Vau-263(.4)
as venir demain matin ici.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Sortir à cette heure, Louise, êtes  Th22:Vau-153(21)
ubi de pareilles tortures.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     S’il disait vrai, et si Raoul est   Th22:Vau-114(.7)
 enfin c’est mon fils !...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     S’il existe ?     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-.12(23)
 à sa foi de gentilhomme ?     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Tenait-il plus à son honneur d’hom  Th22:Vau-.13(.1)
hesse.  (Haut.)  Mesdames.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Un homme !  Au secours !     LA DU  Th22:Vau-263(13)
as la mère de Ferdinand...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Un étranger a usurpé la place, le   Th22:Vau-.19(24)
Albert n’est pas mon fils.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Un étranger a usurpé la place, le   Th22:Vau-152(21)
ace de l’enfant légitime !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Voilà que j’embrasse vos espérance  Th22:Vau-153(13)
ESSE.     Vous me glacez !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Votre mari, ma chère, est d’une ma  Th22:Vau-.13(.6)
à craindre.     LA DUCHESSE, à Mademoiselle de  Vaudrey .     Vous l’entendez, ma tante et pourr  Th22:Vau-.15(20)
ui, Madame.     LA DUCHESSE, à Mademoiselle de  Vaudrey .     Vous l’entendez, mon fils existe !  Th22:Vau-.15(.5)
se une lueur d’espérance !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous m’épouvantez ! quel événement  Th22:Vau-..3(13)
femme injustement accusée.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous ne pourrez dormir, calmez-vou  Th22:Vau-..5(.9)
ionnerons sur son enfance.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous ne pourrez dormir, calmez-vou  Th22:Vau-137(25)
SSE.     Il y est habitué.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous ne pouvez être mauvaise mère   Th22:Vau-152(15)
A DUCHESSE DE MONTSOREL,     à Mademoiselle de  Vaudrey .     Vous perdez tout.     SAINT-CHARLE  Th22:Vau-265(.7)
ste de ces hardis coquins.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous venez ici pour Monsieur de Mo  Th22:Vau-259(10)
ait une passion insensée !     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous vous serez perdue !     LA DU  Th22:Vau-137(.3)
 une passion insensée !...     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous vous serez perdue ma nièce ?   Th22:Vau-..4(24)
nt qu’elles la descendent.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous êtes bien abattue ?     LA DU  Th22:Vau-257(22)
E DE VAUDREY, LA DUCHESSE.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous êtes bien abattue ?...     LA  Th22:Vau-107(.7)
SSE.     Il y est habitué.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Vous êtes donc mauvaise mère.       Th22:Vau-.19(18)
rmir...  Fernand retrouvé.     MADEMOISELLE DE  VAUDREY .     Écoutez ma nièce, après avoir tant  Th22:Vau-.12(.6)
 de Richard.    EUGÉNIE SAUVAGE.     ADRIEN DE  VAUDREY .    PAUL.     JUSTIN, son valet de cham  Th22:RCÉ-406(.8)
a dans les veines le sang des Montsorel et des  Vaudrey .  La place qu’il aurait tenue de sa nai  Th22:Vau-146(.7)
 protégerai toujours, moi.  (À Mademoiselle de  Vaudrey .)  Eh ! qu’ai-je donc dit ?  (À Saint-C  Th22:Vau-261(17)
s infâme ?  (Il se tourne vers Mademoiselle de  Vaudrey .)  Elle ne vous a sans doute pas tout d  Th22:Vau-149(28)
emmes ne savent que crier.  (À Mademoiselle de  Vaudrey .)  Mademoiselle de Vaudrey, courez chez  Th22:Vau-263(19)
s les veines tout le sang des Montsorel et des  Vaudrey ; d’une race pure de mésalliances, il do  Th22:Vau-.12(18)

vaurien
, c’est moi, c’est Adrien.     RICHARD.     Un  vaurien  ! attends ! attends ! ma fille je desce  Th22:RCÉ-408(.6)

vautour
 pleins d’une horrible joie,     On dirait des  vautours , attachés à leur proie;     De leurs s  Th21:CRW-.11(38)

Vautrin
Vautrin ! notre ami.     PHILOSOPHE.     Grand  Vautrin  !     FIL-DE-SOIE.     Notre vieux comp  Th22:Vau-198(.6)
oul.     Don Raoul de Cardaval.     RAOUL.      Vautrin  !     VAUTRIN.     Non, le général Crus  Th22:Vau-236(.7)
tu le peux, ma vie est à toi.     RAOUL.     Ô  Vautrin  ! dans quel abîme m’as-tu plongé ?       Th22:Vau-237(10)
andonnerais-tu, Vautrin ?     LAFOURAILLE.      Vautrin  ! notre ami.     PHILOSOPHE.     Grand   Th22:Vau-198(.4)
 qui t’a insulté ?...     [RAOUL], à part.      Vautrin  !... que fait-il ici ?... dans quel aby  Th22:Vau-.87(.5)
 TOUs, l’entourant.     Nous abandonnerais-tu,  Vautrin  ?     LAFOURAILLE.     Vautrin ! notre   Th22:Vau-198(.2)
IN, LAFOURAILLE.     LAFOURAILLE.     Monsieur  Vautrin  ?     VAUTRIN.     Eh bien !     LAFOUR  Th22:Vau-212(26)
   Quelle affreuse plaisanterie me fais-tu là,  Vautrin  ?     VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que   Th22:Vau-216(19)
enez avec moi... Monsieur...  [Elle sort.]      VAUTRIN  [, seul].     Mes drôles vont être bien  Th22:Vau-115(20)
 LA DUCHESSE, lit sa lettre.     Monsieur.      VAUTRIN  [, à Inès].     Ce jeune homme me paraî  Th22:Vau-.79(.3)
 pied !  Que dira-t-on en me sachant ici ?      VAUTRIN  [, à part].     Espérons que ce bâtard   Th22:Vau-264(.5)
 pas ici-bas pour avoir nos aises !... le père  Vautrin  a de singulières idées !...     Qui cro  Th22:Vau-.37(17)
AINT-CHARLES.     Madame, un des affidés de ce  Vautrin  a deviné ce que j’allais faire, il m’a   Th22:Vau-112(.9)
REL.     Un seul ange purifierait l’enfer.      VAUTRIN  a entr’ouvert avec précaution une des p  Th22:Vau-263(.9)
onsieur ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, à qui  Vautrin  a fait un signe.  Il m’est interdit de   Th22:Vau-245(20)
s faute de calomnier son caractère.     Enfin,  Vautrin  a presque deux mois, et, dans la serre   Th22:Vau-132(.6)
s espions après nous, il faut se dépêcher.      Vautrin  disparaît dans la porte de côté, par la  Th22:Vau-184(25)
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..     VAUTRIN.     Et mes compagnons ?...      Vautrin  disparaît, suivi de Lafouraille, de But  Th22:Vau-128(13)
       SCÈNE XIII.     LES MÊMES, VAUTRIN.      Vautrin  est habillé tout en noir, il affecte un  Th22:Vau-181(12)
utrin, son intendant général Monsieur le baron  Vautrin  est occupé.     DE SAINT-CHARLES.     J  Th22:Vau-.50(14)
bien et une majorité.     Irait-il prouver que  Vautrin  est un drame innocent autant qu’une piè  Th22:Vau-131(18)
mmes-nous découverts ?...     FIL-DE-SOIE.      Vautrin  est-il en danger ?  On me passera sur l  Th22:Vau-.40(12)
nez, lisez...     RAOUL, à part.     Il y a du  Vautrin  là dedans.  (Il lit.)  Inès vous m’êtes  Th22:Vau-.81(10)
lin, Dieu ! s’il m’entendait !... que Monsieur  Vautrin  nous fera mettre la main sur la dot et   Th22:Vau-.37(13)
le sort.     SCÈNE V.     JOSEPH, VAUTRIN.      Vautrin  paraît avec un surtout, couleur de tan,  Th22:Vau-140(.7)
nelle, n’est pas, après tout, la providence.  ( Vautrin  paraît avec une perruque noire, simple,  Th22:Vau-213(25)
r.     SCÈNE II.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.      Vautrin  paraît en pantalon à pied, de molleton   Th22:Vau-187(10)
E CHRISTOVAL, au valet.     Faites entrer.      Vautrin  paraît habillé en général mexicain, sa   Th22:Vau-225(22)
llà, mennesir, le baron te Fieille Chêne !      Vautrin  paraît vêtu d’un habit marron très-clai  Th22:Vau-206(11)
n assassin.     SCÈNE HUITIÈME.     LES MÊMES,  VAUTRIN  paraît.     RAOUL.     À mort, soit, ma  Th22:Vau-.85(16)
ger l’hôtel de Christoval contre une prison.  ( Vautrin  paraît.)  À mort, soit ! mais avec des   Th22:Vau-240(12)
 ?  Dis le lieu, nomme les gens ? la colère de  Vautrin  passera par là !     RAOUL.     Tu ne p  Th22:Vau-216(.3)
 ?  Dis le lieu.  Nomme les gens, la colère de  Vautrin  passera par là.     RAOUL.     Tu ne pe  Th22:Vau-.61(21)
roit de bonnes gens tout simples.  Enfin, pour  Vautrin  que ne ferait-on pas ?  Il nous a dit :  Th22:Vau-186(23)
RAOUL, à part.     Insulté devant elle !... et  Vautrin  qui m’a fait jurer de garder le plus pr  Th22:Vau-.30(25)
   SCÈNE X.     VAUTRIN, RAOUL DE FRESCAS.      Vautrin  rentre vers la fin du monologue, Raoul   Th22:Vau-213(17)
us.     SCÈNE DIXIÈME.     RAOUL, VAUTRIN.      Vautrin  se retire de manière à laisser la scène  Th22:Vau-.59(.9)
cles.  La véritable et la meilleure préface de  Vautrin  sera donc le drame de Richard-Coeurd’Ép  Th22:Vau-132(.8)
 MÊMES, RAOUL.     Raoul salue les deux dames,  Vautrin  va à lui.     VAUTRIN, à Raoul.     Don  Th22:Vau-236(.3)
pas me faire à son nom de bourgeois.  Monsieur  Vautrin  y mettra bon ordre.  Avant peu les diam  Th22:Vau-186(14)
stoval se jouait de nous.  Monsieur (il montre  Vautrin ) apporte les pouvoirs des deux pères.    Th22:Vau-242(13)
a mère, et nous avons sur cet homme (il montre  Vautrin ) la même pensée; mais une femme a seule  Th22:Vau-244(.3)
 éprouve ses amis !...     SCÈNE DOUZIÈME.      VAUTRIN ,     DE SAINT-CHARLES paraît avec des d  Th22:Vau-116(.2)
VALET.     Monsieur le général Bustamente.      VAUTRIN ,     Madame, j’avais hâte de me présent  Th22:Vau-.71(15)
endant je l’aime encore plus que l’argent.      VAUTRIN , appelant dans la coulisse.     Lafoura  Th22:Vau-187(.1)
op de monde.     LE DUC.     Sortez tous !      VAUTRIN , au duc.     Faites garder toutes les i  Th22:Vau-272(24)
 ?     BUTEUX.     Quand il nous condamne.      VAUTRIN , au duc.     Monsieur le duc, ces deux   Th22:Vau-271(19)
LES.     Cet intendant qui m’a fait suivre, ce  Vautrin , au moment où j’allais au ministère !    Th22:Vau-111(14)
enfant, vous me laisserez seule un moment.      VAUTRIN , au nègre.     Casacas, y mouli, Jozo f  Th22:Vau-.73(30)
ip souri.     LAFOURAILLE.     Souri joro.      VAUTRIN , aux dames.     Mesdames, voici vos let  Th22:Vau-230(24)
onsente à de pareilles infamies ? jamais !      VAUTRIN , aux deux femmes.     Il est stupéfait   Th22:Vau-236(19)
E SAINT-CHARLES.     A pour intendant un baron  Vautrin , baron comme moi.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-110(.4)
ARLES.     Je ne te comprends plus, baron.      VAUTRIN , bas à la duchesse.     Vous voyez dans  Th22:Vau-265(18)
x deux premiers actes.     SCÈNE PREMIÈRE.      VAUTRIN , BUTEUX, LAFOURAILLE, JOSEPH.     JOSEP  Th22:Vau-.98(.4)
la terre, voilà mon histoire ! je suis perdu :  Vautrin , ce génie à la fois infernal et bienfai  Th22:Vau-213(21)
t rester sur le seuil, car je suis perdu !...   Vautrin , cette providence, cet homme impénétrab  Th22:Vau-.59(16)
les, c'est le Pérou...     SCÈNE HUITIÈME.      VAUTRIN , DE SAINT-CHARLES, LAFOURAILLE.     LAF  Th22:Vau-.52(.8)
ES.     Première version.     PERSONNAGES.      VAUTRIN , dit JACQUES COLLIN.     LE DUC DE MONT  Th22:Vau-..2(.2)
u nez.     LAFOURAILLE.     Ia, meim Herr.      VAUTRIN , en colère.     Souri Joro, fistas.      Th22:Vau-231(.1)
le.     Tous l’entourent.     LAFOURAILLE.      Vautrin , grand Vautrin, notre vieux compagnon d  Th22:Vau-.46(24)
vons à servir...     BUTEUX.     Et chaud.      VAUTRIN , il paraît vêtu d’une redingote brune,   Th22:Vau-251(.1)
 On n’est plus sûr de rien, ça fait pitié.      VAUTRIN , il siffle.     Ça n’est pas drôle de p  Th22:Vau-192(18)
ligé de me causer.     RAOUL, à part.     Ah !  Vautrin , je me livre à toi !  (Haut.)  Inès, vo  Th22:Vau-238(15)
out le monde sous les armes !  Allons, plus de  Vautrin , je vais me dessiner en baron de Vieux-  Th22:Vau-203(.3)
s, quel coup de professeur !     SCÈNE IV.      VAUTRIN , JOSEPH.     JOSEPH.     Vos hommes son  Th22:Vau-254(18)
exique et moi nous sommes là.     SCÈNE V.      VAUTRIN , LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, INÈS.     L  Th22:Vau-234(.9)
s du duc.     Ils sortent.     SCÈNE XIII.      VAUTRIN , LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     VAUTRIN,  Th22:Vau-266(22)
est bien lâche !...     SCÈNE QUATORZIÈME.      VAUTRIN , LA DUCHESSE en compagnie de JOSEPH      Th22:Vau-117(20)
lons, je monterai là...     SCÈNE ONZIÈME.      VAUTRIN , LA DUCHESSE.     LA DUCHESSE.     Un h  Th22:Vau-115(11)
e ma part à ce sujet.     SCÈNE TROISIÈME.      VAUTRIN , LA DUCHESSE.     VAUTRIN, à part.       Th22:Vau-.76(.2)
ux Frescas.     SCÈNE VIII.     SAINT-CHARLES,  VAUTRIN , LAFOURAILLE     LAFOURAILLE.     Foill  Th22:Vau-206(.8)
r, je vous suis tout acquis.     SCÈNE IX.      VAUTRIN , LAFOURAILLE.     LAFOURAILLE.     Mons  Th22:Vau-212(24)
'air.     Il va pour sortir.     SCÈNE II.      VAUTRIN , LAFOURAILLE.     Vautrin paraît en pan  Th22:Vau-187(.9)
     Venez, Madame !     SCÈNE XII.     RAOUL,  VAUTRIN , LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     J’ai cru  Th22:Vau-247(.6)
e que les femmes détruisent !     SCÈNE V.      VAUTRIN , LAFOURAILLE.     VAUTRIN.     Que me v  Th22:Vau-202(17)
t Buteux sera l’autre.     SCÈNE X.     RAOUL,  VAUTRIN , LE MARQUIS,     LA DUCHESSE DE MONTSOR  Th22:Vau-242(.2)
IS.     Au marquis de Montsorel, Monsieur.      VAUTRIN , le toisant.     J’ai le droit de me ta  Th22:Vau-241(19)
m.  Je suis le chevalier de Saint-Charles.      VAUTRIN , levant ses lunettes.     Oh ! mais, at  Th22:Vau-207(.7)
enez de faire passer devant moi le délire.      VAUTRIN , lui frappant sur l’épaule.     Tu es u  Th22:Vau-221(24)
entourent.     LAFOURAILLE.     Vautrin, grand  Vautrin , notre vieux compagnon de chaîne, fais   Th22:Vau-.46(24)
spagne, c’est gentil...     SCÈNE ONZIÈME.      VAUTRIN , PHILOSOPHE.     VAUTRIN.     Mes ordre  Th22:Vau-.67(19)
is tous ses livres, et même sa pièce intitulée  Vautrin , pour en accabler les Ressources de Qui  Th22:Qui-443(12)
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  LAFOURAILLE.     Que dois-je dire à Monsieur  Vautrin , pour lui faire quitter ses occupations  Th22:Vau-.51(.8)
n ?     LAFOURAILLE.     Vous voulez, Monsieur  Vautrin , pour trente mille francs, que ce jeune  Th22:Vau-194(10)
une fidèle amie...     RAOUL, à part.     Ah !  Vautrin , pourquoi m’as-tu dit de me défier des   Th22:Vau-.32(.2)
supporter hors ce reproche !  (À part.)  Oh !   Vautrin , pourquoi m’avoir ordonné ce silence ab  Th22:Vau-178(.1)
d’autant plus difficile d’écrire la préface de  Vautrin , que tout le monde a fait la sienne : c  Th22:Vau-131(.5)
LE DUC.     Vous vous oubliez, Monsieur...      VAUTRIN , quittant son air humble.     Oui, Mons  Th22:Vau-184(18)
j’entends Raoul, laisse-nous.     SCÈNE X.      VAUTRIN , RAOUL DE FRESCAS.     Vautrin rentre v  Th22:Vau-213(16)
aintenant, comment savez-vous ces choses ?      VAUTRIN , rendant des papiers au duc.     Voici   Th22:Vau-273(11)
 m’a retrouvé, je suis dans des transes...      VAUTRIN , revenant.     Le duc ne vit donc pas a  Th22:Vau-142(22)
ous ?     SAINT-CHARLES.     Ma foi, oui !      VAUTRIN , riant.     Ah ! ah ! ah ! ah !     SAI  Th22:Vau-208(14)
e, et vous serez considérés.     SCÈNE IV.      VAUTRIN , seul.     Il suffit, pour les mener, d  Th22:Vau-201(12)
venir.     [Elle sort.]     SCÈNE DIXIÈME.      VAUTRIN , seul.     Je suis chassé du cabinet pa  Th22:Vau-114(17)
appeler Inès.     Elle sort.     SCÈNE IV.      VAUTRIN , seul.     Le majordome est à moi, les   Th22:Vau-234(.2)
turbide Ier.  Allez !     SCÈNE QUATRIÈME.      VAUTRIN , seul.     Que cet enfant soit grand, g  Th22:Vau-.49(.2)
personne ne sera compromis.     SCÈNE III.      VAUTRIN , seul.     Tout est sauvé, il n’y avait  Th22:Vau-254(.9)
réponds de tout ceci.     SCÈNE TREIZIÈME.      VAUTRIN , seul; il examine les papiers.     Il a  Th22:Vau-117(10)
 de Frescas n’y est pas, Monsieur, et Monsieur  Vautrin , son intendant général Monsieur le baro  Th22:Vau-.50(14)
tu es, mais tu ne me nuiras pas longtemps.      VAUTRIN , tirant un pistolet.     La carpe sent   Th22:Vau-.57(.3)
 comme les miens ne nous arrêteront point.      VAUTRIN , toujours à part.     Il y a un témoin   Th22:Vau-.86(.3)
 vivras dans le monde, tu m’oublieras, plus de  Vautrin , tu me mépriseras et tu auras raison !.  Th22:Vau-.65(18)
j’écrirai ce soir, et Inès saura qui je suis.   Vautrin , un pareil sacrifice m’acquitte bien en  Th22:Vau-237(21)
LAFOURAILLE.     De meilleurs valets... tenez,  Vautrin , vous ne me connaissez pas, je suis aus  Th22:Vau-.42(16)
  Ce n’est pas pour moi, je ne sors point.      VAUTRIN , à Fil-de-soie.     Toi ! le soir que j  Th22:Vau-193(11)
FOURAILLE.     Ah ! puff !... des bêtises.      VAUTRIN , à Joseph.     Eh ! là-bas ! l’honnête   Th22:Vau-252(15)
    LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Joseph !      VAUTRIN , à Joseph.     Qu’est-il arrivé là-haut  Th22:Vau-266(.3)
-Charles.)  Vous me répondez de cet homme.      VAUTRIN , à Joseph.     Tu m’en réponds aussi.    Th22:Vau-266(12)
    BUTEUX.     Et pas de patente à payer.      VAUTRIN , à Joseph.     Tu vas les cacher.     J  Th22:Vau-253(24)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL, RAOUL, VAUTRIN.      VAUTRIN , à la duchesse de Christoval.     Ne so  Th22:Vau-245(.4)
.. y êtes-vous encore pour quelque chose ?      VAUTRIN , à la duchesse de Montsorel.     Que vo  Th22:Vau-277(.3)
t.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Lui !      VAUTRIN , à la duchesse.     Faites-le garder bi  Th22:Vau-265(23)
 annonçant.     Monsieur Raoul de Frescas.      VAUTRIN , à la duchesse.     Madame, allons main  Th22:Vau-.79(14)
    RAOUL.     Ah ! vous voilà, Monsieur ?      VAUTRIN , à la duchesse.     Que vous disais-je   Th22:Vau-126(22)
 LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     C’est lui !      VAUTRIN , à la duchesse.     Silence ! les femme  Th22:Vau-263(17)
ché, le parler doux et la voix     cassée.      VAUTRIN , à Lafouraille.     C’est bien, laissez  Th22:Vau-206(19)
z seule un moment.     Lafouraille paraît.      VAUTRIN , à Lafouraille.     Jigi roro flouri.    Th22:Vau-230(.6)
ous a remis enfin les lettres de mon mari.      VAUTRIN , à part.     Ah çà ! vais-je poser long  Th22:Vau-243(.3)
vons chacun une garantie dans notre haine.      VAUTRIN , à part.     Ah çà, mais nous trébucher  Th22:Vau-240(18)
’au jamais douté, Raoul ne saurait mentir.      VAUTRIN , à part.     Comme elle l’aime !  Pauvr  Th22:Vau-.79(.9)
   INÈS.     Ah ! ma mère, entendez-vous ?      VAUTRIN , à part.     Comme elle l’aime !  Pauvr  Th22:Vau-235(13)
II.     VAUTRIN, LA DUCHESSE DE MONTSOREL.      VAUTRIN , à part.     Il a un père, une famille,  Th22:Vau-266(23)
Qu'as-tu découvert ?     JOSEPH.     Rien.      VAUTRIN , à part.     Il devient aussi par trop   Th22:Vau-141(30)
u découvert ?     JOSEPH.     Rien encore.      VAUTRIN , à part.     Il devient un peu trop hon  Th22:Vau-..8(18)
 RAOUL.     Par tous les moyens possibles.      VAUTRIN , à part.     Il est à moi.  (Haut.)  Tu  Th22:Vau-.66(.3)
nt le secret de mon entrevue de ce matin ?      VAUTRIN , à part.     Il hésite : Joseph a raiso  Th22:Vau-183(11)
Christoval vous donne les pleins pouvoirs.      VAUTRIN , à part.     Je le crois bien, je l’ai   Th22:Vau-.79(21)
 jeune de Frescas inquiète son Excellence.      VAUTRIN , à part.     Je le crois bien.  (Haut.)  Th22:Vau-.55(.1)
SCÈNE TROISIÈME.     VAUTRIN, LA DUCHESSE.      VAUTRIN , à part.     Me voilà maître du terrain  Th22:Vau-.76(.3)
 ce qu’est au fond un Monsieur de Frescas.      VAUTRIN , à part.     Rien que cela !  (Haut.)    Th22:Vau-184(.1)
I.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL, VAUTRIN.      VAUTRIN , à part.     Si le Mexique se voyait re  Th22:Vau-231(18)
lâche sur moi ou moi qu’on lâche sur lui ?      VAUTRIN , à part.     Tire-toi de là mon gars.    Th22:Vau-.54(20)
éissez.     TOUS.     À la vie, à la mort.      VAUTRIN , à part.     Voilà encore une fois mes   Th22:Vau-.48(17)
issez !     TOUS.     À la vie, à la mort!      VAUTRIN , à part.     Voilà mes bêtes féroces en  Th22:Vau-200(14)
.     À mort, soit, mais avec des témoins.      VAUTRIN , à part.     À mort !... et c’est l’hom  Th22:Vau-.85(19)
e lui qu’on lâche sur moi ou moi sur lui ?      VAUTRIN , à part.     Ça peut aller longtemps co  Th22:Vau-209(.7)
t agi en renvoyant ma fille et le marquis.      VAUTRIN , à Raoul.     De quel droit ?  (À Madam  Th22:Vau-246(10)
ul salue les deux dames, Vautrin va à lui.      VAUTRIN , à Raoul.     Don Raoul de Cardaval.     Th22:Vau-236(.4)
çant.     Madame la duchesse de Montsorel.      VAUTRIN , à Raoul.     Pas d’enfantillage ! de l  Th22:Vau-242(.7)
étouffe dans cette atmosphère de mensonge.      VAUTRIN , à Raoul.     Un seul moment encore.     Th22:Vau-245(12)
rdonne de me laisser seule avec cet homme.      VAUTRIN , à Saint-Charles.     Eh bien, chevalie  Th22:Vau-265(14)
    Voilà les gens de Monsieur de Frescas.      VAUTRIN , à Saint-Charles.     Intendant de la m  Th22:Vau-272(.1)
  LE DUC.     Oui, le drôle a de l’esprit.      VAUTRIN .     A-t-il une mission ?     LE DUC.    Th22:Vau-183(23)
on nom, je suis le baron de Saint-Charles.      VAUTRIN .     Ah ! c’est cela, vous étiez à Vien  Th22:Vau-.53(23)
à l’ambassade, et je puis être tranquille.      VAUTRIN .     Ah ! c’est donc le même ?     LAFO  Th22:Vau-189(.7)
t à l’heure insulté chez eux, devant elle.      VAUTRIN .     Ah ! c’est là !... qu’allais-tu fa  Th22:Vau-.64(22)
, il parle italien et c’est un aventurier.      VAUTRIN .     Ah ! je le veux bien, cessons de v  Th22:Vau-.56(.9)
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aire, et qui cependant attire l’attention.      VAUTRIN .     Ah ! je vous remercie, chevalier.   Th22:Vau-208(26)
 J’ai fait une belle action, ça m’a perdu.      VAUTRIN .     Ah ! mon garçon, il faut se défier  Th22:Vau-189(26)
  LA DUCHESSE.     Et... sans souillure...      VAUTRIN .     Ah ! nous nous connaissons en vert  Th22:Vau-268(28)
tre demande ne me permet pas d’y répondre.      VAUTRIN .     Ah ! prenez garde !  Pour ne jamai  Th22:Vau-232(11)
     À Inès ?     LAFOURAILLE.     À Inès.      VAUTRIN .     Ah ! puff ! des phrases !     LAFO  Th22:Vau-252(11)
 père, mon ami, mon frère, ma famille !...      VAUTRIN .     Ah ! tu me récompenses de tous mes  Th22:Vau-.65(15)
 l'alarme.     LE DUC.     Lui !     BUTEUX, à  Vautrin .     Ah ! tu nous as trahis ! pourquoi   Th22:Vau-271(11)
S’il est mauvais, il ne faut pas le boire.      VAUTRIN .     Ah ! tu refuses de trinquer avec m  Th22:Vau-253(.7)
 me serrera la main ?     RAOUL.     Moi !      VAUTRIN .     Ah ! voilà ce que j’attendais pour  Th22:Vau-278(12)
     LAFOURAILLE.     Je peux m’en aller ?      VAUTRIN .     Ah ! çà ! tu éprouves bien vivemen  Th22:Vau-191(24)
     SAINT-CHARLES.     Je vais commencer.      VAUTRIN .     Allons donc !     SAINT-CHARLES.    Th22:Vau-209(11)
re...     RAOUL.     Je vais tout te dire.      VAUTRIN .     Allons mon enfant, asseyons-nous.   Th22:Vau-.61(15)
 bornera pas à être poli, on sera honnête.      VAUTRIN .     Allons, enfants, un peu de probité  Th22:Vau-201(.8)
res vous absoudraient, j’en suis sûre !...      VAUTRIN .     Allons, il faut lui rendre son fil  Th22:Vau-119(21)
la flétris pas de tes horribles sarcasmes.      VAUTRIN .     Allons, on mettra une sourdine à s  Th22:Vau-219(.6)
illeurs toutes les mères vous absoudront !      VAUTRIN .     Allons, rendons-lui son fils.       Th22:Vau-268(12)
 et quelle perte le gouvernement va faire.      VAUTRIN .     Allons, va m’attendre au bureau de  Th22:Vau-275(.5)
trez-vous au fait de ce que je risque ?...      VAUTRIN .     Après ?...     JOSEPH.     Mais ?   Th22:Vau-100(11)
 vous êtes et l’on va demander la justice.      VAUTRIN .     Arrêtez tout, Madame, ou vous ne r  Th22:Vau-118(.1)
u duc, qui partait, de resauver notre ami.      VAUTRIN .     As-tu du moins bien placé tes remo  Th22:Vau-190(22)
    Voilà les gens de Monsieur de Frescas.      VAUTRIN .     Assassin, tais-toi...  (Au duc.)    Th22:Vau-123(.1)
  Vos calculs sont à faire perdre la tête.      VAUTRIN .     Assez, tu m’ennuies !  Ton maître   Th22:Vau-253(12)
re aimer pour lui-même, avant de l’être...      VAUTRIN .     Au nom du Père et du Fils, [à part  Th22:Vau-.78(23)
     LAFOURAILLE.     Il se dit déshonoré.      VAUTRIN .     Aucune communication n’est possibl  Th22:Vau-.99(23)
 mon côté que votre admirable Polonaise...      VAUTRIN .     Aussi ! vous ?     SAINT-CHARLES.   Th22:Vau-208(10)
s, n’est-ce pas à vous autres diplomates ?      VAUTRIN .     Aux diplomates par état, oui.  Mai  Th22:Vau-231(25)
INT-CHARLES.     Ne l’écoutez pas, venez !      VAUTRIN .     Avance !... allez dire à Madame la  Th22:Vau-116(13)
  Pauvre homme ! ménageons sa sensibilité.      VAUTRIN .     Avez-vous fini ?  Ah çà, vous fait  Th22:Vau-196(11)
pital, quand serons-nous capitalistes ?...      VAUTRIN .     Avez-vous fini ? ah ! ça vous fait  Th22:Vau-.45(.8)
 Elle fait toutes ses dévotions en secret.      VAUTRIN .     Bien ! je saurai tout les secrets   Th22:Vau-144(14)
.     Toi, mon ami, mon père, ma famille !      VAUTRIN .     Bien, bien, merci !  Oh ! tu me ré  Th22:Vau-220(20)
n quoi ?     LAFOURAILLE.     En chasseur.      VAUTRIN .     Bien, il montera derrière la voitu  Th22:Vau-248(.1)
 Crustamente.     RAOUL.     Crustamente !      VAUTRIN .     Bien.  Envoyé du Mexique.  Retiens  Th22:Vau-236(12)
e de nouveaux ordres et de rester ici !...      VAUTRIN .     Bien.  Obéis surtout, toi !     LA  Th22:Vau-118(16)
 LA DUCHESSE, au valet.     Faites entrer.      VAUTRIN .     Bon ! le malade vient tuer le méde  Th22:Vau-235(26)
X, PHILOSOPHE, FIL-DE-SOIE,     LAFOURAILLE et  VAUTRIN .     BUTEUX.     Sommes-nous découverts  Th22:Vau-.40(.8)
eur de vous voir.     LAFOURAILLE.     Jo.      VAUTRIN .     Caracas, y mouli joro, fistas, ip   Th22:Vau-230(20)
x qui espionnent.     LE DUC.     Joseph !      VAUTRIN .     Ce duc a mis des espions après nou  Th22:Vau-184(23)
e ceux qui l’ont frappé sont irrévocables.      VAUTRIN .     Ce mot me raccommode avec vous, il  Th22:Vau-277(18)
in de sa famille ?  Ainsi c’est un limier.      VAUTRIN .     Ce n’est que ça, je sais ce que c’  Th22:Vau-203(.1)
     Et que vous a fait alors le marquis ?      VAUTRIN .     Ce qu’il nous a fait, il nous...    Th22:Vau-102(.6)
un comme à l’autre de confondre cet homme.      VAUTRIN .     Ce sera dangereux, s’il a votre se  Th22:Vau-183(19)
ra pas.     SAINT-CHARLES.     C’est vrai.      VAUTRIN .     Ce serait prudent !  Veux-tu faire  Th22:Vau-211(23)
pas.     DE SAINT-CHARLES.     C’est vrai.      VAUTRIN .     Ce serait prudent, donne-moi ton p  Th22:Vau-.57(17)
 ?     DE SAINT-CHARLES.     Monsieur !...      VAUTRIN .     Cela ne se dit pas ?  Vous étiez d  Th22:Vau-.54(.8)
X.     On y va, mais la petite Nini y est.      VAUTRIN .     Cet enfant peut laisser passer un   Th22:Vau-.47(29)
.     Vous voulez donc tout voler ici ?...      VAUTRIN .     Cet homme nous prend pour des vole  Th22:Vau-101(24)
UC.     Messieurs, je prends sur moi de...      VAUTRIN .     Chez vous, Monsieur le duc, laisse  Th22:Vau-278(26)
à son mariage s’il expliquait sa position.      VAUTRIN .     Chère Excellence ! le mariage se f  Th22:Vau-.55(.7)
de devenir prince d’Arcos et j’en mourrai.      VAUTRIN .     Cinq cent mille livres de rentes,   Th22:Vau-.64(15)
, et perdre Inès, c’est mourir de douleur.      VAUTRIN .     Cinq cent mille livres de rentes,   Th22:Vau-219(13)
t au fait des secrets les plus importants.      VAUTRIN .     Combien vous a valu la tête de Mur  Th22:Vau-.54(.4)
NÈS.     Mais mon père, qu’est-il devenu ?      VAUTRIN .     Comment ! Mademoiselle est cette b  Th22:Vau-.72(20)
aître le creux.     RAOUL.     Un sermon ?      VAUTRIN .     Comment ! moi qui t’ai formé la ma  Th22:Vau-215(.1)
l'Espagne ?...     LA DUCHESSE.     Non...      VAUTRIN .     Comment ?...  Son affaire, il est   Th22:Vau-.74(18)
  LA DUCHESSE DE MONTSOREL, regardant Raoul et  Vautrin .     Comment cet homme a-t-il mon secre  Th22:Vau-247(.1)
moagos qui a rendu service à mon père ?...      VAUTRIN .     Comment, mais je croyais la France  Th22:Vau-.74(.8)
nt, Philosophe n’adore pas les métaphores.      VAUTRIN .     Conçois-tu que cet enfant veuille   Th22:Vau-251(30)
ons deux.     JOSEPH.     N’en ôtez qu’un.      VAUTRIN .     Crois-tu que je tue pour mon plais  Th22:Vau-101(.6)
CHESSE DE CHRISTOVAL et SA FILLE.     Ah !      VAUTRIN .     C’est ainsi que nous nous sommes c  Th22:Vau-228(21)
r.     BUTEUX.     Ça fera bien du tapage.      VAUTRIN .     C’est ce qu’il faut; après vous av  Th22:Vau-103(15)
u bien.  Ne saurait-on avoir sa grâce ?...      VAUTRIN .     C’est difficile; il y a, Madame, d  Th22:Vau-127(22)
   LAFOURAILLE.     Tu me parais curieux ?      VAUTRIN .     C’est donc ici même que Raoul fut   Th22:Vau-.98(.9)
s ?  Je l’ai vendu trois fois, mon maître.      VAUTRIN .     C’est mieux.  Et quel commerce fai  Th22:Vau-188(17)
e sont entendus pour fondre ce bronze-là !      VAUTRIN .     C’est possible.     RAOUL.     Je   Th22:Vau-215(25)
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ille.     DE SAINT-CHARLES.     Ah ! ça...      VAUTRIN .     C’est pour Monsieur de Frescas que  Th22:Vau-.53(18)
petit ?     LAFOURAILLE.     Gardé à vue !      VAUTRIN .     Dans quel endroit ?     LAFOURAILL  Th22:Vau-251(11)
.     Vous vouliez assassiner le marquis ?      VAUTRIN .     Dans quelques heures ils devaient   Th22:Vau-121(22)
ux hommes sont à vous, vous veniez donc...      VAUTRIN .     Dans quelques heures, du bâtard et  Th22:Vau-270(25)
r, mon père avait-il reçu nos lettres ?...      VAUTRIN .     Dans un boulevari semblable, les l  Th22:Vau-.73(14)
père, général, avait-il reçu nos lettres ?      VAUTRIN .     Dans une pareille bagarre, les let  Th22:Vau-228(11)
s inquiétudes vous vaut ma reconnaissance.      VAUTRIN .     De la re...connais...sance !  Ah !  Th22:Vau-230(14)
OREL.     Toute ma fortune est à vous !...      VAUTRIN .     De l’or ! mais je sais où le prend  Th22:Vau-127(.7)
SE.     Vous connaissez mon fils Fernand ?      VAUTRIN .     Depuis dix ans.     LA DUCHESSE.    Th22:Vau-118(20)
s... ce fils, Monsieur, quel est son nom ?      VAUTRIN .     Don Raoul Inégo de Cardaval.     L  Th22:Vau-.77(11)
et sa chambre à coucher donne sur la cour.      VAUTRIN .     Donne-moi les empreintes de toutes  Th22:Vau-..8(27)
l’honnête homme !     BUTEUX, amenant Joseph à  Vautrin .     Donnez donc à Monsieur des raisons  Th22:Vau-252(17)
                                                VAUTRIN .     DRAME EN 5 ACTES.     Première ver  Th22:Vau-..1(.1)
                                                VAUTRIN .     DRAME EN 5 ACTES.     Version défi  Th22:Vau-129(.1)
?     RAOUL.     Vous me glacez, Monsieur.      VAUTRIN .     Du calme, mon enfant, tu ne dois t  Th22:Vau-.62(12)
mettez-le parmi vos plus purs martyrs !...      VAUTRIN .     Déliez les mains à ces hommes, je   Th22:Vau-124(17)
ssous.     RAOUL.     Si tu n’es pas Roi !      VAUTRIN .     Eh ! bien je règne au-dessous.      Th22:Vau-.62(.3)
néral !     INÈS.     Mon père, Monsieur !      VAUTRIN .     Eh ! Mesdames, j’étais ou pendu pa  Th22:Vau-229(.1)
 aussi ?  C’est une femme d’une adresse...      VAUTRIN .     Eh ! mon cher, à qui le dites-vous  Th22:Vau-207(25)
i, mon protecteur, il me faut une famille.      VAUTRIN .     Eh ! on te la fabrique en ce momen  Th22:Vau-220(28)
     Monsieur, touchez-là, je vous admire.      VAUTRIN .     Eh ! pourquoi ! parce que je simpl  Th22:Vau-.54(24)
 infernal, achève ton oeuvre, ou brise-la.      VAUTRIN .     Eh ! qui resterait froid devant la  Th22:Vau-217(22)
E.     LAFOURAILLE.     Monsieur Vautrin ?      VAUTRIN .     Eh bien !     LAFOURAILLE.     Vou  Th22:Vau-212(27)
    LAFOURAILLE.     Oui, votre chambre...      VAUTRIN .     Eh bien ! dis donc tout de suite q  Th22:Vau-187(26)
     RAOUL.     Et comme tu n’es pas roi ?      VAUTRIN .     Eh bien ! je règne en dessous.      Th22:Vau-216(16)
   SAINT-CHARLES.     Alors, elle le sait.      VAUTRIN .     Eh bien ! mon cher ?...  — vous ne  Th22:Vau-208(.3)
nq ans de plus, voilà toute la différence.      VAUTRIN .     Eh bien ! parle donc ?  Je savais   Th22:Vau-189(12)
aurai besoin de rien, je serai bon prince.      VAUTRIN .     Eh bien ! toi, Lafouraille, tu peu  Th22:Vau-198(28)
 trouve rien de semblable dans ma mémoire.      VAUTRIN .     Eh bien ! tu les trouveras dans ta  Th22:Vau-192(.9)
RIN.     PHILOSOPHE.     Monsieur Vautrin.      VAUTRIN .     Eh bien ?     PHILOSOPHE.     L'ho  Th22:Vau-.58(27)
ça ne se refait pas.     LA DUCHESSE, venant à  Vautrin .     Eh bien ?     VAUTRIN.     Eh bien  Th22:Vau-267(.1)
 quelqu’un doit rester sur le terrain ?...      VAUTRIN .     Eh bien, ce duel a eu lieu et ton   Th22:Vau-102(16)
 volé ?     LAFOURAILLE.     Mais, un peu.      VAUTRIN .     Eh bien, comment veux-tu qu’il t’o  Th22:Vau-189(.3)
     JOSEPH.     Et si l’on vous prenait ?      VAUTRIN .     Eh bien, est-ce moi qui fais le co  Th22:Vau-104(.9)
ible.     RAOUL.     Je vais tout te dire.      VAUTRIN .     Eh bien, mon enfant, asseyons-nous  Th22:Vau-215(29)
 DUCHESSE, venant à Vautrin.     Eh bien ?      VAUTRIN .     Eh bien, non, je ne vous rendrai p  Th22:Vau-267(.3)
     Ah ! mais ici, je joue des couteaux !      VAUTRIN .     Eh bien, tue-moi donc tout de suit  Th22:Vau-197(24)
  (À Vautrin.)  Général...     Elle salue.      VAUTRIN .     Elle est charmante, puisse-elle êt  Th22:Vau-231(12)
ettre.     LA DUCHESSE.     Oui, ma fille.      VAUTRIN .     Elle est charmante.  Puisse-t-elle  Th22:Vau-.75(14)
gtemps la famille de Monsieur de Frescas ?      VAUTRIN .     Elle est très-restreinte : un père  Th22:Vau-243(.8)
oubliez qu’il s’agit d’Inès de Christoval.      VAUTRIN .     Elle n’aime personne.  Eh bien ! e  Th22:Vau-232(16)
a petite Nini, la fille à Giroflée, y est.      VAUTRIN .     Elle peut laisser passer une mouch  Th22:Vau-199(24)
 ! là, où l’on me demandait une famille...      VAUTRIN .     Elle s’y trouve.     RAOUL.     Et  Th22:Vau-276(25)
roit où l’on me demandait une famille !...      VAUTRIN .     Elle s’y trouve...     RAOUL.       Th22:Vau-126(18)
S, TOUS LES DOMESTIQUES.     LE DUC, désignant  Vautrin .     Emparez-vous de lui !  (Il montre   Th22:Vau-271(.4)
ONTSOREL.     Monsieur est né au Mexique ?      VAUTRIN .     En plein Mexique.     LA DUCHESSE   Th22:Vau-243(15)
nte bonnes mille livres en or, en vrai or.      VAUTRIN .     En quoi cela regarde-t-il le duc d  Th22:Vau-190(15)
! il m’a laissé en vie, un vrai finassier.      VAUTRIN .     En voilà bien assez !  Il n’y a ri  Th22:Vau-191(20)
ur.     LA DUCHESSE.     Et il vous aime ?      VAUTRIN .     Encore.     LA DUCHESSE.     Mais   Th22:Vau-267(20)
, il est incurable.  Écoutez, père Collin.      VAUTRIN .     Encore.     LAFOURAILLE.     Votre  Th22:Vau-.44(18)
ra par là.     RAOUL.     Tu ne peux rien.      VAUTRIN .     Enfant ! il est deux natures d’hom  Th22:Vau-.61(25)
SEPH.     Mais votre lumière vous trahira.      VAUTRIN .     Enfant ! n’ai-je pas ma moucharde   Th22:Vau-105(16)
a par là !     RAOUL.     Tu ne peux rien.      VAUTRIN .     Enfant, il y a deux espèces d’homm  Th22:Vau-216(.7)
al, plus l’accent guttural     des Maures.      VAUTRIN .     Est-ce bien à Madame la duchesse d  Th22:Vau-226(.5)
alheurs qui vous ont plongé dans l’abîme ?      VAUTRIN .     Est-ce qu’on explique le malheur ?  Th22:Vau-277(12)
 ?     RAOUL.     Mais tu sais donc tout ?      VAUTRIN .     Et bien d’autres choses !  Enfin,   Th22:Vau-220(.1)
 rival ?     RAOUL.     Tu sais donc tout.      VAUTRIN .     Et bien d’autres choses, enfin tu   Th22:Vau-.64(26)
    Mais rendez-le-moi donc sur-le-champ !      VAUTRIN .     Et ces deux hommes là-haut, et moi  Th22:Vau-270(19)
hier ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, examinant  Vautrin .     Et c’est grâce à Monsieur que tous  Th22:Vau-242(22)
plaisanteries quand je suis au désespoir ?      VAUTRIN .     Et d’où vient donc ton désespoir ?  Th22:Vau-219(19)
a duchesse semble s’y intéresser fort peu.      VAUTRIN .     Et elle n’a qu’un fils !  Ceci n’e  Th22:Vau-144(.3)
a duchesse semble s’y intéresser fort peu.      VAUTRIN .     Et elle n’a qu’un fils !... ceci n  Th22:Vau-.10(17)
ous, je crois qu’elle n’aime pas son fils.      VAUTRIN .     Et il a fallu t’arracher cette par  Th22:Vau-.10(21)
moiselle de Vaudrey lui donnent des soins.      VAUTRIN .     Et les meurtriers ?     DE SAINT-C  Th22:Vau-117(.3)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Oui, Monsieur.      VAUTRIN .     Et Mademoiselle ?     LA DUCHESSE   Th22:Vau-226(10)
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stamente...  Voulez-vous être heureux ?...      VAUTRIN .     Et mes compagnons ?...     Vautrin  Th22:Vau-128(11)
 pour avoir accompli la tâche d’une mère !      VAUTRIN .     Et mieux que vous autres !  Vous a  Th22:Vau-270(.7)
 RAOUL.     Oh ! je connais mon lendemain.      VAUTRIN .     Et moi aussi.     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-248(11)
  JOSEPH.     Monsieur, et la justice ?...      VAUTRIN .     Et moi donc ? écoute...     BUTEUX  Th22:Vau-101(14)
  Mais je l’attends depuis vingt-deux ans.      VAUTRIN .     Et moi, depuis dix ans, ne suis-je  Th22:Vau-268(17)
 une héritière à la famille de Montsorel ?      VAUTRIN .     Et moi, qui croyais bonnement que   Th22:Vau-210(.1)
, ils sont à notre piste et vont à cheval.      VAUTRIN .     Et nous donc !  (Il prend Lafourai  Th22:Vau-248(20)
   JOSEPH.     Brouillés depuis vingt ans.      VAUTRIN .     Et pourquoi ?     JOSEPH.     Leur  Th22:Vau-..9(16)
   JOSEPH.     Brouillés depuis vingt ans.      VAUTRIN .     Et pourquoi ?     JOSEPH.     Leur  Th22:Vau-142(26)
t.     LA DUCHESSE.     Oh ! mon Dieu !...      VAUTRIN .     Et pourquoi pleurez-vous ?     LA   Th22:Vau-119(.1)
    FIL-DE-SOIE.     Passons les titres...      VAUTRIN .     Et que tu m’as accompagné en chass  Th22:Vau-.40(25)
.     FIL-DE-SOIE.     Passons les titres.      VAUTRIN .     Et que tu m’as accompagné en chass  Th22:Vau-193(16)
e-la... mais plus de secrets pour moi !...      VAUTRIN .     Et qui resterait froid devant la g  Th22:Vau-.62(31)
gne un intérêt que je ne puis m’expliquer.      VAUTRIN .     Et qu’allais-tu donc faire chez to  Th22:Vau-219(27)
   Ah ! vous êtes une horrible providence.      VAUTRIN .     Et qu’auriez-vous donc fait ?       Th22:Vau-270(30)
iroflée, ici près, derrière les Invalides.      VAUTRIN .     Et qu’il ne s’en échappe pas comme  Th22:Vau-251(16)
lée, ici près, derrière les Invalides !...      VAUTRIN .     Et s’il échappait comme cet aspic   Th22:Vau-.99(.6)
ieur le duc, vous lui obéirez sans doute ?      VAUTRIN .     Et toi, Joseph, amène ta maîtresse  Th22:Vau-117(.7)
H.     Leur fils lui-même ne le sait pas !      VAUTRIN .     Et ton prédécesseur, pourquoi fut-  Th22:Vau-..9(20)
PH.     Leur fils lui-même ne le sait pas.      VAUTRIN .     Et ton prédécesseur, pourquoi fut-  Th22:Vau-143(.1)
dre cette bonne action.  Voilà les coups !      VAUTRIN .     Et tu n’es pas devenu honnête homm  Th22:Vau-.43(20)
 Joseph donnera l’alarme...     LAFOURAILLE, à  Vautrin .     Et vous ?...     VAUTRIN.     Je s  Th22:Vau-103(18)
Comment entendez-vous tenir votre maison ?      VAUTRIN .     Et vous comptez marcher longtemps   Th22:Vau-195(.1)
 foi, je trouve mon compte à être honnête.      VAUTRIN .     Et, entends-tu bien l’honnêteté ?   Th22:Vau-140(17)
r il avait ses armes en état pour le duel.      VAUTRIN .     Et...     JOSEPH.     Et il n'a qu  Th22:Vau-116(23)
et l’acte mortuaire du vicomte de Langeac.      VAUTRIN .     Exécuté le 29 août 1792, à quoi ce  Th22:Vau-.67(25)
ue c’est un espion de la plus haute volée.      VAUTRIN .     Fais-le attendre, la plus grande d  Th22:Vau-.50(.7)
 LAFOURAILLE.     Je n’ai pas vos lettres.      VAUTRIN .     Faut-il que j’aille à toi?     LAF  Th22:Vau-.38(19)
ais, alors, pourquoi son silence obstiné ?      VAUTRIN .     Faut-il que le vieux soldat vous e  Th22:Vau-234(21)
  LE DUC.     Comment, Raoul de Frescas...      VAUTRIN .     Fernand de Montsorel va venir.  (À  Th22:Vau-274(19)
Frescas dans les noms de ce vieillard ?...      VAUTRIN .     Frescas est la seconde mine d’or.   Th22:Vau-.74(28)
 lettres de Madame au vicomte de Langeac !      VAUTRIN .     Fusillé par les soins de Charles B  Th22:Vau-273(16)
 votre maison et arrêter tout votre monde.      VAUTRIN .     Giroflée, alors, a joué son rôle ?  Th22:Vau-.68(.6)
us manque.     BUTEUX.     On se rouille !      VAUTRIN .     Grâce à moi, la police vous a oubl  Th22:Vau-196(17)
 un peu ? que diable Jacques, tu veux !...      VAUTRIN .     Hein !...     LAFOURAILLE.     Vou  Th22:Vau-.41(17)
urai conquérir un nom glorieux, ou mourir.      VAUTRIN .     Hein !... de quoi ? qu’est-ce que   Th22:Vau-218(19)
n peu ?  Que diable !  Jacques, tu veux...      VAUTRIN .     Hein ?     LAFOURAILLE.     Vous v  Th22:Vau-194(.7)
  INÈS.     Vous êtes arrivé depuis peu...      VAUTRIN .     Hier à la nuit, venu sur un bâtime  Th22:Vau-.73(23)
TSOREL.     Raoul est donc bien mon fils ?      VAUTRIN .     Hélas ! oui...  Je tiens entre mes  Th22:Vau-264(19)
à Monsieur, je vais chercher vos journaux.      VAUTRIN .     Ici.     LAFOURAILLE.     Je vais   Th22:Vau-.38(11)
ous, je crois qu’elle n’aime pas son fils.      VAUTRIN .     Il a fallu t’arracher cette parole  Th22:Vau-144(.7)
vingt-trois ans.     INÈS.     Ici, déjà !      VAUTRIN .     Il a nom Raoul.     INÈS.     Raou  Th22:Vau-.78(13)
e son père.     LE DUC.     Il a un père ?      VAUTRIN .     Il a un père.     LE DUC.     Et d  Th22:Vau-184(.8)
grand’mère qu’il avait envoyée aux Carmes.      VAUTRIN .     Il allait bien, celui-là !     LAF  Th22:Vau-191(.3)
ophe y est et ne le remettra qu’à moi !...      VAUTRIN .     Il enrage.     LAFOURAILLE.     Il  Th22:Vau-.99(19)
er.     LA DUCHESSE.     Mon fils ingrat ?      VAUTRIN .     Il le faut ! nos deux mondes sont   Th22:Vau-121(.5)
RIN.     Où ?     À l’hôtel de Christoval.      VAUTRIN .     Il l’avait écrite avant d’être pri  Th22:Vau-100(.2)
et... hein...     JOSEPH.     Il me glace.      VAUTRIN .     Il ne te ferait pas languir, il co  Th22:Vau-100(20)
fasse bien battre le coeur d’un homme !...      VAUTRIN .     Il souffre.  Raoul, qu’as-tu mon e  Th22:Vau-.59(23)
 sans m’être vengé de ces deux Montsorel !      VAUTRIN .     Il souffre.  Raoul, qu’as-tu, mon   Th22:Vau-214(.3)
ler !..     LA DUCHESSE.     Pourquoi ?...      VAUTRIN .     Il va me renier.     LA DUCHESSE.   Th22:Vau-121(.1)
     Il y a ceux qui ne sont rien du tout.      VAUTRIN .     Il y a ceux qui décident de l’honn  Th22:Vau-198(21)
JOSEPH.     Vous appelez cela une partie ?      VAUTRIN .     Il y a deux existences au jeu.  Ce  Th22:Vau-104(18)
    JOSEPH.     Ah ! vous les risquez ?...      VAUTRIN .     Ils y consentent.  Toi-même n’as-t  Th22:Vau-104(13)
onc touché à fond ?     RAOUL.     À fond.      VAUTRIN .     Imbécile !  L’amour vit de tromper  Th22:Vau-218(13)
donc touché à fond.     RAOUL.     À fond.      VAUTRIN .     Imbécile.     RAOUL.     Oui, car   Th22:Vau-.63(17)
votre fils.     LE DUC.     Et Madame !...      VAUTRIN .     Innocente.     LE DUC.     Ah ! (T  Th22:Vau-274(.5)
CHESSE.     Oh ! il a donc bien souffert ?      VAUTRIN .     Jamais !  Je lui ai caché les moye  Th22:Vau-269(22)
  LA DUCHESSE.     Il a bien souffert !...      VAUTRIN .     Jamais depuis que je l’ai pris !    Th22:Vau-121(.9)
   Tu m’en réponds aussi.     SAINT-CHARLES, à  Vautrin .     Je comprends, tu m’as prévenu.      Th22:Vau-266(14)
     SAINT-CHARLES.     Dans les malheurs.      VAUTRIN .     Je comprends...  Que veux-tu maint  Th22:Vau-211(12)
t ta belle vie me réchauffera !...     INÈS, à  Vautrin .     Je crois comprendre que vous êtes   Th22:Vau-128(.5)
 dix-huit ans dans la maison de Langeac...      VAUTRIN .     Je croyais que c’était chez le duc  Th22:Vau-188(22)
sans avoir l’honneur d’être connu de vous.      VAUTRIN .     Je devine, Monsieur, ce dont il s’  Th22:Vau-206(27)
dience, c’est que l’affaire est pressante.      VAUTRIN .     Je la devine.     DE SAINT-CHARLES  Th22:Vau-.53(.1)
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 suivras ?     SAINT-CHARLES.     Partout.      VAUTRIN .     Je le verrai bien.     SAINT-CHARL  Th22:Vau-275(.1)
    LAFOURAILLE.     Chercher vos lettres.      VAUTRIN .     Je les ai.  As-tu encore quelque c  Th22:Vau-187(22)
. aussi vous me le rendrez, n’est-ce pas ?      VAUTRIN .     Je l’ai fait ce qu’il est, non pas  Th22:Vau-120(22)
    LAFOURAILLE.     Je suis à vos ordres.      VAUTRIN .     Je l’espère bien.  Viens ici ?  Tu  Th22:Vau-188(.5)
. le coeur ne vous bat ni plus ni moins...      VAUTRIN .     Je me venge.     JOSEPH.     Et si  Th22:Vau-104(.5)
la flétris pas de tes horribles sarcasmes.      VAUTRIN .     Je mettrai les sourdines à mon esp  Th22:Vau-.64(.9)
pas.     SAINT-CHARLES.     Marché conclu.      VAUTRIN .     Je ne le ratifierai qu’avec les pi  Th22:Vau-212(12)
je suis perdue ! il l’aime comme une mère.      VAUTRIN .     Je ne me rattachais au monde et à   Th22:Vau-268(23)
i io souri.     LE NÈGRE.     Souri, Joro.      VAUTRIN .     Je ne suis pas pour l’émancipation  Th22:Vau-.74(.3)
ro.  (Bas.)  Voici les papiers de Langeac.      VAUTRIN .     Je ne suis pas pour l’émancipation  Th22:Vau-231(.5)
Vous pêchez à la dot avec une rare audace.      VAUTRIN .     Je pêche à la dot ?     SAINT-CHAR  Th22:Vau-209(21)
  LAFOURAILLE, à Vautrin.     Et vous ?...      VAUTRIN .     Je sortirai le dernier.     BUTEUX  Th22:Vau-103(20)
’hui : tu es le diable, ou Jacques Collin.      VAUTRIN .     Je suis et ne veux être pour toi q  Th22:Vau-211(17)
ape là, je n’ai pas de chance aujourd’hui.      VAUTRIN .     Je suis et ne veux être que Vautri  Th22:Vau-.57(10)
     Il a bien le visage de nos mexicains.      VAUTRIN .     Je suis un franc soldat, Madame la  Th22:Vau-.76(.8)
il n’a pas l’air d’être fort.  (Il salue.)      VAUTRIN .     Je suis votre serviteur, Monsieur.  Th22:Vau-.52(18)
 possible je le ferai.     DE SAINT-CHARLES, à  Vautrin .     Je suis à vous à la vie, à la mort  Th22:Vau-125(.5)
   Tu vas les cacher.     JOSEPH.     Où ?      VAUTRIN .     Je te dis de les cacher.  Quand to  Th22:Vau-254(.1)
, ce n’est pas la peine de te le dire ?...      VAUTRIN .     Je te le dirai donc.  Tu aimes Inè  Th22:Vau-.63(25)
e, et ce n’est pas la peine de te le dire.      VAUTRIN .     Je te le dirai donc.  Tu aimes Inè  Th22:Vau-218(24)
    Mais ça et mes gages, je suis content.      VAUTRIN .     Je te vois venir, mon gaillard ?    Th22:Vau-140(21)
res, que je n’ai pas quitté l’antichambre.      VAUTRIN .     Je t’ai cependant vu rôdant près d  Th22:Vau-191(30)
rquis est au-dessus, et donne sur la cour.      VAUTRIN .     Je t’ai demandé les empreintes de   Th22:Vau-142(.7)
Vautrin ! dans quel abîme m’as-tu plongé ?      VAUTRIN .     Je t’ai fait prince, n’oublie pas   Th22:Vau-237(11)
 Elle fait toutes ses dévotions en secret.      VAUTRIN .     Je vais mettre deux de mes coquins  Th22:Vau-.11(.3)
me Adèle.     FIL-DE-SOIE.     On t’adore.      VAUTRIN .     Je veux vous assommer de coups !    Th22:Vau-197(15)
X.     Je l’aime plus que je n’aime Adèle.      VAUTRIN .     Je veux vous assommer de coups !..  Th22:Vau-.46(.7)
OSOPHE.     L’homme qui sort nous trahira.      VAUTRIN .     Je viens de donner mes instruction  Th22:Vau-.59(.3)
    DE SAINT-CHARLES.     Je vous la paie.      VAUTRIN .     Je vous la donne.  Vous êtes une i  Th22:Vau-.56(14)
é.     SAINT-CHARLES.     Je vous la paie.      VAUTRIN .     Je vous la donne.  Vous êtes une i  Th22:Vau-210(29)
uteux sortent.     SCÈNE DEUXIÈME.     JOSEPH,  VAUTRIN .     JOSEPE.     Vous ne tremblez pas..  Th22:Vau-104(.2)
 jeune homme.     SCÈNE CINQUIÈME.     JOSEPH,  VAUTRIN .     JOSEPH.     Maudite fille !... nou  Th22:Vau-..7(13)
ns.     LA DUCHESSE.     Et il vous aime ?      VAUTRIN .     Jusqu’à ce moment.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-118(24)
CÈNE XII.     RAOUL, VAUTRIN, LAFOURAILLE.      VAUTRIN .     J’ai cru que notre étoile pâlissai  Th22:Vau-247(.7)
 ! je l’aurais fait peut-être aussi, moi !      VAUTRIN .     J’ai fait mieux !     LA DUCHESSE.  Th22:Vau-269(18)
ne, en effet, général, de pleins pouvoirs.      VAUTRIN .     J’ai les actes authentiques et tou  Th22:Vau-235(18)
  LA DUCHESSE.     Et vous l’avez nourri ?      VAUTRIN .     J’ai volé pour le nourrir et l’éle  Th22:Vau-120(.9)
 (Il soupire.)     RAOUL.     Vous avez...      VAUTRIN .     J’ai... tu es donc touché à fond.   Th22:Vau-.63(13)
’ai deviné cet amour à l’instant.     RAOUL, à  Vautrin .     J’étouffe dans cette atmosphère de  Th22:Vau-245(10)
 fouri.     LAFOURAILLE.     Joro.     INÈS, à  Vautrin .     La confiance de mon père suffirait  Th22:Vau-230(10)
N.     Que sais-tu ?     JOSEPH.     Rien.      VAUTRIN .     La confiance des grands ne va jama  Th22:Vau-..8(13)
orel.  Que sais-tu ?     JOSEPH.     Rien.      VAUTRIN .     La confiance des grands ne va jama  Th22:Vau-141(25)
  SCÈNE ONZIÈME.     LES MÊMES, moins RAOUL et  VAUTRIN .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,     à l  Th22:Vau-.95(.2)
ntend du bruit.     SCÈNE XI.     LA DUCHESSE,  VAUTRIN .     LA DUCHESSE DE MONTSOREL [, à part  Th22:Vau-264(.2)
e ?     RAOUL, exaspéré.     Mesdames !...      VAUTRIN .     La joie le transporte.  (À Raoul.)  Th22:Vau-237(.6)
e la coupe et les lèvres il y a souvent...      VAUTRIN .     La mort !     Le marquis et Raoul   Th22:Vau-244(12)
ux, il le croit une création, un fantôme !      VAUTRIN .     La princesse d’Arjos le prend pour  Th22:Vau-.55(21)
il fait le geste de couper le col) à tous.      VAUTRIN .     Lafouraille !     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.38(.7)
ILLE.     Je vais chercher votre déjeuner.      VAUTRIN .     Lafouraille !     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-.38(15)
tenue d’un homme     d’affaires, le matin.      VAUTRIN .     Lafouraille ?     LAFOURAILLE.      Th22:Vau-187(14)
apitaine.     SCÈNE DEUXIÈME.     LAFOURAILLE,  VAUTRIN .     Lafouraille gagne peu à peu la por  Th22:Vau-.38(.2)
ILLE.     LAFOURAILLE.     Voilà Monsieur.      VAUTRIN .     Laisse-nous et vois à ce que nous   Th22:Vau-.52(11)
êtes, et Monsieur de Montsorel est avec...      VAUTRIN .     Le chevalier de Saint-Charles.  Je  Th22:Vau-264(.9)
  Avons-nous donc des affaires d’État ?...      VAUTRIN .     Le duc a trouvé le jeune Amoagos f  Th22:Vau-.76(22)
1840.     PERSONNAGES.     JACQUES COLLIN, dit  VAUTRIN .     LE DUC DE MONTSOREL.     LE MARQUI  Th22:Vau-134(.2)
PH, [à part].     Cet homme est le diable.      VAUTRIN .     Le duc ne vit donc pas avec sa fem  Th22:Vau-..9(12)
e en ce moment Monsieur de Christoval ?...      VAUTRIN .     Le duc, Madame, s’est rallié au no  Th22:Vau-.73(.4)
    Je suis libre dans quelques jours !...      VAUTRIN .     Le jeune homme est ici, il n’a que  Th22:Vau-.78(.9)
     JOSEPH.     Et qui donc sup... pri...      VAUTRIN .     Le marquis de Montsorel.     JOSEP  Th22:Vau-101(10)
ner.     SCÈNE IX.     LE MARQUIS, RAOUL; puis  VAUTRIN .     LE MARQUIS.     Acceptez-vous une   Th22:Vau-240(.2)
de mon mari, général.  Où se trouve-t-il ?      VAUTRIN .     Le Mexique, Madame, est devenu ce   Th22:Vau-227(.9)
ls ! que je le voie, mon coeur se brise...      VAUTRIN .     Le mien est brisé, car l’ordre est  Th22:Vau-124(30)
uvé; Monsieur le duc ne saura rien de moi.      VAUTRIN .     Le premier de vous qui fait un pas  Th22:Vau-116(.8)
L-DE-SOIE.     Nous, ses âmes damnées !...      VAUTRIN .     Le soir que je t’ai fait quitter t  Th22:Vau-.40(20)
 ce que je risque, et ce qui me reviendra.      VAUTRIN .     Le temps est court, la parole est   Th22:Vau-252(22)
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 ?     SCÈNE II.     LES MÊMES, UN VALET, puis  VAUTRIN .     Le valet apporte à la duchesse une  Th22:Vau-225(12)
.     SCÈNE DEUXIÈME.     LES MÊMES, UN VALET,  VAUTRIN .     LE VALET.     Un envoyé de Don Aug  Th22:Vau-.71(.2)
 Et qu’est devenu Monsieur de Christoval ?      VAUTRIN .     Le vieil Amoagos, qui là-bas exerc  Th22:Vau-228(16)
s bon.     BUTEUX.     Sa bonté l’a perdu.      VAUTRIN .     Les belles actions sont comme les   Th22:Vau-.43(.1)
 DUCHESSE.     Un homme ici ! au secours !      VAUTRIN .     Les femmes ne savent que crier...   Th22:Vau-115(14)
, Monsieur, un Mexicain pour ma fille ?...      VAUTRIN .     Les Mexicains sont aimables, Madam  Th22:Vau-.77(.1)
mes qui peuvent tout.     RAOUL.     Qui ?      VAUTRIN .     Les Rois qui sont au-dessus des lo  Th22:Vau-.61(29)
peuvent tout.     RAOUL.     Et qui sont ?      VAUTRIN .     Les rois, ils sont ou doivent être  Th22:Vau-216(11)
    Dans quel siècle étrange vivons-nous ?      VAUTRIN .     Les révolutions s’y succèdent et n  Th22:Vau-228(.5)
es cheveux.     JOSEPH.     Et les miens ?      VAUTRIN .     Les tiens ?...  Ah ! c’est vrai.    Th22:Vau-141(.8)
  Mais vous savez bien, monsieur le duc...      VAUTRIN .     Lui-même m’a donné les papiers que  Th22:Vau-273(21)
e deux fois, et j’espère qu’il m’a oublié.      VAUTRIN .     L’as-tu volé ?     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-188(27)
e Boulard.     LE DUC.     Ainsi Fernand ?      VAUTRIN .     L’enfant déporté par vous en Sarda  Th22:Vau-274(.1)
Va pour l’enfer, s’il me donne le paradis.      VAUTRIN .     L’enfer ! c’est le monde des bagne  Th22:Vau-221(13)
Va pour l’enfer, s’il me donne le paradis.      VAUTRIN .     L’enfer, c’est le monde des bagnes  Th22:Vau-.66(.8)
e main.  Comment trouvez-vous mes débuts ?      VAUTRIN .     L’intendant était plus fort....     Th22:Vau-.44(.3)
     LA DUCHESSE, MADEMOISELLE DE VAUDREY,      VAUTRIN .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Si Ra  Th22:Vau-263(.3)
SSE DE CHRISTOVAL.     Ma fille, Monsieur.      VAUTRIN .     Mademoiselle est la senora Inès, d  Th22:Vau-226(14)
RIN.     Après ?...     JOSEPH.     Mais ?      VAUTRIN .     Maintenant que nous voilà... de to  Th22:Vau-100(15)
.     DE SAINT-CHARLES.     Marché conclu.      VAUTRIN .     Mais je ne ratifierai qu’avec les   Th22:Vau-.58(10)
mé ?     LA DUCHESSE.     Préféré à tous !      VAUTRIN .     Mais ouvrez cette lettre, lisez-la  Th22:Vau-233(22)
offense que de révéler le nom de son père.      VAUTRIN .     Mais, Mademoiselle, il ignore enco  Th22:Vau-235(.7)
z, ma tante, et ne craignez rien pour moi.      VAUTRIN .     Mes drôles vont être bien surpris   Th22:Vau-263(25)
   SCÈNE ONZIÈME.     VAUTRIN, PHILOSOPHE.      VAUTRIN .     Mes ordres sont-ils exécutés ?...   Th22:Vau-.67(20)
l'ai vue que deux fois.     INÈS.     Ah !      VAUTRIN .     Mesdames, nous nous occuperons dem  Th22:Vau-.94(25)
SSE.     Mais ce nom de Raoul n’est pas...      VAUTRIN .     Mexicain, vous avez raison.  Il lu  Th22:Vau-233(16)
  LA DUCHESSE.     Et vous l’avez nourri ?      VAUTRIN .     Moi ! j’ai volé pour le nourrir !   Th22:Vau-269(14)
AL.     Depuis hier, je n’ose me l’avouer.      VAUTRIN .     Moi, j’ai deviné cet amour à l’ins  Th22:Vau-245(.8)
lez faire bien des choses en peu de temps.      VAUTRIN .     Mon garçon, je n’aime pas les réfl  Th22:Vau-105(.7)
mps comme ça ?     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, à  Vautrin .     Monsieur connaît sans doute depuis  Th22:Vau-243(.5)
ai faire main basse sur ce nid de voleurs.      VAUTRIN .     Monsieur le chevalier, je vous sui  Th22:Vau-212(21)
       LE DUC.     Comment, ce misérable !      VAUTRIN .     Monsieur le duc veut de la compagn  Th22:Vau-272(11)
r sans lui vous auriez d’éternels regrets.      VAUTRIN .     Monsieur le duc, aimez-vous mieux   Th22:Vau-123(10)
     Tais-toi donc, devons-nous le juger ?      VAUTRIN .     Monsieur le duc, ces deux hommes s  Th22:Vau-122(19)
d’humilité pendant une partie de la scène.      VAUTRIN .     Monsieur le duc, daignez m’excuser  Th22:Vau-181(14)
fils, qui se retire.     Parlez, Monsieur.      VAUTRIN .     Monsieur le duc, en ce moment c’es  Th22:Vau-181(21)
ici sans pouvoir justifier vos assertions.      VAUTRIN .     Monsieur le duc, j’ai rempli mon d  Th22:Vau-183(.4)
e preuve !... mort.  Et l’assassin est là.      VAUTRIN .     Monsieur le duc, j’ai été le père   Th22:Vau-274(11)
 vous êtes le chevalier de Saint-Charles ?      VAUTRIN .     Monsieur le duc, nous sommes tout   Th22:Vau-182(15)
ez, Monsieur, qu’il me faut des preuves...      VAUTRIN .     Monsieur le duc, si vous lui avez   Th22:Vau-182(21)
ret important.     LE DUC.     Monsieur...      VAUTRIN .     Monsieur le duc...     LE DUC.      Th22:Vau-183(15)
, de me présenter sans être connu de vous.      VAUTRIN .     Monsieur, je sais reconnaître les   Th22:Vau-.52(24)
erez.     LE DUC.     Quelle alliance !...      VAUTRIN .     Monsieur, l’homme dont vous vous ê  Th22:Vau-124(.3)
 JOSEPH.     Rarement, elle crie beaucoup.      VAUTRIN .     Mène alors ces deux hommes dans le  Th22:Vau-103(.7)
t LAFOURAILLE, qui sort de suite.     RAOUL, à  Vautrin .     M’enfermer pour m’empêcher de me b  Th22:Vau-276(.4)
i m’ait volé !  Est-ce que cela s’oublie ?      VAUTRIN .     Ne lui avais-tu pas vendu ton maît  Th22:Vau-188(12)
    PHILOSOPHE.     Faut-il l’achever ?...      VAUTRIN .     Non ! les morts inquiètent trop le  Th22:Vau-.68(17)
vous ne comptez sans doute pas rester là ?      VAUTRIN .     Non, je vais étudier dans le cabin  Th22:Vau-254(22)
aoul de Cardaval.     RAOUL.     Vautrin !      VAUTRIN .     Non, le général Crustamente.     R  Th22:Vau-236(.8)
er.     LA DUCHESSE.     Mon fils ingrat ?      VAUTRIN .     Non, le mien.     LA DUCHESSE.      Th22:Vau-270(15)
.. les marchands n’ont plus de conscience.      VAUTRIN .     Non, les maîtres n’ont plus d’écus  Th22:Vau-.40(.1)
s, Monsieur, mon mari n’est pas militaire.      VAUTRIN .     Non, sans doute; mais c’est un hab  Th22:Vau-227(30)
LOSOPHE.     Vous ne nous en voulez plus ?      VAUTRIN .     Non.     FIL-DE-SOIE.     Enfin, p  Th22:Vau-201(.1)
s honnête homme, et plus posé que l’autre.      VAUTRIN .     Nous appelons cela de la contre-po  Th22:Vau-182(27)
 Et d’où vient-il, quelle est sa fortune ?      VAUTRIN .     Nous changeons de rôle, Monsieur l  Th22:Vau-184(12)
NT-CHARLES, riant.     Oh ! oh ! oh ! oh !      VAUTRIN .     Nous pouvons en rire à notre aise,  Th22:Vau-208(18)
stylet.     BUTEUX.     Et moi ce couteau.      VAUTRIN .     Nous sommes sans armes... et je ne  Th22:Vau-123(23)
  Écoutez Monsieur, il est de bon conseil.      VAUTRIN .     Nous venons pour supprimer un homm  Th22:Vau-101(.1)
RIN.     À table !     TOUS.     À table !      VAUTRIN .     N’aie pas le bonheur triste, viens  Th22:Vau-223(.3)
AUTRIN.     Rien.     RAOUL.     Rien ?...      VAUTRIN .     N’as-tu pas dit par tous les moyen  Th22:Vau-.67(.9)
anterie affreuse me fais-tu là !  Vautrin.      VAUTRIN .     N’as-tu pas dit que le diable et D  Th22:Vau-.62(.7)
euse plaisanterie me fais-tu là, Vautrin ?      VAUTRIN .     N’as-tu pas dit que le diable et D  Th22:Vau-216(20)
  VAUTRIN.     Rien.     RAOUL.     Rien ?      VAUTRIN .     N’as-tu pas dit, par tous les moye  Th22:Vau-222(17)
tes que les bras.     BUTEUX.     Suffit !      VAUTRIN .     Obéissez-moi aveuglément.     LAFO  Th22:Vau-.45(20)
que les bras.     PHILOSOPHE.     Suffit !      VAUTRIN .     Obéissez-moi tous aveuglément ?     Th22:Vau-196(24)
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..     LA DUCHESSE.     Comment, général ?      VAUTRIN .     Oh ! en révolution, Mesdames, il n  Th22:Vau-.72(16)
le chemin.     LA DUCHESSE, serrant la main de  Vautrin .     Oh ! que vous devez être grand pou  Th22:Vau-270(.4)
tout...     JOSEPH.     En tout... mais...      VAUTRIN .     On connaît son code, s’il y a quel  Th22:Vau-..8(.3)
    JOSEPH.     En tout ?...  Cependant...      VAUTRIN .     On connaît son code.  S’il y a que  Th22:Vau-141(14)
    RAOUL.     Je dis que mon honneur !...      VAUTRIN .     On en aura soin de ton honneur, a-  Th22:Vau-.67(.1)
s que je n’accepte rien, si mon honneur...      VAUTRIN .     On en aura soin, de ton honneur !   Th22:Vau-222(.8)
CÈNE II.     JOSEPH, LAFOURAILLE, BUTEUX; puis  VAUTRIN .     On entend pendant un instant faire  Th22:Vau-249(12)
.. et le duc ?     JOSEPH.     Un égoïste.      VAUTRIN .     On ne m’a pas trompé.  Un homme d’  Th22:Vau-.10(11)
 goût et il lui a fait perdre la raison...      VAUTRIN .     On ne peut donc se fier à personne  Th22:Vau-.99(15)
  DE SAINT-CHARLES.     Dans les malheurs.      VAUTRIN .     On peut chanter aux intendants ce   Th22:Vau-.56(30)
ille et une nuits, il me faut une famille.      VAUTRIN .     On te la fabrique en ce moment et   Th22:Vau-.65(23)
murer.     FIL-DE-SOIE.     Sans murmurer.      VAUTRIN .     Ou partez et laissez-moi, si je do  Th22:Vau-.45(28)
urer ?     FIL-DE-SOIE.     Sans murmurer.      VAUTRIN .     Ou rompons notre pacte et laissez-  Th22:Vau-197(.3)
’avez-vous pas dit Frescas dans les noms ?      VAUTRIN .     Oui, Frescas est le nom de la seco  Th22:Vau-229(26)
de chaîne, fais de nous ce que tu voudras.      VAUTRIN .     Oui, je puis faire de vous ce que   Th22:Vau-.46(26)
gnon, fais de nous tout ce que tu voudras.      VAUTRIN .     Oui, je puis faire de vous tout ce  Th22:Vau-198(.9)
es...  Ah !...     RAOUL.     Vous avez...      VAUTRIN .     Oui, j’ai...  Tu es donc touché à   Th22:Vau-218(.9)
nt dit où vous avez été et qui vous êtes ?      VAUTRIN .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-119(.6)
uvrant qui vous êtes et d’où vous sortez ?      VAUTRIN .     Oui, Madame.     LA DUCHESSE.       Th22:Vau-267(25)
A DUCHESSE.     Mais c’était mon fils !...      VAUTRIN .     Oui, plein de grandeur, de charmes  Th22:Vau-270(.1)
affaire secrète ? qui concerne le Ministre      VAUTRIN .     Oui, relativement aux papiers pris  Th22:Vau-.53(.5)
!  Et le duc ?     JOSEPH.     Un égoïste.      VAUTRIN .     Oui, un homme d’état.  (À part.)    Th22:Vau-143(21)
s pain, en haillons ! nu-pieds peut-être ?      VAUTRIN .     Oui.     LA DUCHESSE.     Et vous   Th22:Vau-120(.5)
OURAILLE.     Eh bien, êtes-vous content ?      VAUTRIN .     Oui.     PHILOSOPHE.     Vous ne n  Th22:Vau-200(32)
    LA DUCHESSE.     Nu-pieds, peut-être ?      VAUTRIN .     Oui.  Mais joli ! les cheveux bouc  Th22:Vau-269(.6)
cause de mon opprobre et de mon désespoir.      VAUTRIN .     Où ! Quand ?  Sang d’un homme ! qu  Th22:Vau-216(.1)
     Il a envoyé Buteux porter une lettre.      VAUTRIN .     Où ?     BUTEUX.     À l’hôtel de   Th22:Vau-.99(27)
use de mon opprobre, de mon désespoir !...      VAUTRIN .     Où ? quand ? sang d’un homme ! qui  Th22:Vau-.61(19)
j’ai pris un petit verre de vin de Madère.      VAUTRIN .     Où as-tu mis les douze couverts de  Th22:Vau-.39(16)
  Ah ! si un petit verre de vin de Madère.      VAUTRIN .     Où as-tu mis les douze couverts de  Th22:Vau-192(.3)
BUTEUX.     Et pas de patente à payer !...      VAUTRIN .     Où mène cette porte ?...     JOSEP  Th22:Vau-102(26)
fouraille ?     LAFOURAILLE.     Monsieur.      VAUTRIN .     Où vas-tu ?     LAFOURAILLE.        Th22:Vau-187(18)
lle il ne faudra pas indiquer les pigeons.      VAUTRIN .     Par ce que je suis en train de fai  Th22:Vau-199(29)
x.  (Haut.)  Vous y êtes donc allé aussi ?      VAUTRIN .     Parbleu !  Et je suis charmé de vo  Th22:Vau-207(13)
     LE DUC.     Où voulez-vous en venir ?      VAUTRIN .     Pardon, il m’a été impossible de n  Th22:Vau-182(.6)
-ce pas ?     RAOUL.     Ma mère vivrait !      VAUTRIN .     Pardon, Madame, j’arrive, moi, et   Th22:Vau-243(23)
e vais recommander à mes gens de se taire.      VAUTRIN .     Pas un mot : réclamer leur silence  Th22:Vau-227(.1)
   LA DUCHESSE.     Vous l’avez vu ainsi ?      VAUTRIN .     Pauvre ange ! il pleurait.  Je l’a  Th22:Vau-269(10)
   JOSEPH.     La duchesse est une sainte.      VAUTRIN .     Pauvre femme !  Et le duc ?     JO  Th22:Vau-143(17)
   JOSEPH.     La duchesse est une sainte.      VAUTRIN .     Pauvre femme !... et le duc ?       Th22:Vau-.10(.7)
H.     C’est des calculs à perdre la tête.      VAUTRIN .     Pauvre sot !... on ne fera jamais   Th22:Vau-105(.1)
 se haïr et se tuer.     LE MARQUIS, regardant  Vautrin .     Peut-on savoir le nom de votre Men  Th22:Vau-241(13)
lles que ma fille ne devait pas entendre ?      VAUTRIN .     Peut-être.  Allons droit au fait :  Th22:Vau-232(.3)
ce a eu bien tort de vous laisser la vie !      VAUTRIN .     Peut-être...     LA DUCHESSE, au d  Th22:Vau-127(17)
ont réunis pour fondre ensemble ce bronze.      VAUTRIN .     Peut-être...     RAOUL.     Je vai  Th22:Vau-.61(11)
FOURAILLE.     Oh ! nous avons de l’usage.      VAUTRIN .     Philosophe est en bas, mais en quo  Th22:Vau-247(20)
le lâcher.     SCÈNE NEUVIÈME.     PHILOSOPHE,  VAUTRIN .     PHILOSOPHE.     Monsieur Vautrin.   Th22:Vau-.58(24)
r le col !     LAFOURAILLE.     Me voilà !      VAUTRIN .     Plus près.  Que s’est-il passé hie  Th22:Vau-.39(.3)
e maître, vous ne nous êtes plus étranger.      VAUTRIN .     Pour ne nous compromettre ni les u  Th22:Vau-.75(20)
éger beaucoup.  Son Excellence m’envole...      VAUTRIN .     Pourquoi ne m’a-t-elle pas parlé h  Th22:Vau-.53(12)
flée, nous préviendrait, il est chez elle.      VAUTRIN .     Pourvu qu’il n’ait prévenu personn  Th22:Vau-.68(13)
être Philantique, on devient millionnaire.      VAUTRIN .     Quand je songe à ce que je puis et  Th22:Vau-.47(.5)
sur moi, j’ai la sensation d’un fer chaud.      VAUTRIN .     Que dis-tu là ?     RAOUL.     Je   Th22:Vau-.66(26)
yens, et les résultats sont tous pour moi.      VAUTRIN .     Que dis-tu là ?     RAOUL.     Je   Th22:Vau-222(.4)
SCÈNE CINQUIÈME.     LAFOURAILLE, VAUTRIN.      VAUTRIN .     Que me veut-on ? ne puis-je être u  Th22:Vau-.49(22)
t !     SCÈNE V.     VAUTRIN, LAFOURAILLE.      VAUTRIN .     Que me veut-on ? ne puis-je être u  Th22:Vau-202(18)
  JOSEPH.     Jamais rien devant les gens.      VAUTRIN .     Que pensez-vous d’eux à l’office e  Th22:Vau-.10(.3)
  JOSEPH.     Jamais rien devant les gens.      VAUTRIN .     Que pensez-vous d’eux, à l’office,  Th22:Vau-143(13)
 de Montsorel est un adversaire puissant !      VAUTRIN .     Que peut-il contre nous ?  Frescas  Th22:Vau-.55(12)
 en allant à Gand, et j’ai leur confiance.      VAUTRIN .     Que sais-tu ?     JOSEPH.     Rien  Th22:Vau-..8(.9)
 y avez bien habilement mené votre barque.      VAUTRIN .     Que voulez-vous ? nous avions les   Th22:Vau-207(20)
de dona Mendès...     LE DUC.     Silence.      VAUTRIN .     Que vous faites passer pour celui   Th22:Vau-272(16)
     Baron, de vous à moi, je vous admire.      VAUTRIN .     Quel éloge dans votre bouche !      Th22:Vau-209(15)
a justice va nous chatouiller les épaules.      VAUTRIN .     Quelle nouvelle sottise avez-vous   Th22:Vau-202(23)
ant d'être pris ?     LAFOURAILLE     Oui.      VAUTRIN .     Quelque lettre d’amour, des bêtise  Th22:Vau-100(.6)
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.     RAOUL.     Ma douleur vous rend fou.      VAUTRIN .     Qui t’a jamais autorisé à douter d  Th22:Vau-.65(.7)
      RAOUL.     Ma douleur vous rend fou.      VAUTRIN .     Qui t’a jamais autorisé à douter d  Th22:Vau-220(12)
sens la main de la Justice sur mon épaule.      VAUTRIN .     Quoi ?     LAFOURAILLE.     La pet  Th22:Vau-.50(.1)
es liqueurs fortes, et Blondet l’a deviné.      VAUTRIN .     Qu’a dit Raoul ?     LAFOURAILLE.   Th22:Vau-251(25)
RAILLE.     Monsieur Raoul, notre maître ?      VAUTRIN .     Qu’as-tu fait toi et Philosophe ?   Th22:Vau-.39(.7)
    Vous êtes une horrible providence !...      VAUTRIN .     Qu’auriez-vous fait, vous ?...      Th22:Vau-121(27)
je mourrai de douleur ou d’un coup d’épée.      VAUTRIN .     Qu’est-ce que cet enfantillage ?    Th22:Vau-.63(21)
qui il ne faudra pas indiquer les pigeons.      VAUTRIN .     Raoul de Frescas ! c’est une de me  Th22:Vau-.48(.4)
é ?  Il y a de quoi faire fortune ici ?...      VAUTRIN .     Raoul est-il ?...     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-.99(.1)
e veut-elle recevoir Monsieur de Frescas ?      VAUTRIN .     Raoul ici !     LA DUCHESSE, au va  Th22:Vau-235(22)
dépasse la plaisanterie, ne te joue pas...      VAUTRIN .     Raoul tu seras demain le prétendu   Th22:Vau-.65(.1)
e.     RAOUL.     Si tu te jouais de moi ?      VAUTRIN .     Raoul, on t’a fermé la porte de l’  Th22:Vau-220(.6)
 RAOUL.     Ah ! Monsieur, vous me glacez.      VAUTRIN .     Rassieds-toi ?  Du calme, mon enfa  Th22:Vau-216(25)
os, sans tenir compte de mes inclinations.      VAUTRIN .     Rassurez-vous, il se nomme ici Rao  Th22:Vau-234(17)
-il donc arrivé à Monsieur de Christoval ?      VAUTRIN .     Rassurez-vous, Madame, il n’est pa  Th22:Vau-227(24)
allez-y exercer vos talents, et devenez...      VAUTRIN .     Riche, sous un nom nouveau ?  Enfa  Th22:Vau-278(.4)
promis ?     RAOUL.     Tu m’expliqueras ?      VAUTRIN .     Rien.     RAOUL.     Rien ?...      Th22:Vau-.67(.5)
romis ?     RAOUL.     Tu m’expliqueras...      VAUTRIN .     Rien.     RAOUL.     Rien.     VAU  Th22:Vau-222(13)
 je ne vous quitte plus, et veux savoir...      VAUTRIN .     Rien.  Ne te mêle pas de ton salut  Th22:Vau-248(.7)
é de ces manières qui ne s’acquièrent pas.      VAUTRIN .     Romanesque au point d’avoir eu l’a  Th22:Vau-233(.9)
 LA DUCHESSE.     Raoul, ce nom français ?      VAUTRIN .     Sa mère était une française, une é  Th22:Vau-.77(15)
lément ?     LAFOURAILLE.     Aveuglément.      VAUTRIN .     Sans murmurer ?     FIL-DE-SOIE.    Th22:Vau-196(28)
glément.     LAFOURAILLE.     Aveuglément.      VAUTRIN .     Sans murmurer.     FIL-DE-SOIE.     Th22:Vau-.45(24)
autrin.     Je comprends, tu m’as prévenu.      VAUTRIN .     Sans rancune, bonhomme !     SAINT  Th22:Vau-266(16)
e prend un jeune homme qui recherche Inès.      VAUTRIN .     Se nommerait-il aussi Raoul ?       Th22:Vau-233(.1)
   Et s’il arrive, vous ne craignez pas...      VAUTRIN .     Si je craignais quelque chose, ser  Th22:Vau-255(.1)
donc ? écoute...     BUTEUX.     Écoute...      VAUTRIN .     Si tu nous aides tu ne seras jamai  Th22:Vau-101(18)
       SAINT-CHARLES.     Des deux côtés ?      VAUTRIN .     Soit !  Tu remettras à celui de me  Th22:Vau-212(.3)
     DE SAINT-CHARLES.     Des deux côtés.      VAUTRIN .     Soit, tu remettras à celui de mes   Th22:Vau-.57(28)
    FIL-DE-SOIE.     Il veut être patenté.      VAUTRIN .     Soyez donc, à propos, aveugles et   Th22:Vau-199(.7)
     Il y a ceux qui ne sont rien du tout.      VAUTRIN .     Soyez à propos aveugles et clairvo  Th22:Vau-.47(16)
  LAFOURAILLE.     Vous le laissez aller ?      VAUTRIN .     S’il ne se croyait pas libre, que   Th22:Vau-213(.3)
     JOSEPH.     Chez Monsieur le duc !...      VAUTRIN .     S’ouvre-t-elle ?     JOSEPH.     R  Th22:Vau-103(.3)
 en ai-je le droit ? sans toi vivrais-je ?      VAUTRIN .     Tais-toi.  Tu n’avais rien, je t’a  Th22:Vau-217(33)
que les choses fussent aussi avancées ?...      VAUTRIN .     Tenez, voici ce que la princesse l  Th22:Vau-.55(25)
sme, j’eus de l’autorité dans le faubourg.      VAUTRIN .     Toi !  Tu as été un homme politiqu  Th22:Vau-189(22)
IE.     Tiens ! les ennemis de la France !      VAUTRIN .     Toi Buteux, vieil assassin, tu as   Th22:Vau-.41(.5)
OIE.     Tiens ! les ennemis de la France.      VAUTRIN .     Toi, Buteux, vieux malfaiteur, tu   Th22:Vau-193(22)
ssier, il a laissé Lafouraille en vie !...      VAUTRIN .     Toi, Fil-de-Soie tu iras reporter   Th22:Vau-.44(.7)
is non, ce serait accuser mon bienfaiteur.      VAUTRIN .     Ton bienfaiteur !  Tu m’insultes.   Th22:Vau-215(11)
on, ce serait accuser mon bienfaiteur ?...      VAUTRIN .     Ton bienfaiteur ! tu m’insultes !   Th22:Vau-.60(29)
CHARLES.     Accepté, quels avantages ?...      VAUTRIN .     Tout ce que tu prendras.     DE SA  Th22:Vau-.57(24)
-CHARLES.     Accepté !  Quels avantages ?      VAUTRIN .     Tout ce que tu prendras.     SAINT  Th22:Vau-211(28)
DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     En un moment ?      VAUTRIN .     Tout se fait en un moment pour qui  Th22:Vau-227(16)
 DUCHESSE DE MONTSOREL.     Vous sauriez ?      VAUTRIN .     Tout.  (À part.)  Il y a quelque c  Th22:Vau-246(22)
e Monseigneur.     JOSEPH.     Les voici !      VAUTRIN .     Toutes les fois que je voudrai ven  Th22:Vau-..9(.3)
   JOSEPH, avec hésitation.     Les voici.      VAUTRIN .     Toutes les fois que je voudrai ven  Th22:Vau-142(12)
ros, laisse-moi être ton valet de chambre.      VAUTRIN .     Tu as de l’ambition.  Et tu me sui  Th22:Vau-274(24)
 !...     BUTEUX.     Elle était tombée...      VAUTRIN .     Tu devais la rendre avec respect !  Th22:Vau-.41(11)
     Elle était tombée sur le marche-pied.      VAUTRIN .     Tu devais la rendre avec respect;   Th22:Vau-194(.1)
tous ?     JOSEPH.     Mais où irez-vous ?      VAUTRIN .     Tu es bien curieux.     SCÈNE V.    Th22:Vau-255(.5)
    J’ai le frisson, la fièvre, le délire.      VAUTRIN .     Tu es un enfant...  (Lafouraille p  Th22:Vau-.66(16)
 davantage pour livrer notre jeune maître.      VAUTRIN .     Tu le livres ?     LAFOURAILLE.     Th22:Vau-190(10)
e proposa dix mille livres pour le livrer.      VAUTRIN .     Tu le livres ?...     LAFOURAILLE.  Th22:Vau-.43(.8)
pelle des raisons !...     RAOUL.     Ah !      VAUTRIN .     Tu me demandes des comptes de tute  Th22:Vau-.63(.5)
j'appelle des raisons.     RAOUL.     Ah !      VAUTRIN .     Tu me demandes des comptes de tute  Th22:Vau-217(29)
RAOUL.     Eh ! je n’ai rien, laissez-moi.      VAUTRIN .     Tu me rebutes encore ?  Tu abuses   Th22:Vau-214(.7)
 RAOUL.     Par tous les moyens possibles.      VAUTRIN .     Tu ne recules devant rien ? la mag  Th22:Vau-221(.9)
 ne joue plus et tu appelles cela tromper.      VAUTRIN .     Tu n’es encore qu’un pauvre diplom  Th22:Vau-.60(13)
e position... tu appelles cela dissimuler.      VAUTRIN .     Tu n’es encore qu’un pauvre diplom  Th22:Vau-214(22)
u mon enfant ?     RAOUL.     Laissez-moi.      VAUTRIN .     Tu te fâches avec moi ingrat ! à q  Th22:Vau-.59(27)
 RAOUL.     Sommes-nous séparés à jamais ?      VAUTRIN .     Tu te maries bientôt.  Dans dix mo  Th22:Vau-279(.6)
t j’ai donné un bouillon à Monsieur Raoul.      VAUTRIN .     Tu t’y es glissé comme une anguill  Th22:Vau-.39(12)
 m’avez habitué à tout croire de vous ?...      VAUTRIN .     Tu veux ?...     RAOUL.     Par to  Th22:Vau-.65(29)
UL.     Tu rallumes toutes mes espérances.      VAUTRIN .     Tu veux Inès ?     RAOUL.     Par   Th22:Vau-221(.5)
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onges me déshonorent, j’aime mieux mourir.      VAUTRIN .     Tu voulais Inès par tous les moyen  Th22:Vau-237(.1)
   Maudite fille !... nous étions perdus !      VAUTRIN .     Tu étais perdu ! mais puisque tu v  Th22:Vau-..7(16)
H.     Maudite fille ! nous étions perdus.      VAUTRIN .     Tu étais perdu.  Ah çà ! mais tu t  Th22:Vau-140(12)
 voudrez mais ici ! je joue des couteaux !      VAUTRIN .     Tue-moi donc.     BUTEUX.     On n  Th22:Vau-.46(17)
 perdu ! l’hôtel est envahi par la police.      VAUTRIN .     Un autre se lasserait !  Voyons ?   Th22:Vau-247(16)
minel !... qu’avez-vous fait de mon fils ?      VAUTRIN .     Un homme d’honneur !     LA DUCHES  Th22:Vau-118(11)
! qu’avez-vous fait de mon pauvre enfant ?      VAUTRIN .     Un homme d’honneur.     LA DUCHESS  Th22:Vau-267(16)
 ici l’épouvante et d’y ramener le calme ?      VAUTRIN .     Un homme que la société a repoussé  Th22:Vau-127(13)
   LA DUCHESSE.     Oui, Raoul de Frescas.      VAUTRIN .     Un jeune homme fin, spirituel, élé  Th22:Vau-233(.5)
 mon père n’est pas maître de ma personne.      VAUTRIN .     Un peu de réflexion, Mademoiselle.  Th22:Vau-.78(.5)
x mains de mes camarades, et j’y parviens.      VAUTRIN .     Un vicomte, vingt mille francs ? c  Th22:Vau-190(28)
le cheval est capable de faire des farces.      VAUTRIN .     Va !...     BUTEUX.     Ouvrez et   Th22:Vau-.42(11)
RAILLE.     Votre chambre n’est pas faite.      VAUTRIN .     Va donc te faire couper le col !    Th22:Vau-.38(23)
t.     LAFOURAILLE.     Ô grand homme !...      VAUTRIN .     Va le chercher !...  (Au duc.) Je   Th22:Vau-124(23)
erre ?     LAFOURAILLE.     Des couverts !      VAUTRIN .     Va les chercher dans ta paillasse   Th22:Vau-.39(21)
..     JOSEPH.     Je ne vous connais pas.      VAUTRIN .     Vas-y ou je te...  Qu’est-il arriv  Th22:Vau-116(18)
ugir tous deux.     SCÈNE XIII.     LES MÊMES,  VAUTRIN .     Vautrin est habillé tout en noir,   Th22:Vau-181(11)
homme.     Elle sort.     SCÈNE V.     JOSEPH,  VAUTRIN .     Vautrin paraît avec un surtout, co  Th22:Vau-140(.6)
ul, laisse-nous.     SCÈNE DIXIÈME.     RAOUL,  VAUTRIN .     Vautrin se retire de manière à lai  Th22:Vau-.59(.8)
RISTOVAL,     LA DUCHESSE DE MONTSOREL, RAOUL,  VAUTRIN .     VAUTRIN, à la duchesse de Christov  Th22:Vau-245(.3)
     SCÈNE III.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL,  VAUTRIN .     VAUTRIN, à part.     Si le Mexique  Th22:Vau-231(17)
LOSOPHE, VAUTRIN.     PHILOSOPHE.     Monsieur  Vautrin .     VAUTRIN.     Eh bien ?     PHILOSO  Th22:Vau-.58(26)
 Quelle plaisanterie affreuse me fais-tu là !   Vautrin .     VAUTRIN.     N’as-tu pas dit que l  Th22:Vau-.62(.6)
ste !...     SCÈNE CINQUIÈME.     LAFOURAILLE,  VAUTRIN .     VAUTRIN.     Que me veut-on ? ne p  Th22:Vau-.49(21)
   Il est de bon augure, mais comment ?...      VAUTRIN .     Voici deux lettres, une pour vous,  Th22:Vau-.75(.6)
du roi, moi seul suis resté de l’ancienne.      VAUTRIN .     Voici les avantages de la société   Th22:Vau-..9(25)
maison que depuis le second retour du roi.      VAUTRIN .     Voici les avantages de la société   Th22:Vau-143(.6)
ommes sortis qu’en regorgeant tout mon or.      VAUTRIN .     Voilà comment on apprend à connaît  Th22:Vau-191(15)
SE.     Et vous avez eu soin de mon fils ?      VAUTRIN .     Votre fils ? notre fils.  Ne l’ave  Th22:Vau-268(.1)
SSE.     Et mon fils est votre compagnon !      VAUTRIN .     Votre fils, notre fils, le beau, l  Th22:Vau-119(10)
ez.     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.     Moi!      VAUTRIN .     Vous !  Ou vous ne reverrez jamais  Th22:Vau-264(14)
jourd’hui c’est un aventurier, voilà tout.      VAUTRIN .     Vous avez raison, cessons de nous   Th22:Vau-210(24)
CHARLES, à part.     Il ne me connaît pas.      VAUTRIN .     Vous avez été très fort dans l’aff  Th22:Vau-.53(28)
      PHILOSOPHE.     Frappe sans écouter.      VAUTRIN .     Vous cracher au visage, et jouer v  Th22:Vau-197(19)
     LAFOURAILLE.     Frappe sans écouter.      VAUTRIN .     Vous cracher au visage, jouer votr  Th22:Vau-.46(11)
in, il est capable de dormir très peu ?...      VAUTRIN .     Vous ferez pour le mieux, vous ave  Th22:Vau-103(25)
ai pris !     LA DUCHESSE.     Où est-il ?      VAUTRIN .     Vous le verrez aussitôt que Monsie  Th22:Vau-121(13)
de Christoval aurait disposé de sa fille ?      VAUTRIN .     Vous le voyez ? votre inquiétude v  Th22:Vau-232(21)
, est l’arbitre des destinées du Mexique ?      VAUTRIN .     Vous ne le connaissez pas ici ?  V  Th22:Vau-229(12)
 DUCHESSE.     Vous vouliez le garder !...      VAUTRIN .     Vous ne savez pas à quoi je dois r  Th22:Vau-119(25)
e Saint-Germain, nous irons dans la forêt.      VAUTRIN .     Vous n’irez pas.  (À Raoul.)  Un d  Th22:Vau-241(.1)
 ?     LAFOURAILLE.     Qu’il en cherche !      VAUTRIN .     Vous oubliez donc que je vous ai r  Th22:Vau-195(10)
ps ?     SAINT-CHARLES.     Pour toujours.      VAUTRIN .     Vous pouvez m’être extrêmement uti  Th22:Vau-209(.1)
rtant.     Oh ! notre véritable empereur !      VAUTRIN .     Vous recevrez de l’argent et des p  Th22:Vau-273(.5)
en jouir !...     RAOUL.     Monsieur !...      VAUTRIN .     Vous vous trompez, je ne suis même  Th22:Vau-128(.1)
ce contre nous.     RAOUL.     Monsieur...      VAUTRIN .     Vous vous trompez, je ne suis pas   Th22:Vau-277(24)
i de Madame ?     LE DUC.     Taisez-vous.      VAUTRIN .     Vous voyez bien qu’il y a trop de   Th22:Vau-123(15)
    LE DUC.     Encore une fois, silence !      VAUTRIN .     Vous voyez bien, Monsieur le duc,   Th22:Vau-272(20)
s Fernand !     LA DUCHESSE.     Fernand !      VAUTRIN .     Vous voyez en moi l’homme qui tien  Th22:Vau-118(.6)
agit.     SAINT-CHARLES, à part.     Bah !      VAUTRIN .     Vous êtes architecte, et vous vene  Th22:Vau-207(.1)
ous manque.     BUTEUX.     On se rouille.      VAUTRIN .     Vous êtes bien vêtus, la police vo  Th22:Vau-.45(14)
de mon père; vous me permettrez de rester.      VAUTRIN .     Vous êtes nobles et Espagnoles, je  Th22:Vau-226(25)
    Mais après, le laisserez-vous en vie ?      VAUTRIN .     Vous êtes toujours un peu trop vif  Th22:Vau-213(11)
 Je l’aurais fait aussi moi peut-être !...      VAUTRIN .     À cet enfant j’ai donné mon honneu  Th22:Vau-120(13)
porter une lettre à l’hôtel de Christoval.      VAUTRIN .     À Inès ?     LAFOURAILLE.     À In  Th22:Vau-252(.7)
us, un criminel que nous pouvons livrer...      VAUTRIN .     À la justice, n’est-ce pas ?  Je v  Th22:Vau-267(10)
 pauvre jeune maître est là, je me mets...      VAUTRIN .     À l’Abbaye ?     LAFOURAILLE.       Th22:Vau-.43(13)
ESSE.     Ces deux hommes sont à vous ?...      VAUTRIN .     À moi.     LA DUCHESSE.     Vous v  Th22:Vau-121(18)
   Peut-on savoir le nom de votre Mentor ?      VAUTRIN .     À qui aurais-je l’honneur de répon  Th22:Vau-241(15)
oi pensais-tu, là ?     RAOUL.     À rien.      VAUTRIN .     À rien ?  Ah çà, Monsieur, croyez-  Th22:Vau-214(12)
 à quoi penses-tu ?     RAOUL.     À rien.      VAUTRIN .     À rien.  Cependant depuis trois mo  Th22:Vau-.60(.3)
 ses antécédents et sa position sociale...      VAUTRIN .     À ta loge !     BUTEUX.     La pet  Th22:Vau-199(20)
 ses antécédents et sa position sociale...      VAUTRIN .     À ta loge.     BUTEUX.     On y va  Th22:Vau-.47(25)
té m’épouvante; mais il a toujours raison.      VAUTRIN .     À table !     TOUS.     À table !   Th22:Vau-222(28)
Arjos !...     RAOUL.     Il a raison !...      VAUTRIN .     À table ! viens t’enivrer d’amour   Th22:Vau-.67(15)
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oi aussi.     LAFOURAILLE.     Ça chauffe.      VAUTRIN .     Ça brûle.     LAFOURAILLE.     Pas  Th22:Vau-248(15)
à Gand, et j’ai la confiance de ces dames.      VAUTRIN .     Ça me va !  J’ai besoin de quelque  Th22:Vau-141(20)
auteurs on prend son bien où on le trouve.      VAUTRIN .     Ça n’est pas drôle de prendre, c’e  Th22:Vau-.42(.1)
, ne m’en veuillez pas si j’espère encore.  (À  Vautrin .)  Entre la coupe et les lèvres il y a   Th22:Vau-244(10)
 mère, d’aller lire la lettre de mon père.  (À  Vautrin .)  Général...     Elle salue.     VAUTR  Th22:Vau-231(10)
s !  Oh ! il se repentira !  (Se tournant vers  Vautrin .)  Vous m’appartenez, je vous changerai  Th22:Vau-268(.9)
un coeur aussi entièrement dévoué que celui de  Vautrin ...  Et moi ? ne parlons pas de moi, voi  Th22:Vau-127(.1)
.     VAUTRIN.     Je suis et ne veux être que  Vautrin ; tu sais ce que veulent le ministre et   Th22:Vau-.57(11)

veau
mptés pour rien... ils tournent tous autour du  veau  d’or...  Et l’on peut les faire danser aut  Th22:P.G-368(.9)
Aussi, ai-je un superbe Jean-Jacques, relié en  veau  à filets rouges...  Les reliures sont bien  Th22:P.G-381(22)
OTEL.     J’ai cependant de bonnes perdrix, du  veau , des...     GERVAL.     Laissez-nous !...   Th21:Nèg-132(11)
 un de ces atroces voleurs moitié chat, moitié  veau , me proposa dix mille livres pour le livre  Th22:Vau-.43(.7)

vedette
UITA.     Madame a raison, deux hommes sont en  vedette  sous son balcon et ils s’en vont en voy  Th22:Qui-484(25)

végéter
posture,     Et voudriez-vous donc que ce fils  végétât      Sans jamais se tirer de son petit é  Th23:Org-.37(31)
a pas loin avec cela !...     MERCADET.     On  végète  !  Ah ! il avait bien deviné tout ce que  Th23:Fai-304(10)

veille
 de vos figures sinistres et ne revenez que la  veille  de mes noces.     MANFRED.     Toujours   Th21:Laz-202(21)
s avons endormi le génie et amené l’homme à la  veille  de son expérience, les mains vides.  Oh   Th22:Qui-581(.6)
i jamais revu le vicomte de Langheac depuis la  veille  du 10 août qu’il vint me faire ses adieu  Th22:Vau-.17(11)
e Madame et lui ne se sont pas revus depuis la  veille  du 10 août, car il a passé de l’Abbaye e  Th22:Vau-273(24)
biller, soyez beau, soyez fier, vous êtes à la  veille  du triomphe.  Mais, là, soyez gracieux p  Th22:Qui-580(21)
.     ANATOLE.     Messieurs, nous sommes à la  veille  d’une crise et il n’est pas sûr que ce s  Th22:RCÉ-425(17)
.     ANATOLE.     Messieurs, nous sommes à la  veille  d’une crise et il n’est pas sûr que ce s  Th22:RCÉ-435(12)
ERNON.     Malheureusenient, ils avaient eu la  veille  une conversation où ils s’étaient trouvé  Th23:Mar-.66(17)
 venues ce matin, cependant nous les savons la  veille .     DE SAINT-CHARLES.     Ah ! ça...     Th22:Vau-.53(15)
nnez-moi le témoignage de vos sueurs et de vos  veilles  !  Vous qui n’avez reçu que de moi les   Th22:Qui-600(27)
 pour les honneurs que j’ai conquis à force de  veilles , et l’on doit se montrer fier du succès  Th22:Qui-599(17)

veiller
orte.     GEORGES, seul.     Elle repose et je  veille  !...  (Il approche l’oreille contre la p  Th21:Nèg-.95(.7)
depuis deux ans je souffre, depuis deux ans je  veille  ainsi, me consumant en vains efforts pou  Th21:Nèg-.95(23)
éparons tout.  Venez Emilio...  Toi Scaramozzi  veille  bien.     SCARAMOZZI.     Votre Seigneur  Th21:Gin-499(12)
.     ROBLOT.     Voulez-vous qu’une fille qui  veille  jusqu’au matin se couche sans souper ?    Th21:ÉdM-326(.6)
CADET.     Justin, tu feras fortune.  Allons !  veille  à ce que personne ne me dérange jusqu’à   Th23:Fai-335(.5)
-moi seul avec ta maîtresse qui va revenir, et  veille  à ce que personne ne vienne pendant un m  Th23:Mar-151(21)
de Boulogne ? qui paie tes dettes de jeu ? qui  veille  à tes plaisirs ? qui t’a donné des botte  Th22:Vau-220(16)
à Frescas, qui paie tes dettes de jeu ?... qui  veille  à tes plaisirs ?...     RAOUL.     Toi m  Th22:Vau-.65(12)
f.]  (À Jules.)  Vous permettrez à une mère de  veiller  au bonheur de sa fille.     MONSIEUR GI  Th22:P.G-379(17)
sition.  J’ai brûlé ma chandelle et je ne dois  veiller  que jusqu’à minuit c’est connu.  Les lo  Th22:P.G-339(21)
e la Religion a encore besoin de moi.  Je dois  veiller  sans relâche.     MONEINS.     Ah ! Mon  Th21:M.T-313(10)
uis trop utile à mon père pour ne pas toujours  veiller  sur lui.  C’est un enfant.  Je ne suis   Th22:RCÉ-409(23)
si extrême que son amour.  Ô qu’une femme doit  veiller  à l’apparence de sa conduite !  Allons   Th21:Nèg-103(35)
 m’a tout pris...  Adrienne n’est plus là pour  veiller  à mes intérêts.     ADRIENNE.     Monsi  Th21:ÉdM-492(12)
ant ! qui refuse de se marier pour continuer à  veiller  à nos intérêts.  Je vais l’aller cherch  Th21:ÉdM-407(10)
e, qui ne vous a, dit-elle, abandonné que pour  veiller  à vos intérêts, et qui vous annonce des  Th23:Fai-293(12)
, trouvant la chose louche.     Ma femme, pour  veiller , à l’heure où je me couche,     Prétext  Th23:Org-.27(.5)
renvoyons Félicité, qui n’est pas accoutumée à  veiller .     Elle sonne.     FÉLICITÉ, entrant.  Th22:Vau-137(27)
r pitié de Félicité qui n’est pas accoutumée à  veiller .     Entre une femme de chambre.     FÉ  Th22:Vau-..5(12)
! oh ! dussé-je me faire tuer par mon mari, je  veillerai  sur elle cette nuit.     FERDINAND, q  Th23:Mar-102(.8)
nt, donné privilége sur votre invention, et je  veillerai  à ce que rien ne sorte d’ici.  Le pri  Th22:Qui-551(19)
rai pas, je finirai par te marier aussi, et je  veillerai  à ton établissement.     JOSEPH BINET  Th22:P.G-404(12)
INE.     Oui.     LA MARQUISE.     Mon cousin,  veillez  à ce que je puisse causer sans être éco  Th22:Qui-454(25)
, asseyez-vous...     DUPRÈ.     Joseph Binet,  veillez  à ce que personne ne nous entende, et s  Th22:P.G-330(25)
 !     Ferdinand sort à gauche.     RAMEL.      Veillez , brigadier, à ce que toutes les issues   Th23:Mar-189(13)
ls.  Les mères croient toutes à des miracles.   Veillons  sur elle !  Un regard, un mot la perdr  Th22:Vau-138(19)
 TOUS.     Le démon !     FONTANARÈS.     Ah !  veillons  sur ma langue, un mot peut me rejeter   Th22:Qui-552(.7)
roirais que oui et non, non parce que je l’ons  veillée  cette nuit et qu’elle a été encore asse  Th21:Nèg-108(.4)
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veine
us perdrait.  Ah ! tout mon sang bout dans mes  veines  !...     LA DUCHESSE [DE CHRISTOVALj.     Th22:Vau-.30(27)
rêve !     LA DUCHESSE.     Fernand a dans les  veines  le sang des Montsorel et des Vaudrey.  L  Th22:Vau-146(.7)
tout.     Je n’y tiens plus ; le sang dans les  veines  me bout.     Si, pour je ne sais quoi, m  Th23:Org-.30(24)
te dentelle !  Vous avez donc du lait dans les  veines  pour travailler ainsi jour et nuit, Fanc  Th21:TVP-231(.9)
’ennuie !...  Nous avons donc du lait dans les  veines  pour travailler ainsi, jour et nuit, Fan  Th21:TVP-241(.8)
ientôt quinze ans, tout mon sang bout dans mes  veines  si, par hasard, je lis leurs noms dans u  Th23:Mar-.55(.8)
e !...     LA DUCHESSE.     Fernand a dans les  veines  tout le sang des Montsorel et des Vaudre  Th22:Vau-.12(18)
tion, il se venge, il a du sang maure dans les  veines , on parle d’un empereur Iturbide Ier.  L  Th22:Vau-.24(27)
nes,     Et faisait circuler un baume dans mes  veines .     Dans mes moindres désirs il voyait   Th23:Org-.42(30)
 et comme ce sang africain bouillonne dans mes  veines .  Elle me plaindra, elle pleurera ma mor  Th21:Nèg-.96(.9)
t bondir le coeur !  Mon sang pétille dans mes  veines .  Je vois du noir devant mes yeux !  Sai  Th23:Mar-113(14)

velours
ières robes.  Attendez.     HYPPOLITE.     Les  velours  ?     ADRIENNE.     Serrez-les.  Il ne   Th21:ÉdM-342(24)
e, la femme d’un artiste ne peut pas porter le  velours  de la duchesse, les diamants de la femm  Th21:PsT-264(.3)
on.     ANNA.     Je ferai volontiers patte de  velours  à Mademoiselle Adrienne, si vous me pro  Th21:ÉdM-416(23)
 soie, tout ce que Lyon fait de plus beau; des  velours , comme des femmes seraient bien heureus  Th22:P.G-371(.8)
es robes magnifiques où l’or et les dessins du  velours , du satin, de la moire, sont un hommage  Th21:TVP-244(25)

Vendée
fusiller comme espion le jeune vicomte dans la  Vendée  !  Cet intendant qui se nomme Charles Bl  Th22:Vau-.43(28)
   Avez-vous entendu parler de la guerre de la  Vendée  ?     NATHALIE.     Oui, on meurt encore  Th21:TVP-236(17)
ille du 10 août, car il a passé de l’Abbaye en  Vendée  accompagné de Boulard.     LE DUC.     A  Th22:Vau-273(25)

vendre
.     MERCADET.     Le sourire du marchand qui  vend  bien !  (À Virginie.)  Et nous aurons un b  Th23:Fai-259(18)
uelconque, même chimérique, est faisable !  On  vend  l’avenir, comme la loterie vendait le rêve  Th23:Fai-340(25)
, il avait des rames de papier timbré que j’en  vendais  sans qu’il s’en aperçût !  Brrr! il reb  Th23:Fai-223(.1)
Toi ! que j’ai vu grand comme ça, dont le père  vendait  du drap, me prends-tu pour un nigaud ?   Th22:Qui-492(15)
faisable !  On vend l’avenir, comme la loterie  vendait  le rêve de ses chances impossibles.  Ai  Th23:Fai-340(25)
ils courtisans,     Dont le groupe attentif me  vendait  son encens,     Et qui m’entretenait de  Th21:CRW-.27(12)
t.  Les pierreries saisies au moment où il les  vendait  à Mathieu Magis, lui furent librement d  Th22:Qui-573(22)
de rendre service : je ne suis pas le seul qui  vende  des drogues.     ANNA.     A-t-il compris  Th21:ÉdM-355(29)
ment une Cour,     Ont l’encens à la bouche et  vendent  son amour.     Le premier qu’on disting  Th21:CRW-.11(28)
n, vous y perdriez beaucoup au prix où vous me  vendez  l’argent !...     PIERQUIN.     Monsieur  Th23:Fai-253(17)
gée que la mère, mais Monsieur de Montsorel me  vendit  encore ma tranquillité.     MADEMOISELLE  Th22:Vau-.20(.8)
 cruellement outragée que la mère.  Mais il me  vendit  encore ma tranquillité.     MADEMOISELLE  Th22:Vau-153(.3)
 et notre ambition :     Traitons avec Stuart,  vendons -lui sa couronne,     Et que chacun de n  Th21:CRW-.20(10)
.     Comme de moi.     LE ROI.     Il ne nous  vendra  pas ?     MARIE TOUCHET.     Pas plus qu  Th21:M.T-300(12)
rejetez-vous ?     MERCADET, à part.     Je ne  vendrai  les deux mille actions qu’à vingt-cinq   Th23:Fai-348(.8)
d Dieu ?     NATHALIE.     Je ne sais... Je me  vendrai , je demanderai l’aumône ou je mourrai,   Th21:TVP-241(22)
nd Dieu !     NATHALIE.     Je ne sais.  Je me  vendrai , je demanderai l’aumône, ou je mourrai,  Th21:TVP-232(.2)
se, quoi que ce soit, ce serait un diamant, il  vendrait  toute sa maison pour me le donner.  En  Th22:RCÉ-409(29)
nces.     COPPOLUS, à Carpano.     Ferons-nous  vendre  ?     FONTANARÈS.     Mais, pour que la   Th22:Qui-552(11)
ite que l’ambition de cet homme, capable de se  vendre  au plus offrant, vous soit utile.     LE  Th22:Vau-183(.6)
 Vous achèterez des actions en baisse pour les  vendre  en hausse.     DE LA BRIVE.     Verbalem  Th23:Fai-341(20)
le; songez que vous n’avez plus d’argenterie à  vendre  et que, pendant que votre mère dort, il   Th21:TVP-235(12)
.     Superbe ?... oui, pour ceux qui ont fait  vendre  hier...     GOULARD.     On a vendu ?...  Th23:Fai-237(11)
 demain.     MERCADET.     Ah ! vous voulez me  vendre  la protection que vous m’accordez par ce  Th23:Fai-214(22)
ET, qui a entendu les derniers mots.     Faire  vendre  mes meubles !  Et vous vous êtes réveill  Th23:Fai-211(14)
es brûle en pleine place publique, ou les fais  vendre  pour en donner le prix aux pauvres.       Th22:Qui-532(.8)
HUT.     Énorme !  Monsieur Verdelin en a fait  vendre  quelques-unes à vingt-cinq pour cent au-  Th23:Fai-342(20)
e inimitié,     Et défendrait nos droits, sans  vendre  sa pitié...     Mais quelques vieux guer  Th21:CRW-.31(25)
ecret, qu’il faut un coeur bien lâche     Pour  vendre  son pays à qui veut l’acheter.     Il es  Th21:CRW-.42(.6)
veux mes capitaux et je ferai plutôt saisir et  vendre  toute cette ferraille.     FONTANARÈS.    Th22:Qui-543(23)
de-Soie, il va au marché, on a le coeur de lui  vendre  une poularde cinq francs, il est obligé   Th22:Vau-.41(24)
lques titres, je vous dirai à qui vous pourrez  vendre  vos actions...     GOULARD.     Mon cher  Th23:Fai-238(16)
 autres spéculateurs m’ont donné commission de  vendre  à tout prix.     MERCADET.     À terme..  Th23:Fai-344(14)
ai tranquillement supporté le supplice de voir  vendre  à vil prix une oeuvre qui devait me méri  Th22:Qui-571(25)
ntelle.  Dame ! vous n’avez plus de couverts à  vendre , Madame s’en apercevrait et elle souffre  Th21:TVP-246(.3)
conserver ici.  Ce matin il voulait tout faire  vendre .  Voici des commandements en masse, et,   Th23:Fai-284(24)
s, les meubles sont saisis, et, en les faisant  vendre ...     MERCADET, qui a entendu les derni  Th23:Fai-211(12)
sirais : que faut-il ? de l’audace ! j’en puis  vendre ; de la ruse ? et le roi qui croit que c’  Th22:Qui-474(16)
ce, je le ménagerais.  Mais me dire que je lui  vends ...  (Haut.)  Monsieur, je ne veux pas d’u  Th23:Fai-216(.8)
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 ont fait vendre hier...     GOULARD.     On a  vendu  ?...     MERCADET.     En secret, dans la  Th23:Fai-237(13)
mission.     PHILOSOPHE.     Et moi donc, j’ai  vendu  cinq mille francs notre pratique à plusie  Th22:Vau-194(19)
t avenir qui m’appartient, et pour lequel j’ai  vendu  corps et âme.     FERDINAND, à part.       Th23:Mar-117(30)
inq francs) voici l’honneur moderne !...  Ayez  vendu  du plâtre pour du sucre, si vous avez su   Th23:Fai-232(.4)
se sont couchés qu’après une heure.  On a tant  vendu  hier, qu’ils en ont eu pour deux heures à  Th21:ÉdM-325(19)
 tante, vous savez pourtant à quel prix il m’a  vendu  la vie de Fernand ? ne l’ai-je pas assez   Th22:Vau-147(.2)
 MATHIEU MAGIS.     Tout ce que vous avez ici,  vendu  par autorité de justice, ne les donnerait  Th22:Qui-544(28)
oint encor l’humiliante injure     D’avoir été  vendu  par ceux-là que j’aimais.     LA REINE.    Th21:CRW-.30(10)
ICOTEL.     C’est une vieille sorcière qui m’a  vendu  son vin trop cher, et je ne donnerais pas  Th21:Nèg-139(14)
’oublie ?     VAUTRIN.     Ne lui avais-tu pas  vendu  ton maître, une fois ?  C’est assez commu  Th22:Vau-188(13)
mmun.     LAFOURAILLE.     Une fois ?  Je l’ai  vendu  trois fois, mon maître.     VAUTRIN.       Th22:Vau-188(16)
arrivée hier ?     ADRIENNE.     Non.  J’en ai  vendu  vingt-deux premières robes.  Attendez.     Th21:ÉdM-342(22)
    MARIE TOUCHET.     Pas plus qu’il ne s’est  vendu  à vous.     LE ROI.     La trahison est c  Th21:M.T-300(14)
os dettes, je rachète tout ce qui vient d’être  vendu , je vous donne à vous et à Quinola cinq m  Th22:Qui-577(17)
objet d’un avide attentat;     Et son camp fut  vendu , sa personne livrée,     On osa marchande  Th21:CRW-.13(23)
e on attaque les Rois.     CHARLES.     Je fus  vendu ; faut-il me marchander deux fois ?     LÀ  Th21:CRW-.58(.6)
 entendre de la pièce de terre que mon homme a  vendue  l’année dernière à Guillaume le Marguill  Th21:Nèg-107(10)
us lui demandez...     MERCADET.     Il me l’a  vendue  trop cher !...  Qui est-ce qui sait obli  Th23:Fai-273(13)

vénéneux
te.     Il est évident qu’il y a une substance  vénéneuse .     LE JUGE.     Vous en ferez l’ana  Th23:Mar-189(23)

vénérer
des enfants qui vous chérissent : laissez-nous  vénérer  toujours celui que nous aimons !...  Qu  Th23:Fai-364(24)
 GARRICK.     C’est fort heureux qu’enfin l’on  vénère  les dix hommes qui sur trente millions s  Th21:3Ma-213(.5)

vengeance
ence,     Délivrons l’Angletterre, achevons sa  vengeance  !     ACTE II     SCÈNE PREMIÈRE.      Th21:CRW-.25(21)
s, et vous tarderiez à satisfaire ce besoin de  vengeance  !     GERVAL.     Non, non je ne reta  Th21:Nèg-157(17)
RÈS, à part.     Oh ! toute ma gloire pour une  vengeance  !     SCÈNE IV.     LES MÊMES, QUINOL  Th22:Qui-602(.4)
s revoir son mari rien ne manquerait donc à ma  vengeance  !     ÉMILIE, s’échappe.     Au secou  Th21:Nèg-175(.7)
ntsorel sous mes pieds comme des insectes ! la  vengeance  ! ô c’est après l’amour la seule chos  Th22:Vau-.59(20)
onstance,     Le ciel n’a pas encore épuisé sa  vengeance  !...     LA REINE.     Et que peut-il  Th21:CRW-..9(24)
e préfère la mort.     GEORGES.     Vengeance,  Vengeance  !...  Ô chef-d’oeuvre d’innocence, j’  Th21:Nèg-115(13)
ÉRARD.     Écoutez, Mesdames, ce sera ma seule  vengeance  :     Monsieur,     Je veux sortir de  Th21:ÉdM-461(24)
ité;     De mes juges, surtout, ne tirez point  vengeance  :     Oui, ceux qui m’ont trahi mérit  Th21:CRW-.80(.3)
    FIRMIN, seul.     Voici donc le jour de la  vengeance  arrivé, enfin ! ah ! vieux coquin de   Th22:RCÉ-433(.4)
    FIRMIN, seul.     Voici donc le jour de la  vengeance  arrivé.  Enfin ! ah vieux père Duval,  Th22:RCÉ-423(.4)
erres...  Va mon ami tu trouveras Firmin et sa  vengeance  au lieu de ton orgueilleux triomphe.   Th22:RCÉ-424(11)
seule.     Je l’aime déjà trop pour confier ma  vengeance  au stylet de Monipodio, car il m’a tr  Th22:Qui-530(15)
 encore une fois.     GEORGES.     Retarder la  vengeance  c’est y renoncer.     GERVAL.     Geo  Th21:Nèg-179(26)
  Tenait-il plus à son honneur d’homme qu’à sa  vengeance  de mari, d’amant trompé ?     LA DUCH  Th22:Vau-.13(.2)
  MADEMOISELLE DE VAUDREY.     L’honneur et la  vengeance  du mari ne lui étaient-ils pas plus c  Th22:Vau-146(16)
n angoisse, j’en jouis au fond de l’âme, ah la  vengeance  est délicieuse !... après tout si Mad  Th21:Nèg-121(17)
well, ou parler ou se taire;     L’amour de la  vengeance  est peu fait pour mon coeur,     Je p  Th21:CRW-.16(11)
sez, Madame... la Revue est pour demain, et ma  vengeance  est pour aujourd’hui...     LA BARONN  Th23:Cor-.12(.2)
ime !  Il vient, en ce moment,     Savourer sa  vengeance  et croître mon tourment.     LE Roi,   Th21:CRW-.53(17)
e la race future,     Lorsqu’elle connaîtra la  vengeance  et l’injure !     Charles n’est plus   Th21:CRW-.21(36)
    Il n’y a plus de petite Anna.  Un désir de  vengeance  grandit tout le monde.  Mademoiselle   Th21:ÉdM-344(.2)
 que vous !...  (À part.)  À chaque instant la  vengeance  me pousse à l’accuser et l’amour me r  Th21:Nèg-136(17)
ue vous faut-il donc de plus ?  Quant à moi la  vengeance  m’anime à un tel point que je...       Th21:Nèg-154(13)
    GEORGES.     Monsieur, vengez vous, jamais  vengeance  ne fut plus légitime, abandonnez une   Th21:Nèg-157(11)
Roi seul qu’il appartient de nous accorder une  vengeance  où sa justice et son autorité sont ég  Th21:M.T-313(23)
ur est pour moi.  J’en veux tirer une si roide  vengeance  qu’il en sera éternellement parlé.     Th21:M.T-318(18)
me convaincre par un seul regard; va, ma seule  vengeance  sera le souvenir que je te laisse de   Th21:Nèg-170(.5)
ange de visage à ces mots.     et craignant sa  vengeance ,     J’ai dû pour l’éviter enseigner   Th21:CRW-.58(17)
gence :     Cromwell, infatigable, avide en sa  vengeance ,     Voyant par leur dessein renverse  Th21:CRW-.76(23)
ne, elle n’est plus possible :     Ajourner la  vengeance , achevons-la, Seigneur !...     La Re  Th21:CRW-.51(14)
  GEORGES.     Madame, ce matin j’invoquais la  vengeance , elle a entendu ma prière et ne m’a q  Th21:Nèg-171(10)
r cet affront ?     CROMWELL.     J’ajourne ma  vengeance , elle en sera terrible !     IRETON.   Th21:CRW-.51(11)
rerait... tiens, Emma, je t’aime au delà d’une  vengeance , en ce moment, le sang de cet homme m  Th23:Cor-..7(.3)
 je ne savais pas encore ce que c’était que la  vengeance , et je ne voudrais pas mourir sans m’  Th22:Vau-214(.1)
orts, notre cause est égale,     Je cherche la  vengeance , et toi, perds ta rivale !...     Les  Th21:CRW-.86(20)
romwell en couronnait le groupe;     Altéré de  vengeance , il en buvait la coupe :     Et feign  Th21:CRW-.85(.6)
amené, je ne sais comment, Monipodio altéré de  vengeance , il est dans le navire avec une bande  Th22:Qui-602(13)
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MIRAL.     Ce n’est pas moi, Sire, qui demande  vengeance , mais bien la justice.     LE ROI.     Th21:M.T-318(21)
est pour aujourd’hui...     LA BARONNE.     Ta  vengeance , Matéo ?...     SAMPIETRO.     Oui, t  Th23:Cor-.12(.5)
cas de succès, votre proposition m’expose à sa  vengeance , permettez-moi de ne pas échanger l’h  Th22:Vau-240(11)
ien plus, je préfère la mort.     GEORGES.      Vengeance , Vengeance !...  Ô chef-d’oeuvre d’in  Th21:Nèg-115(13)
Gerval se tiennent par la main en     disant :  Vengeance .     ACTE III.     Même décoration qu  Th21:Nèg-161(22)
     Les mortels que tu prends pour combler ta  vengeance .     Amis, accomplissons ses éternels  Th21:CRW-.19(21)
     Ma couronne et mes fils, mes droits et ma  vengeance .     En aurais-tu besoin, noble et va  Th21:CRW-.86(16)
 à lui et non contre lui que nous devons crier  vengeance .     GUERCHY.     Le Roi nous renverr  Th21:M.T-311(28)
e nos dépouilles... vous êtes au-dessous de la  vengeance .     GÉRARD, à sa femme et à ses fill  Th21:ÉdM-461(.8)
udence.     Tâche de les sauver, et songe à ma  vengeance .     IRETON.     Je n’attendais pas m  Th21:CRW-.52(35)
 défense     Qu’opposerait Essex, pensant à ta  vengeance .     Je frémis, plus que toi, de ce t  Th21:CRW-.48(14)
TON.     Vous pourriez d’un Brutus éprouver la  vengeance .     Je ne veux point, Seigneur, prêc  Th21:CRW-.42(26)
MWELL.     J’abandonne, Ireton, mes projets de  vengeance .     Parcours le parlement en prêchan  Th21:CRW-.61(.4)
ence ?     Mes efforts cependant servent votre  vengeance .     Quel était l’entretien qu’a trou  Th21:CRW-.16(.5)
nce;     Ne craignez rien, son coeur ignore la  vengeance .     SCÈNE IV.     LES PRÉCÉDENTS, CH  Th21:CRW-.66(22)
auline, tu me le ferais vouloir pour mari, par  vengeance .  En venant ici, ne savait-il pas qui  Th23:Mar-135(22)
dre et me procurer le plus grand plaisir de la  vengeance .  Je vous suis horrible n’est-ce pas   Th21:Nèg-174(.1)
e fils de mon esprit et de mon fiel, il est ma  vengeance .  Mes drôles ne peuvent pas comprendr  Th22:Vau-201(24)
;     Ils ne sont que trop près pour sentir ma  vengeance ;     Elle ira les chercher au bout de  Th21:CRW-.54(27)
argent.)  Il y a des ingratitudes qui sont des  vengeances .  Ah ! mon petit Verdelin, tu rechig  Th23:Fai-273(16)

venger
... ah !...     GEORGES.     S’il périt, je le  venge  en étouffant son rival, alors Madame vous  Th21:Nèg-172(15)
ssi, Strafford :     Je ne désire pas que l’on  venge  ma mort;     Les malheureux Anglais me ve  Th21:CRW-.79(17)
 monte sur l’échafaud;     Est-ce ainsi que se  venge  un peuple magnanime ?     Ah ! que Charle  Th21:CRW-.21(31)
ut-être pas étranger à cette révolution, il se  venge , il a du sang maure dans les veines, on p  Th22:Vau-.24(26)
a croire capable d’une perfidie.  Émilie je te  venge .     GERVAL.     Que dis-tu ?     GEORGES  Th21:Nèg-136(.4)
bat ni plus ni moins...     VAUTRIN.     Je me  venge .     JOSEPH.     Et si l’on vous prenait   Th22:Vau-104(.6)
is des crimes,     En renversant leur trône on  vengea  les victimes !...     Milords, écoutez-m  Th21:CRW-.66(.5)
 en est complice;     Et le même Seigneur, qui  vengeait  Israël,     A guidé les Cyrus et Guill  Th21:CRW-.19(18)
 craignez-vous pas l’Europe soulevée,     Qui,  vengeant  de ses Rois la Majesté bravée,     Vie  Th21:CRW-.43(26)
ys ! saisis tes étendards !     Et, tout en me  vengeant , écoute ma prière !...     Que ta hain  Th21:CRW-.86(23)
l.     INÈS.     Faites attendre.  (À Raoul.)   Vengeons -nous, il sera bien surpris, de nous tr  Th22:Vau-.82(18)
me...     MERCADET.     Ah ! ils sont venus se  venger  !...     PIERQUIN.     Je ne fais pas de  Th23:Fai-376(25)
 front.     IRETON.     Renoncez-vous encore à  venger  cet affront ?     CROMWELL.     J’ajourn  Th21:CRW-.51(.9)
out son pouvoir.     LE ROI.     Et je le veux  venger  de façon à prouver qu’il a raison.  Ah !  Th21:M.T-307(.4)
us vos coups,     Vous les aurez armés pour se  venger  de nous.     Heureux si leur faveur vous  Th21:CRW-.51(23)
 DON FRÉGOSE.     Ah ! je vais donc pouvoir me  venger  de tout un mois d’angoisses.     FAUSTIN  Th22:Qui-531(26)
i mon courroux,     Je dois en profiter, et me  venger  de vous;     Vous l’avez mérité, mon int  Th21:CRW-.56(14)
rs pour assurer la paix...     Je songe à m’en  venger  encor moins que jamais     Et, soit que   Th21:CRW-.59(11)
s fallacieux,     Tout le peuple aveuglé pense  venger  les cieux;     D’une aumône prudente on   Th21:CRW-.41(13)
t je fus par mon zèle     En état de servir et  venger  ma querelle.     Joyeuse d’apporter ces   Th21:CRW-.31(35)
uls regards il créa des soldats,     Qui, pour  venger  sa cause, aspiraient aux combats.     Il  Th21:CRW-.13(14)
éjà ?     GEORGES.     Je le portais pour vous  venger  si vous succombiez cette nuit.     GERVA  Th21:Nèg-179(10)
ement, dont il fut le rival,     Brûlant de se  venger , cite à son tribunal.     Là, chaque jou  Th21:CRW-.14(30)
 l’aime toujours.     FAUSTINE.     Je veux me  venger , m’aiderez-vous ?     DON FRÉGOSE.     O  Th22:Qui-594(24)
ère Inès, arrêtez !     INÈS.     Je veux vous  venger , voici le prince d’Arjos !     LE MARQUI  Th22:Vau-.83(20)
ang et qui ne soit prêt à tout faire pour vous  venger .     L’AMIRAL.     Je connais votre dévo  Th21:M.T-313(15)
ai plus d’amour, mais un besoin terrible de me  venger .  Dans l’asile le plus sacré, dans les c  Th21:Nèg-115(25)
s considérables de l’Espagne, et en état de me  venger ...     MARIE.     Oh ! contre mon père.   Th22:Qui-495(24)
 cette marâtre m’a mise à la question !  Je me  vengerai  !     FERDINAND.     Prends garde ! el  Th23:Mar-109(31)
bjurer mon amour devant mon père !  Oh ! je me  vengerai  !     GERTRUDE.     À votre aise; mais  Th23:Mar-128(24)
e potence, si tu me tombes sous la main, je me  vengerai  !  (À Fontanarès.)  Adieu, homme de gé  Th22:Qui-545(.6)
 croyais pas qu’elle pût exister... oh ! je la  vengerai  de cette famille qui la méconnaît...    Th22:P.G-369(.6)
innocent !...  Il faudra qu’il périsse,     Je  vengerai  mes fils...     LE ROI, près de Cromwe  Th21:CRW-.53(23)
, est-ce l’amour ?  Adieu, Monseigueur : je me  vengerai  à moi seule.     DON FRÉGOSE.     Chèr  Th22:Qui-595(13)
z pas me tromper ?... je suis puissante, je me  vengerais ...  Ma tante, que vous disais-je, les  Th22:Vau-109(12)
s vous êtes mal conduit !  Un autre que moi se  vengerait  en ce moment, car je puis vous faire   Th23:Fai-236(11)
ule adresse     Elle a su rassembler la flotte  vengeresse ,     Que dans un seul instant ont dé  Th21:CRW-.44(35)
n venge ma mort;     Les malheureux Anglais me  vengeront  eux-mêmes !...     Accomplissez en to  Th21:CRW-.79(18)
ble.     N’importe.     GEORGES.     Monsieur,  vengez  vous, jamais vengeance ne fut plus légit  Th21:Nèg-157(11)
.     GEORGES.     Monsieur je vous le répète,  vengez -vous de sang froid.     GERVAL.     Ah j  Th21:Nèg-178(.8)
onde retourne au balcon voir la mer.)  Je suis  vengé      DON FRÉGOSE.     Que dira le roi !     Th22:Qui-604(10)
rinces de la terre !...     Strafford est bien  vengé  !  Mais surtout par son fils;     Seul, i  Th21:CRW-.27(27)
ance, et je ne voudrais pas mourir sans m’être  vengé  de ces deux Montsorel !     VAUTRIN.       Th22:Vau-214(.1)



- 77 -

ive don Ramon.  Eh! bien, tant mieux, je serai  vengé  du mal que je me suis fait à moi-même.     Th22:Qui-599(.2)
pauvre vieillard qui sera malheureusement bien  vengé  par ce terrible artisan.  Ma vie à moi es  Th22:Qui-595(21)
s !     Versez-le !  C’est alors que je serais  vengée  !...     De votre seul aspect je me sens  Th21:CRW-.25(12)
e froid comme une corde à puits...  Je me suis  vengée  de ma dernière maîtresse en faisant romp  Th23:Fai-260(13)

vengeur
e courage !     Puisse de mon pays s’élever un  vengeur      Qui, de l’orgueil anglais rabaissan  Th21:CRW-.86(29)
rs, protégés de mes ailes,     Par des peuples  vengeurs  n’étant plus ébranlés,     Resteront à  Th21:CRW-.27(.7)
rs,     Le Roi vous adressait pour trouver des  vengeurs ,     Ici, l’on est muet quand on le ca  Th21:CRW-.65(.2)

venimeux
 vaut la mort... serpent, trois de tes paroles  venimeuses  auront suffi pour troubler mon bonhe  Th21:Nèg-173(10)

venin
erpent qui des plus douces fleurs, compose son  venin  et ronge le coeur en y causant des souffr  Th21:Nèg-133(.9)
 celui qui lui parlera le premier parce que le  venin  sort par toute la personne, il faut l’ess  Th21:Man-221(12)

venir -> venir

Venise
ameuse invention dont s’émeut la république de  Venise  ?  Où est le profil, la coupe, les plans  Th22:Qui-554(10)
na me plaît et je ne lui suis pas indifférent,  Venise  est la plus indulgente fille qu’il y ait  Th21:Gin-500(20)
aramozzi corps et âme.  Je serais maîtresse de  Venise  et du monde, rien ne pourrait m’assurer   Th21:Gin-497(.9)
ontanarési, dans une écurie ? la République de  Venise  le mettra dans un palais !  Mon cher enf  Th22:Qui-552(26)
eu généreuses : j’ai cru qu’une patricienne de  Venise  ménagerait les susceptibilités d'un vieu  Th22:Qui-520(25)
refuser du pain.  La Sérénissime république de  Venise  m’envoyait pour le décider à venir chez   Th22:Qui-567(22)
, il est impossible que la plus belle fille de  Venise  obéisse au sénat qui lui ordonne de pren  Th21:Gin-502(30)
lus baissent de libres fronts,     Et Gênes et  Venise  obéit à son Doge;     Rome, à ses dictat  Th21:CRW-.24(22)
ns la balistique, le directeur de l’arsenal de  Venise  qui va vous rembourser ce soir pour le c  Th22:Qui-560(.8)
onsieur, mon nom de Fontanarès s’est changé, à  Venise , en celui de Fontanaresi.     LOTHUNDIAZ  Th22:Qui-563(.2)
 le directeur de l’arsenal de la république de  Venise , et grand-père de notre inventeur.  Mon   Th22:Qui-557(.7)
ZI.     SCARAMOZZI, seul.     Une fois loin de  Venise , ils se marieront et je perdrai mon empl  Th21:Gin-500(.8)
a donné ses meilleurs contrebandiers, allons à  Venise , la République vous fera patricien, et v  Th22:Qui-585(19)
 au roi d’Espagne, et j’ai quitté l’arsenal de  Venise , à la tête duquel je suis, pour...  (À p  Th22:Qui-553(.3)
LA VIEILLESSE DE DON JUAN     ou     L’AMOUR À  VENISE .     CONTE FANTASTIQUE EN 3 ACTES.     C  Th21:VDJ-247(.3)
 quelques heures nous serons hors des États de  Venise .     EMILIO.     Partons !     GINA.      Th21:Gin-499(.7)
 Courons avertir madame Brancador, elle est de  Venise .     Il sort.     SCÈNE XIV.     LES PRÉ  Th22:Qui-560(11)
sauvés.     MONIPODIO.     La Brancador est de  Venise .     QUINOLA.     Il faut donc y retourn  Th22:Qui-567(.7)
 folle ! où irons-nous ?     GINA.     Hors de  Venise .     SCARAMOZZI.     Mais !...     GINA.  Th21:Gin-499(16)
ais ourdir avec Avaloros et Sarpi une trame de  Venise .     SCÈNE XXII.     FAUSTINE, MATHIEU M  Th22:Qui-532(23)
 grand-père, ce faux intendant de l’arsenal de  Venise ; car, par malheur, Madame et moi nous co  Th22:Qui-574(.3)

vénitien
adame Faustina Brancadori.     QUINOLA.     En  Vénitien , Brancador.  Le beau nom !  Elle doit   Th22:Qui-479(27)
même ?     FONTANARÈS.     Comment, c’est toi,  Vénitienne  maudite !...     FAUSTINE.     Oui..  Th22:Qui-591(11)
 vous voulez être adoré ?...  Mais la dernière  Vénitienne  vous dirait que cela coûte très cher  Th22:Qui-523(.4)
ci, par une belle nuit a échappé à la tyrannie  vénitienne .  Le Sénat m’a ordonné d’épouser Mar  Th21:Gin-497(14)
    MONIPODIO.     C’est bien joué !  Mais les  Vénitiens  ont beaucoup d’argent, et pour obteni  Th22:Qui-555(.8)

vent
est à Dieu, l’homme n’en est pas le maître, le  vent  emporte ses vaisseaux, et ma force à moi e  Th22:Qui-466(11)
n allait-il ?     LE GRAND-INQUISITEUR.     Le  vent  enflait ses voiles.     FONTANARÈS.     Es  Th22:Qui-466(.2)
orce, et que l’homme peut s’approprier, car le  vent  est à Dieu, l’homme n’en est pas le maître  Th22:Qui-466(11)
 les vaisseaux sans voiles, sans rames, contre  vent  et marée.  Il est venu vers vous, Sire : o  Th22:Qui-462(24)
les vaisseaux sans voiles, ni rames, malgré le  vent , au moyen d’une marmite pleine d’eau qui b  Th22:Qui-459(10)
’est engagé sur sa tête à faire aller comme le  vent , contre le vent, un vaisseau sans rames ni  Th22:Qui-500(25)
 la mer, qui rendent un navire rapide comme le  vent , et capable de résister aux tempêtes.  Les  Th22:Qui-470(25)
ux vaisseaux, sans voiles, ni rames, contre le  vent , plus vite que le vent.     MONIPODIO, apr  Th22:Qui-481(.9)
i jeune homme, réussis à faire aller contre le  vent , sans voiles ni rames, ce vaisseau comme i  Th22:Qui-471(28)
sa tête à faire aller comme le vent, contre le  vent , un vaisseau sans rames ni voiles...     F  Th22:Qui-500(25)
es, ni rames, contre le vent, plus vite que le  vent .     MONIPODIO, après avoir tourné autour   Th22:Qui-481(.9)
i rames, ce vaisseau comme il irait par un bon  vent .  Et toi, — ton nom ?     FONTANARÈS.       Th22:Qui-471(29)
aisseau par la vapeur, contre les vagues et le  vent .  J’attendrai une tempête pour la dompter.  Th22:Qui-594(.9)
UD.     Elle est bien froide, ... il y fait un  vent ...  Giraud a des rheumatisques; moi, je me  Th22:P.G-339(12)
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vente
s dans la vie !  — C’est vrai, Madame, mais la  vente  a doublé !  — Monsieur Roblot à quoi sert  Th21:ÉdM-330(29)
endrez avec le valet de mon petit-fils pour la  vente  de ce bijou.     L’HÔTE.     Monseigneur,  Th22:Qui-568(.2)
PI.     SARPI.     Nous arrivons trop tard, la  vente  est finie...     DON FRÉGOSE.     Le roi   Th22:Qui-573(.5)

ventre
’est comme les meubles, on te la payera !  Ah,  ventre  d’aristocrate !     Ma fille, ne le save  Th22:RCÉ-416(24)
cosmopolite !     LE GÉNÉRAL, il lui frappe le  ventre .     Charlatan, va !... il a tué plus de  Th23:Mar-.66(.8)
elever son père qui essayait de marcher à plat  ventre .     MARIGNAC.     Nous n’allions pas no  Th22:RCÉ-437(20)
us êtes seul, vous, vous pouvez vous serrer le  ventre .  Mais nous avons femme et enfants.  Enf  Th22:Qui-549(.9)
le doge que je vous mettrais mon stylet sur le  ventre ...  Ainsi, causons, Monseigneur, mais ob  Th21:Gin-503(25)

ver
r, la poire était trop belle, il s’y trouve un  ver .     FONTANARÈS.     Quoi ?..     QUINOLA.   Th22:Qui-602(.8)
ère Grumeau a eu l’air de se laisser tirer les  vers  du nez en expliquant au groom que Monsieur  Th23:Fai-222(10)

verbal
uisseau, sans quoi le commissaire vous fait un  verbal , et ça use des balais !... avec ça que l  Th22:P.G-339(.6)

verbalement
our les vendre en hausse.     DE LA BRIVE.      Verbalement .     MERCADET.     J’ai la signatur  Th23:Fai-341(22)

verbaliser
e rit.  Crispin, déguisé en commissaire, vient  verbaliser  pour l’homme mort.  Un médecin que L  Th21:Man-221(20)

Verdelin
  MADAME MERCADET.     J’entends la voiture de  Verdelin  !     MERCADET.     Que dire à Verdeli  Th23:Fai-329(13)
 délicat ni...     MERCADET.     N’achève pas,  Verdelin  !  Voilà comme on juge les gens dans l  Th23:Fai-330(20)
 sous les armes devant Monsieur de la Brive !   Verdelin  ! un millier d’écus ne te tuera pas, t  Th23:Fai-268(24)
ancien quelque chose...     MERCADET.     Ah !  Verdelin  !...     DE LA BRIVE.     Verdelin.     Th23:Fai-305(14)
r une affaire à mon profit !  (Haut.)  Voyons,  Verdelin  !...  J’aime ma femme et ma fille...    Th23:Fai-267(30)
l sonne Justin.     Qu’a dit Verdelin, mon ami  Verdelin  ?     JUSTIN.     Il va venir; il a pr  Th23:Fai-258(.5)
ure de Verdelin !     MERCADET.     Que dire à  Verdelin  ?     SCÈNE XVI.     LES MÊMES, VERDEL  Th23:Fai-329(15)
    MADAME MERCADET.     Ne soyez pas injuste,  Verdelin  a cédé.     MERCADET.     Au cri de Ju  Th23:Fai-273(19)
MERCADET.     Il est dans l’intérêt de mon ami  Verdelin  d’organiser une panique sur les action  Th23:Fai-239(21)
sse-Indre.     BERCHUT.     Énorme !  Monsieur  Verdelin  en a fait vendre quelques-unes à vingt  Th23:Fai-342(20)
isse...     Madame Mercadet sort avec Thérèse,  Verdelin  est     reconduit par Mercadet, qui fa  Th23:Fai-275(13)
DELIN, à Mercadet.     Je n’amène point Madame  Verdelin  et je ne sais même pas si je puis dîne  Th23:Fai-329(21)
 je ne sais pas où sont les bienfaiteurs !...   Verdelin  et moi, nous nous estimons très bien :  Th23:Fai-261(.4)
d’hui !  Nous avons à dîner quatre personnes :  Verdelin  et sa femme, Monsieur de Méricourt et   Th23:Fai-228(.3)
 ! arrange-toi pour que le père Grumeau dise à  Verdelin  que Brédif est sorti.  (Justin sort.)   Th23:Fai-259(.7)
xiger la publication du rapport que l’agent de  Verdelin  retarde...  Berchut fera paraître cett  Th23:Fai-335(20)
e force-là !     JUSTIN, entrant.     Monsieur  Verdelin  va venir.     SCÈNE III.     LES MÊMES  Th23:Fai-261(11)
ains.)  Vous m’attendrissez...  (À Verdelin.)   Verdelin , allons ! veux-tu tuer toute une famil  Th23:Fai-271(22)
ropriétaire.     BERCHUT, courtier marron.      VERDELIN , ami de Mercadet.     GOULARD, homme d  Th23:Fai-210(.8)
vingt-quatre heures de mensonges à la bourse.   Verdelin , cette demande ne se renouvellera pas   Th23:Fai-266(28)
ncore fermer les portes ?  Allons ! va guetter  Verdelin , et cause spirituellement avec lui jus  Th23:Fai-261(17)
ait les tripler en achetant des actions du gaz  Verdelin , et il y aurait moyen d’arriver...  No  Th23:Fai-347(18)
ous ai entendue au dernier concert de Monsieur  Verdelin , et votre voix m’a révélé... toute une  Th23:Fai-316(18)
 ma fille.     MERCADET, il écrit.     Mon bon  Verdelin , je te reconnais enfin !  Faut-il comp  Th23:Fai-274(19)
ire à Verdelin ?     SCÈNE XVI.     LES MÊMES,  VERDELIN , JUSTIN en grande tenue.     JUSTIN.    Th23:Fai-329(17)
E.     MERCADET, il sonne Justin.     Qu’a dit  Verdelin , mon ami Verdelin ?     JUSTIN.     Il  Th23:Fai-258(.5)
 Il sait tout !  (Haut.)  Ce mariage, mon cher  Verdelin , n’a plus lieu, je suis trompé par Mér  Th23:Fai-330(12)
INARD.     J’y cours.     MERCADET, voit venir  Verdelin , Pierquin et Goulard     qui causent a  Th23:Fai-375(.8)
ut à l’heure, avant Verdelin.  Et alors, quand  Verdelin , qui me croyait hors d’état de lui fai  Th23:Fai-335(15)
  comme ça !     MADAME MERCADET.     Monsieur  Verdelin , rendez-lui ce service, nous saurons l  Th23:Fai-272(.9)
 effrayée.     MADAME MERCADET.     Mais c’est  Verdelin , tu ne saurais être en danger...     J  Th23:Fai-271(14)
tudes qui sont des vengeances.  Ah ! mon petit  Verdelin , tu rechignes à me prêter mille écus,   Th23:Fai-273(16)
ut repose maintenant sur la douteuse amitié de  Verdelin , un homme dont la fortune est mon ouvr  Th23:Fai-260(26)
ans Mercadet un de ses maîtres !  Viens dîner,  Verdelin , viens sans crainte.  (À part.)  Allon  Th23:Fai-331(19)
in.)  Justin, allez à l’instant, chez Monsieur  Verdelin , vous le prierez de venir me parler po  Th23:Fai-227(10)
nnaître, j’engagerai le bien qui me reste.      VERDELIN , à Julie.     Vous ne savez pas ce qu’  Th23:Fai-272(11)
 tenue.     JUSTIN.     Monsieur Verdelin.      VERDELIN , à Mercadet.     Je n’amène point Mada  Th23:Fai-329(20)
pas de toilettes.  (À part.)  Il hésite...      VERDELIN , à part.     Il m’a joué tant de coméd  Th23:Fai-266(31)
est joli... tu ris... il y a réaction !...      VERDELIN .     Ah ! ah ! ah !...  (Il laisse tom  Th23:Fai-270(.3)
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ent.     SCÈNE IV.     MERCADET, VERDELIN.      VERDELIN .     Bonjour, mon ami, que me veux-tu   Th23:Fai-265(.3)
e, grâce au silence que tu soldes si cher.      VERDELIN .     Chut ! Mercadet, est-ce vrai ?  J  Th23:Fai-266(16)
 cette énigme ?     MERCADET.     Dis !...      VERDELIN .     C’est que, si tu te trouves supér  Th23:Fai-267(24)
A BRIVE.     Verdelin.     MÉRICOURT.     Oui,  Verdelin .     DE LA BRIVE.     Elle a tant d’âm  Th23:Fai-305(18)
, à Verdelin.     Tu vois, il était temps.      VERDELIN .     Eh bien ! je vous laisse...     M  Th23:Fai-275(11)
u ne les mettrais pas à une bonne action !      VERDELIN .     En ce moment, il y a peu de bonne  Th23:Fai-269(28)
Mercadet et Monsieur de la Brive sortent.)      VERDELIN .     Est-ce là ton gendre ?     MERCAD  Th23:Fai-330(.5)
omme !     MERCADET.     Et sans Waterloo.      VERDELIN .     Et des troupes ?...     MERCADET.  Th23:Fai-331(27)
orable !  C’est un homme de Plutarque !...      VERDELIN .     Et serviable !...     MERCADET.    Th23:Fai-377(12)
   Non, ceci est une manière de refuser...      VERDELIN .     Et si le mariage manque... tiens,  Th23:Fai-269(21)
! je ne dis qu’un mot : C’est très bien...      VERDELIN .     Il y a plaisir à être ton ami ! l  Th23:Fai-377(.1)
iant qui dit :     Passez à la caisse !...      VERDELIN .     Je dîne alors, et je suis enchant  Th23:Fai-332(.4)
si, je suis au ban de l’opinion publique ?      VERDELIN .     Je ne dis pas tout-a-fait cela.    Th23:Fai-266(.4)
e peux être absous qu’en me les donnant...      VERDELIN .     Je vais aller voir si je puis...   Th23:Fai-269(17)
RCADET, à part.     Elle est magnifique...      VERDELIN .     Je vais vous chercher l’argent.    Th23:Fai-272(22)
 bon sur la banque, c’est bientôt signé...      VERDELIN .     Je...  Non...     MERCADET.     O  Th23:Fai-269(.1)
..     SCÈNE VII.     LES MÊMES, VERDELIN.      VERDELIN .     J’avais de l’argent dans ma voitu  Th23:Fai-274(.3)
...     MADAME MERCADET, elle tend le billet à  Verdelin .     J’y vais.     MERCADET, à Verdeli  Th23:Fai-275(.7)
corbillard du spéculateur !  Viens dîner !      VERDELIN .     Le dîner me coûte trop cher, j’en  Th23:Fai-331(14)
donnes ta parole d’honneur de m’envoyer...      VERDELIN .     Le service ?     MERCADET.     Et  Th23:Fai-270(22)
 comptez sur la reconnaissance d’une mère.      VERDELIN .     Mais c’est à vous et à votre fill  Th23:Fai-274(10)
laissez-moi me réveiller dans votre sein !      VERDELIN .     Mais si tu as trouvé un gendre, m  Th23:Fai-269(.8)
urt ! tu sais ce qu’il nous est ?  Mais...      VERDELIN .     Mais, il n’y a pas de mais.  Tu m  Th23:Fai-330(15)
USTIN, puis VIOLETTE, GOULARD,     PIERQUIN et  VERDELIN .     MERCADET.     Adieu ! Justin, tu   Th23:Fai-375(14)
   Il sort.     SCÈNE VI.     LES MÊMES, moins  VERDELIN .     MERCADET.     Il est parti...      Th23:Fai-273(.2)
car je ne veux rien devoir à ta pitié !...      VERDELIN .     Mille écus !...  Mais à quoi veux  Th23:Fai-268(13)
table, et tu viendras dîner avec ta femme.      VERDELIN .     Mille écus !...  Mercadet !...  M  Th23:Fai-267(.7)
 ce qu'il me demande ?     JULIE.     Non.      VERDELIN .     Mille écus pour pouvoir vous mari  Th23:Fai-272(15)
?  C’est contagieux, ça porte malheur !...      VERDELIN .     Mon cher, je n’ai pas mille écus;  Th23:Fai-268(29)
T.     Ah ! Verdelin !...     DE LA BRIVE.      Verdelin .     MÉRICOURT.     Oui, Verdelin.      Th23:Fai-305(16)
enfin !  Faut-il comprendre les intérêts ?      VERDELIN .     Non, non, sans intérêt...  Je veu  Th23:Fai-274(21)
on cher, je dis adieu à la spéculation....      VERDELIN .     Nous nous retirons pour te laisse  Th23:Fai-380(.5)
 de te dorer la pilule !  Tu m’as deviné !      VERDELIN .     Oh ! mon vieux Mercadet, je n’en   Th23:Fai-265(.8)
entends sonner le glas de la faillite !...      VERDELIN .     On veut débarrasser la Bourse aut  Th23:Fai-331(.5)
 que le mariage de Julie était manqué ?...      VERDELIN .     Pierquin que j’ai rencontré...     Th23:Fai-330(25)
iles !...  Ainsi demain on m’emballerait ?      VERDELIN .     Pour Clichy, dans un fiacre !      Th23:Fai-331(10)
s !...  Je serai le Napoléon des affaires.      VERDELIN .     Quel homme !     MERCADET.     Et  Th23:Fai-331(23)
là, devant vous !...  (Il tire un rasoir.)      VERDELIN .     Serre donc cet argument-là, mon c  Th23:Fai-377(20)
, elle te reprocherait ton hésitation !...      VERDELIN .     Si elle avait vécu, je ne me sera  Th23:Fai-270(17)
   L’amitié, oui; mais non le malheur !...      VERDELIN .     Si j’étais assez riche pour te sa  Th23:Fai-265(18)
où c’était à la vie à la mort entre nous ?      VERDELIN .     Te rappelles-tu notre partie à Ra  Th23:Fai-270(10)
      MERCADET.     Cela se sait donc ?...      VERDELIN .     Tout le monde en rit !  Tu as ton  Th23:Fai-330(29)
llet à Verdelin.     J’y vais.     MERCADET, à  Verdelin .     Tu vois, il était temps.     VERD  Th23:Fai-275(.9)
e ?     MERCADET.     Et les mille écus...      VERDELIN .     Tu y reviens encore ?...  Je t’ai  Th23:Fai-270(26)
STIN en grande tenue.     JUSTIN.     Monsieur  Verdelin .     VERDELIN, à Mercadet.     Je n’am  Th23:Fai-329(19)
jours de l’argent.     SCÈNE IV.     MERCADET,  VERDELIN .     VERDELIN.     Bonjour, mon ami, q  Th23:Fai-265(.2)
e bassesses !...     SCÈNE VII.     LES MÊMES,  VERDELIN .     VERDELIN.     J’avais de l’argent  Th23:Fai-274(.2)
imitive, je n’entends rien à la récolte...      VERDELIN .     Veux-tu savoir le mot de cette én  Th23:Fai-267(20)
ton gendre ?     MERCADET.     Oui et non.      VERDELIN .     Voilà ce beau mariage ?     MERCA  Th23:Fai-330(.9)
a Basse-Indre, ce matin, tout à l’heure, avant  Verdelin .  Et alors, quand Verdelin, qui me cro  Th23:Fai-335(15)
in aux dames.  (À sa femme.)  Laisse-nous.  (À  Verdelin .)  Eh bien ! qu’as-tu ?...  (Madame Me  Th23:Fai-330(.3)
nd par les mains.)  Vous m’attendrissez...  (À  Verdelin .)  Verdelin, allons ! veux-tu tuer tou  Th23:Fai-271(22)
 Je suis donc tombé bien bas pour que...  Oh !  Verdelin ... je ne voudrais pas pour mille écus   Th23:Fai-269(14)

verdoyer
orage pour la campagne, ça la rafraîchit, elle  verdoie  ! et les idées poussent, fleurissent !.  Th23:Fai-336(10)

Verfeuil
 un très grand talent et comme Mademoiselle de  Verfeuil  n’a rien, je ne vois pas...     JUSTIN  Th21:PsT-255(16)
 ai été préférée.     SCÈNE VII.     MADAME DE  VERFEUIL , HORTENSE, JULIE, JUSTINE.     JULIE.   Th21:PsT-265(15)
    JULIE DE VERFEUIL, sa femme.     MADAME DE  VERFEUIL , mère de Julie.     HORTENSE, autre fi  Th21:PsT-252(.4)
    CHARLES BARMON, duc d’Erfort.     JULIE DE  VERFEUIL , sa femme.     MADAME DE VERFEUIL, mèr  Th21:PsT-252(.3)
ons tout cela nous autres, que Mademoiselle de  Verfeuil , toute pauvre qu’elle est, ne voulait   Th21:PsT-255(22)
ra qu’après avoir bien combattu.     MADAME DE  VERFEUIL .     Allons, taisez-vous.               Th21:PsT-266(21)
ille ! votre Julie ! quel sort !     MADAME DE  VERFEUIL .     Ma fille, je partage votre indign  Th21:PsT-265(19)
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 Julie.     HORTENSE, autre fille de madame de  Verfeuil .     VINCENT, oncle de Julie.     JUST  Th21:PsT-252(.5)
vient d’épouser une demoiselle nommée Julie de  Verfeuil ...  Nous savons tout cela nous autres.  Th21:PsT-255(.5)

vergue
in), Godeau ne peut être que pendu à la grande  vergue  d’une frégate.  Après huit ans sans nouv  Th23:Fai-250(14)

vérification
siez au magasin et à la fabrique pour faire la  vérification  des comptes que je vous rends.      Th23:Mar-149(.5)

vérifier
re de cuir,     travaille à sa table.  Quinola  vérifie  les pièces de la machine.     QUINOLA.   Th22:Qui-536(15)

véritable
urs l’amour feint est plus parfait que l’amour  véritable  : voilà pourquoi tant de femmes s’y t  Th22:Vau-163(10)
CHARLES, LA REINE.     LA REINE.     Serait-ce  véritable  ?  Et que viens-je d’apprendre ?       Th21:CRW-.57(13)
n il est aimé !  Il est trop sûr de moi...  Un  véritable  amour ne permet pas d’être coquette !  Th21:Gin-498(16)
N’habillez pas votre égoïsme des splendeurs du  véritable  amour.  Une femme mariée, Laure de No  Th22:Qui-523(11)
pagnoles, je le vois.  Hein ! quel teint ! une  véritable  andalouse qui saura résister aux temp  Th23:Fai-313(.5)
aoul.     LAFOURAILLE, sortant.     Oh ! notre  véritable  empereur !     VAUTRIN.     Vous rece  Th22:Vau-273(.4)
surpé la place, le nom, le titre, les biens du  véritable  enfant     LA DUCHESSE.     Étranger   Th22:Vau-.19(25)
surpé la place, le nom, le titre, les biens du  véritable  enfant ?     LA DUCHESSE.     Étrange  Th22:Vau-152(23)
nouveauté de deux mois prend deux siècles.  La  véritable  et la meilleure préface de Vautrin se  Th22:Vau-132(.7)
uoi !  Est-ce parce que je t’aime, et que tout  véritable  et pur amour est de sa nature exclusi  Th23:Mar-109(13)
urais peut-être pas si bien rencontré dans une  véritable  fille...     MADEMOISELLE DU BROCQUAR  Th22:P.G-403(15)
e leur rigueur et avoir l’oeil à tout comme un  véritable  général le jour de la bataille...  Mo  Th21:PsT-258(12)
ici présents, vous regardez don Ramon comme le  véritable  inventeur du navire qui vient de marc  Th22:Qui-603(24)
rude, qui depuis douze ans es pour Pauline une  véritable  mère ! qui l’as si bien élevée !       Th23:Mar-.48(.6)
dans une cave.     FONTANARÈS.     Ah ! un ami  véritable  rend le désespoir impossible. (Il emb  Th22:Qui-594(.5)
par malheur, Madame et moi nous connaissons le  véritable .     FONTANARÈS.     J’ai fait prendr  Th22:Qui-574(.4)
VAUTRIN, seul.     Le majordome est à moi, les  véritables  lettres, s’il en vient, me seront re  Th22:Vau-234(.3)

véritablement
vais jamais pu rencontrer de femme qui m’aimât  véritablement  comme nous voulons tous être aimé  Th21:ÉdM-454(17)

vérité
, dans cette maison ?     HORACE.     C’est la  vérité  !     GERVAL.     Le nom de celle qui vo  Th21:Nèg-160(.2)
... pour son honneur, qu’il ignore toujours la  vérité  !  (Haut.)  Coupable pour tout le monde,  Th23:Mar-202(13)
s quitté.     RAMEL.     Nous allons savoir la  vérité  ! faites approcher Monsieur Baudrillon e  Th23:Mar-.86(19)
des mensonges, dans ce genre-là, qui valent la  vérité  !... mais l’on se mocquera de moi! de Ma  Th23:Cor-.10(29)
x qui en vivent se dressent et veulent tuer la  vérité  : ils commencent par s’attaquer à l’homm  Th22:Qui-464(15)
rdu; mais on m’a permis de rendre hommage à la  vérité  : j’ai remis moi-même à Quinola mes pier  Th22:Qui-575(17)
 tromper longtemps, cela ne vaudra-t-il pas la  vérité  ?     MADAME GÉRARD.     Jusqu’où la pas  Th21:ÉdM-443(13)
-la !     LE JUGE.     Mademoiselle, est-ce la  vérité  ?     PAULINE.     La vérité ?... les mo  Th23:Mar-203(.8)
 JULIE.     Est-ce bien vrai ? là, votre bonne  vérité  ?  Charles, ne me trompez pas, êtes-vous  Th21:PsT-261(16)
iselle, est-ce la vérité ?     PAULINE.     La  vérité  ?... les mourants la disent...     LE JU  Th23:Mar-203(10)
quelque jour la vérité sortira de deux tombes,  vérité  cruelle, et qui vous prouvera que vous a  Th23:Mar-202(15)
 vie, peut-être votre bonheur, dépendent de la  vérité  de vos réponses.  Répondez comme si vous  Th22:P.G-332(14)
il n’y a que les malheureux qui connaissent la  vérité  des affections     INÈS.     La mienne e  Th22:Vau-.30(.2)
e... je serais plus tranquille si je savais la  vérité  fût-elle affreuse pour moi.  Le choc de   Th21:Nèg-140(18)
ustine aurait-elle raison ?     LE DUC.     En  vérité  je ne plaisante pas, et si cet apparteme  Th21:PsT-261(13)
    LE COMTE DE RAMBURES.     Mais, Madame, en  vérité  je ne puis comprendre !...     MARIE TOU  Th21:M.T-283(.5)
 ma compassion.  Je dois vous dire une cruelle  vérité  le duc a certainement jeté Fernand dans   Th22:Vau-145(23)
ut ce que j’ai pu en dire est au-dessous de la  vérité  maintenant que vous l’habitez.     JULIE  Th21:PsT-261(.7)
rdinand, je ne sais où est l’erreur, où est la  vérité  mais ce que je sais, c’est que je préfèr  Th23:Mar-101(.7)
 un si prompt dénouement.     RAOUL.     Si la  vérité  me tue, tes mensonges me déshonorent, j’  Th22:Vau-236(23)
de qui mentez-vous ?     ROBLOT.     Je dis la  vérité  par état.     ADRIENNE.     Vous faites   Th21:ÉdM-339(25)
pas loué une maison ?     ÉMILIE.     C’est la  vérité  pure.     GERVAL.     N’y a-t-il pas un   Th21:Nèg-182(25)
e l’exige.     ÉMILIE.     Gerval, je crois en  vérité  que vous voulez m’éprouver.  Va, tu peux  Th21:Nèg-153(12)
une erreur qui plaît est-elle meilleure qu’une  vérité  qui blesse.     GÉRARD, à part.     Inst  Th21:ÉdM-386(10)
s !  Une grande découverte est une vérité.  La  vérité  ruine tant d’abus et d’erreurs que tous   Th22:Qui-464(14)
OT.     Jamais.     ADRIENNE.     Eh bien ! la  vérité  se saura tôt ou tard.     ROBLOT.     Le  Th21:ÉdM-337(29)
 que je suis innocente, et que quelque jour la  vérité  sortira de deux tombes, vérité cruelle,   Th23:Mar-202(15)
 ! voilà le docteur !... nous allons savoir la  vérité  sur la mort de la femme à Champagne.      Th23:Mar-.64(29)
s, vous veniez à m’oublier.     LE ROI.     En  vérité  tu es plus sévère que mon père, tout vie  Th21:M.T-297(.4)
ége,     Voyez jusqu’à quel point, quittant la  vérité ,     J’avais su dépouiller toute fidélit  Th21:CRW-.37(32)
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s.     JULIE.     Ah ! Monsieur, dites-nous la  vérité , car nous n'en savons rien !     GOULARO  Th23:Fai-350(.6)
notre belle-mère.     DORINE.     Monsieur, en  vérité , c’est comme je le dis :     Avant que v  Th23:Org-.30(.9)
ma mère !     LE GÉNÉRAL.     Sa mère !...  En  vérité , c’est à en perdre l’esprit !     PAULIN  Th23:Mar-178(18)
nt, car je sens ma douleur !...     L’affreuse  vérité , de son flambeau terrible,     Ne m’écla  Th21:CRW-.78(16)
ne famille est faux.     RAOUL.     Madame, en  vérité , je ne sais de quel droit vous vous jete  Th22:Vau-246(.5)
ur, je veux rester.     JULIE.     Justine, en  vérité , je ne vous conçois pas.  Un mot de Mons  Th21:PsT-259(.2)
ne m’a pas tout dit, mais je saurai bientôt la  vérité , je ne vous crois pas étranger à tout ce  Th22:P.G-314(13)
ce, moi fils d’un négociant enrichi.  Voilà la  vérité , je vous ai rencontrée et je vous ai aim  Th22:P.G-362(18)
de plus.  Je suis heureuse.     MINARD.     En  vérité , Julie, il me serait possible de beaucou  Th23:Fai-292(33)
 éternel a pour seuls courtisans     La sainte  vérité , la justice et le temps,     Éclairez no  Th21:CRW-.64(17)
s aider à vivre, je dois vous dire une cruelle  vérité , le duc aura jeté Fernand dans une situa  Th22:Vau-.12(.9)
    Que me dites-vous ?     MARGUERITE.     La  vérité , Madame sous votre respect.     ÉMILIE.   Th21:Nèg-107(.4)
si notre ami.     LE COMTE DE RAMBURES.     En  vérité , Madame, votre bonté me confond : pardon  Th21:M.T-283(24)
   FONTANARÈS.     Avant de mourir, on doit la  vérité , Madame, à ceux qui nous ont poussé dans  Th22:Qui-574(21)
t sort.)  Quel bonheur, mais je suis folle, en  vérité , mon coeur bat trop vite — Ah c’est main  Th21:Nèg-101(25)
 bien triste et qui, par malheur, ne manque de  vérité , Monsieur le Chancelier.  Mais vous le s  Th21:M.T-303(15)
e, railles-tu ?     ADRIENNE.     Raillerie ou  vérité , ne puis-je faire de vous ce qu’il me pl  Th21:ÉdM-429(.7)
st le président et moi qui vous arracherons la  vérité , par nos questions, il faut d’autant plu  Th22:P.G-335(14)
    Où prenez-vous tout ça, Mademoiselle ?  En  vérité , quand je vous vis pour la première fois  Th21:TVP-232(31)
  Où prenez-vous tout cela, Mademoiselle ?  En  vérité , quand je vous vis pour la première fois  Th21:TVP-243(.2)
nt lettres d’amour.  Ah ! Rosine, je crois, en  vérité , que cette absence rend à mon amitié, to  Th21:Nèg-.99(24)
e voir en moi qu’un protecteur.  Mais dites la  vérité , quelle qu’elle soit.  Le reste ne nous   Th23:Mar-195(12)
en voulu m’admettre en sa présence, s’est à la  vérité , souvenu de mon père; mais il n’en a pas  Th21:M.T-284(26)
..     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Louise, en  vérité , vous devenez folle, vous vous inscrivez  Th22:Vau-107(24)
amour d’un aventurier doit vous inquiéter.  En  vérité , vous êtes ce matin d’une froideur incon  Th22:Vau-165(25)
ire.     GÉRARD, à part.     Je vais savoir la  vérité .     ANNA.     Roblot a voulu s’en aller  Th21:ÉdM-382(21)
ra dicté     Que par l’amour des lois et de la  vérité .     Cromwell, tu veux régner, asservir   Th21:CRW-.21(14)
 nous entortiller de mensonges, disons-nous la  vérité .     DE SAINT-CHARLES.     Je vous la pa  Th22:Vau-.56(11)
   MARGUERITE.     C’est vrai, faut honorer la  vérité .     FLICOTEL.     Dites-moi donc, la mè  Th21:Nèg-127(14)
   Me repentir !... et de quoi, je t’ai dit la  vérité .     GERVAL.     Émilie, jure moi donc q  Th21:Nèg-185(16)
, que je lui ai fait croire qu’il avait dit la  vérité .     MERCADET.     Tu finiras par deveni  Th23:Fai-258(15)
songes plus ou moins agréables, disons-nous la  vérité .     SAINT-CHARLES.     Je vous la paie.  Th22:Vau-210(26)
 MERCADET.     Entre malheureux, on se doit la  vérité .     VIOLETTE.     Ah ! si l’on ne se de  Th23:Fai-262(27)
IE.     Qu’avez-vous dit ?     GEORGES.     La  vérité .     ÉMILIE.     Gerval mourrait...       Th21:Nèg-172(.7)
 t’écoute, parle, mon vieux Roblot, dis-moi la  vérité .  (À la famille.)  Taisez-vous.     ROBL  Th21:ÉdM-403(25)
st forte de sa mission, qui est de chercher la  vérité .  Dans ce moment, vous n’êtes qu’inculpé  Th23:Mar-195(10)
r.  Nous ne négligerons rien pour connaître la  vérité .  Jusque-là attendons.     LE VIDAME.     Th21:M.T-310(.6)
es inventeurs !  Une grande découverte est une  vérité .  La vérité ruine tant d’abus et d’erreu  Th22:Qui-464(13)
   Stratagème de vieux général !  Je saurai la  vérité .  Si vous m’avez trompée, je ne vous rev  Th22:Qui-485(24)
 ?  Eh bien, tiens, vous et lui vous saurez la  vérité ...     DUPRÈ, à part.     Je ne mourrai   Th22:P.G-334(12)
tre mission, avez-vous dit, est de chercher la  vérité ... cherchons-la... oh ! cherchons-la.     Th23:Mar-199(16)
ard.     ROBLOT.     Le monde veut ignorer les  vérités  qui ne servent point ses passions.  Il   Th21:ÉdM-337(31)

vermeil
 avec le petit verre ?     LAFOURAILLE.     Du  vermeil  ?  J’ai beau chercher, je ne trouve rie  Th22:Vau-192(.7)
AUTRIN.     Où as-tu mis les douze couverts de  vermeil  que tu as consommés avec le petit verre  Th22:Vau-192(.4)
AUTRIN.     Où as-tu mis les douze couverts de  vermeil  que tu as pris avec le petit verre ?     Th22:Vau-.39(17)
t appartement; belle argenterie, un dessert en  vermeil , à ses armes; ce n’était pas emprunté.   Th23:Fai-242(14)

vermisseau
ps.  Moi, je ne voudrais pas faire de mal à un  vermisseau ; mais, voyez-vous, je vous le dis, i  Th21:ÉdM-367(26)

Verneuil
COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]     VALÈRE, duc de  Verneuil , amant d’Angélique.     ARGANTE, mère   Th21:Esq-268(.2)

vernir
adonise, qui fait le jeune, qui met des bottes  vernies , un ci-devant jeune homme ! il veut par  Th21:ÉdM-489(21)
ntez-vous le génie de vous soutenir, en bottes  vernies , à la hauteur de vos vices ? de dominer  Th23:Fai-338(30)

Vernon
ÉRAL.     Tu ne crains rien pour Pauline ?      VERNON      C’est une simple attaque de nerfs.    Th23:Mar-175(20)
ÉNÉRAL, d’abord en dehors.     LE GÉNÉRAL.      Vernon  !     VERNON, à Ferdinand.     Le généra  Th23:Mar-186(.4)
NÉRAL.     Non, non.  Immobile, froide !  Ah !  Vernon  !     VERNON.     Voyons, général...  (À  Th23:Mar-186(18)
n mignon !     NAPOLÉON.     Bonsoir, Monsieur  Vernon  !  De quoi est donc faite la justice ?    Th23:Mar-.95(12)
h ! Pauline ! c’est elle qui m’a fait renvoyer  Vernon  !  Oh ! Pauline ! tu m’entraînes avec to  Th23:Mar-200(22)
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s qu’on s’en aperçoive.  C’est stupide !  Ah !  Vernon  ! lui aussi !     GERTRUDE.     Oh ! il   Th23:Mar-.48(21)
uline ?     PAULINE, s’éveillant.     Monsieur  Vernon  !... où suis-je ? ah ! chez moi... que m  Th23:Mar-158(.8)
oyons à la science et à l’intégrité du docteur  Vernon  (Gertrude revient), Champagne, vous êtes  Th23:Mar-.88(24)
ffet des bavardages.  Mais es-tu bien certain,  Vernon  ?     VERNON.     Certain !  Belle quest  Th23:Mar-.66(.2)
x ?  Mais notre docteur...     LE GÉNÉRAL.      Vernon  ?...     GERTRUDE.     Oui, Vernon est t  Th23:Mar-.48(13)
ir le bras à Gertrude.)     Eh ! eh ! permets,  Vernon  ?...  Tu sais bien que personne que moi   Th23:Mar-.70(.1)
ils disent qu’il faut laisser les affaires, et  Vernon  a parlé d’estomac.     FERDINAND.     Pe  Th23:Mar-.77(30)
ITE.     Je le sais, Mademoiselle, et Monsieur  Vernon  aussi; car Félix m’a dit qu’il a mis sou  Th23:Mar-162(27)
e, est-il vrai qu’hier, sachant que le docteur  Vernon  devait dîner chez vous, vous l’ayez envo  Th23:Mar-200(.5)
veux jamais rien qui ne me plaise !  À propos,  Vernon  dîne avec nous après son autopsie.     G  Th23:Mar-.49(.8)
ÉNÉRAL.     Vernon ?...     GERTRUDE.     Oui,  Vernon  est très-envieux de toi : il enrage de n  Th23:Mar-.48(15)
i.  (Le juge s’approche, Ramel fait un signe à  Vernon  et prend un air sévère.)  Pourquoi Madam  Th23:Mar-193(22)
DARD.     De Rimonville...  Docteur, je...      VERNON  le regarde et se mouche.     Adieu, mon   Th23:Mar-102(19)
eur Godard.     GODARD.     De Rimonville.      VERNON  le regarde et se mouche.  Continuant.     Th23:Mar-.65(17)
r ?  Oh ! oui, Pauline, tu es ma vie même : si  Vernon  ne te sauve pas, je te suivrai, nous ser  Th23:Mar-188(.7)
oche de Gertrude, pendant que Gertrude regarde  Vernon  qui cause avec le général.     Éloignez-  Th23:Mar-175(.6)
 son mouchoir et fait le geste de se moucher.   Vernon  rit.)  Ah !     GODARD.     Docteur ! sa  Th23:Mar-147(27)
m’a faite !     Elle se lève avec sa tasse que  Vernon  saisit.     VERNON.     Donnez, mon enfa  Th23:Mar-147(17)
Ferdinand. Godard, donnez le bras à Pauline.  ( Vernon  veut offrir le bras à Gertrude.)     Eh   Th23:Mar-.69(27)
est un vieillard sincère et loyal !  (Il prend  Vernon  à part.)  Vous avez dû pénétrer la cause  Th23:Mar-192(25)
les brûler dans ma chambre...  (Elle rencontre  Vernon ).  Ah !     VERNON.     Madame, j’ai ren  Th23:Mar-152(13)
SCÈNE II.     LES PRÉCÉDENTS, PAULINE, GODARD,  VERNON ,     NAPOLÉON, FERDINAND, MONSIEUR     e  Th23:Mar-.83(.2)
UDE.     Mais, Monsieur, notre ami, le docteur  Vernon , a reconnu que la femme à Champagne étai  Th23:Mar-.84(18)
nt du crépuscule, il y a encore une lampe.      VERNON , assis près du guéridon.     J’ai vu des  Th23:Mar-184(.8)
ns cela... c’est de voir sa vie décidée...      VERNON , au général.     Sa vie décidée...  Et q  Th23:Mar-174(16)
aman et moi, nous étions en train de rire.      VERNON , bas à Pauline.     Un bien gros mensong  Th23:Mar-140(14)
    EUGÈNE RAMEL.     FERDINAND MARCANDAL.      VERNON , docteur.     GODARD.     UN JUGE D’INST  Th23:Mar-.46(.5)
les combattra.  (On frappe.)  Qui est-ce ?      VERNON , du dehors.     C’est moi.     PAULINE.   Th23:Mar-172(.9)
...  (On frappe.)  Allons, voilà du monde.      VERNON , du dehors.     Peut-on entrer, Pauline   Th23:Mar-157(12)
À Vernon.)  Pauline existe-t-elle encore ?      VERNON , désignant le général.     Voici ma répo  Th23:Mar-200(27)
chambre, elle y sera mieux.     SCÈNE XII.      VERNON , FÉLIX.     VERNON.     Félix !     FÉLI  Th23:Mar-151(.2)
ntends !  À l’abordage !...     SCÈNE XIV.      VERNON , GERTRUDE.     GERTRUDE.     Ah ! je les  Th23:Mar-152(10)
es secours de la religion.     LE GÉNÉRAL.      Vernon , je veux la voir, l’embrasser.     VERNO  Th23:Mar-187(.7)
,     MARGUERITE.     MARGUERITE.     Monsieur  Vernon , les magistrats sont là...  Monsieur Fer  Th23:Mar-189(.9)
  Ah ! oui.  J’y vais...     Il va au lit.      VERNON , lui montrant la porte.     Par là !      Th23:Mar-187(19)
reconduisant le docteur.     Allons, à demain,  Vernon , mais viens de bonne heure.     SCÈNE VI  Th23:Mar-102(22)
GÉNÉRAL.     À moi ?...  Tu devrais te marier,  Vernon , nous irions chez toi comme tu viens ici  Th23:Mar-.96(24)
 caressant.     SCÈNE XV.     LES MÊMES, moins  VERNON , puis MARGUERITE.     GERTRUDE, au génér  Th23:Mar-176(19)
ère, notre médecin a reconnu, comme le docteur  Vernon , que le décès a été causé par une attaqu  Th23:Mar-.90(21)
me, je ne vous cache rien.     LE GÉNÉRAL.      Vernon , qu’est-ce que tu fais donc ?  (Légers m  Th23:Mar-.98(.7)
 Oh ! entrons, Messieurs !     SCÈNE VIII.      VERNON , seul.     Mon pauvre général ! agenouil  Th23:Mar-198(.2)
nduire Godard à son appartement.  Quant à toi,  Vernon , tu devrais coucher sous ton lit pour av  Th23:Mar-101(25)
ir !  Ma fille fait fautes sur fautes; et toi,  Vernon , tu ne sais ce que tu joues, tu coupes m  Th23:Mar-101(19)
’ai plus la tête à moi, je suis sans idées...   Vernon , un miracle !...  Tu as sauvé tant de mo  Th23:Mar-187(22)
eurs, mais...     RAMEL.     Comment, Monsieur  Vernon , vous qui avez été témoin de cette coupa  Th23:Mar-192(13)
elle-fille une dose d’opium; et vous, Monsieur  Vernon , vous étant aperçu de cette manoeuvre cr  Th23:Mar-192(.7)
rd en dehors.     LE GÉNÉRAL.     Vernon !      VERNON , à Ferdinand.     Le général.  (Ferdinan  Th23:Mar-186(.5)
onne que moi ne prend le bras de ma femme.      VERNON , à lui-même.     Décidément, il est incu  Th23:Mar-.70(.3)
t une tasse à Pauline.     Tiens, Pauline.      VERNON , à part.     Ai-je la berlue ? j’ai cru   Th23:Mar-146(19)
i !... cela ne se dit pas devant le monde.      VERNON , à part.     Cela se dit toujours ainsi,  Th23:Mar-.66(28)
     Allez donc ! le général peut revenir.      VERNON , à part.     Je te tiens toujours ! j’ai  Th23:Mar-155(25)
.     Ils s’en vont, le hasard me protège.      VERNON , à part.     Le hasard !... c’est moi...  Th23:Mar-149(20)
rop.     GERTRUDE.     Vous êtes tragique.      VERNON , à part.     Pas d’éclats, pas la moindr  Th23:Mar-160(.1)
TRUDE.     Laissez-moi lui dire deux mots.      VERNON , à part.     Quel est donc l’intérêt qui  Th23:Mar-159(.7)
ce, si agréable ?...  Ah ! voilà Napoléon.      VERNON , à part.     Une déclaration de guerre !  Th23:Mar-.68(13)
 il s’est cassé la jambe, car on le porte.      VERNON .     Ah ! bah !     LE GÉNÉRAL.     Quel  Th23:Mar-.92(25)
n, c’est le fils du général Marcandal !...      VERNON .     Ah ! bon Dieu ! si je serai discret  Th23:Mar-173(22)
        PAULINE.     Oui, de mort surtout.      VERNON .     Ah ! diable, cela me regarde alors.  Th23:Mar-172(19)
docteur, je n’ai mis que quelques gouttes.      VERNON .     Ah ! vous avez donc mis de l’opium   Th23:Mar-153(25)
 Qui ?...  Qu’est-ce que tu veux dire ?...      VERNON .     Allez-vous vous emporter encore ?..  Th23:Mar-176(.3)
sez avec ma fille...  Enfin, cette nuit...      VERNON .     Allons, général, vous querellerez M  Th23:Mar-142(.6)
nels...     LE GÉNÉRAL.     Des remords...      VERNON .     Amuse le tapis, je reviens.     LE   Th23:Mar-176(.8)
fera quelque miracle, il me la rendra !...      VERNON .     Avant que l’action du poison n’ait   Th23:Mar-185(.5)
GERTRUDE.     Oh ! Monsieur, quel métier !      VERNON .     Avouez que ce métier vous est en ce  Th23:Mar-153(18)
LIX, montrant l’armoire.     Là, Monsieur.      VERNON .     Bon ! Félix... ne dis pas un mot de  Th23:Mar-151(12)
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rdages.  Mais es-tu bien certain, Vernon ?      VERNON .     Certain !  Belle question à faire à  Th23:Mar-.66(.3)
savions pas que c’était toi.     LE GÉNÉRAL, à  Vernon .     Comme elles s’entendent contre moi   Th23:Mar-140(21)
ûr.     PAULINE.     Elle a juré ma perte.      VERNON .     Comment, elle en veut à votre coeur  Th23:Mar-173(.7)
 Oh ! la pauvre enfant, la voilà qui dort.      VERNON .     Commnent ? elle dort !     GERTRUDE  Th23:Mar-150(11)
dans la voie funeste où elle s’engageait ?      VERNON .     Croyez, Monsieur, que tout ce que l  Th23:Mar-192(16)
mportez ce sucrier, et donnez-en un autre.      VERNON .     C’est la journée aux événements.     Th23:Mar-.94(.6)
us avez dû pénétrer la cause de ce crime ?      VERNON .     C’est la rivalité de deux femmes, p  Th23:Mar-193(.1)
 avoir embrassé Pauline.     Oh ! glacée !      VERNON .     C’est un effet de la maladie, génér  Th23:Mar-187(12)
nelle, vous auriez pris et serré la tasse.      VERNON .     C’est vrai, Messieurs, mais...       Th23:Mar-192(10)
ous deux, nous allons finir notre ouvrage.      VERNON .     C’est à vous à donner, général.      Th23:Mar-.96(21)
pour ne pas être surprises, est-ce clair ?      VERNON .     Dame ! c’est très-clair.     GERTRU  Th23:Mar-141(10)
non !  De quoi est donc faite la justice ?      VERNON .     De tous nos crimes.  Quand tu as co  Th23:Mar-.95(13)
ÉRAL.     Méchant philosophe !     GERTRUDE, à  Vernon .     Docteur, pourquoi, vous, si bon, es  Th23:Mar-.68(.5)
, je l’ai vu là-bas dans la grande avenue.      VERNON .     Donne-moi la main, tyran ?     NAPO  Th23:Mar-.70(.7)
e se lève avec sa tasse que Vernon saisit.      VERNON .     Donnez, mon enfant.     LE GÉNÉRAL,  Th23:Mar-147(18)
 Ma femme mêlée à ceci...  C’est abuser...      VERNON .     Du calme, mon ami.     FÉLIX.        Th23:Mar-.86(.1)
é me l’amène, la curiosité le fera partir.      VERNON .     Eh ! bien, mon enfant, entre vous e  Th23:Mar-172(14)
st resté comme abasourdi par le dernier mot de  Vernon .     Eh ! bien, qu’avez-vous ?     LE GÉ  Th23:Mar-176(21)
    LE GÉNÉRAL.     Mais, regarde-les ?...      VERNON .     Eh ! les femmes s’assassinent en se  Th23:Mar-176(16)
ques instants sans danger pour la malade ?      VERNON .     Elle dort, Monsieur; et c’est son d  Th23:Mar-189(16)
is tout est possible, elle respire encore.      VERNON .     Elle ne verra pas le jour qui se lè  Th23:Mar-185(12)
.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL.     LE GÉNÉRAL, à  Vernon .     Elle se meurt, mon ami !  Si je la   Th23:Mar-201(.3)
couvert l’indignité de ce drôle qu’hier...      VERNON .     Et vous croyez cela ?...  Ne précip  Th23:Mar-174(23)
   Tu me ranimes.     SCÈNE IV.     LES MÊMES,  VERNON .     FERDINAND.     Elle parle, ses yeux  Th23:Mar-188(21)
a mieux.     SCÈNE XII.     VERNON, FÉLIX.      VERNON .     Félix !     FÉLIX.     Monsieur, qu  Th23:Mar-151(.3)
’est le docteur !     SCÈNE II.     LES MÊMES,  VERNON .     GERTRUDE.     Vous m’aviez dit qu’e  Th23:Mar-158(.2)
ons-nous éloigner Monsieur de Grandchamp ?      VERNON .     Il est au presbytère; mais il n’y r  Th23:Mar-190(.7)
.     GODARD.     Il me faudrait le petit.      VERNON .     Il est à l’école jusqu’au dîner.     Th23:Mar-148(.6)
ÉRAL, à Vernon.     Que grommelles-tu là ?      VERNON .     Je dis que j’ai soixante-sept ans,   Th23:Mar-.67(.3)
s de cette créature, elle trompe mon père.      VERNON .     Je le sais bien.     PAULINE.     E  Th23:Mar-172(24)
 idées.  Tenez, j’aime Monsieur Ferdinand.      VERNON .     Je le sais encore; mais qui vous em  Th23:Mar-173(17)
 un doute sur ce chapitre est une insulte.      VERNON .     Je n’ai aucun doute.  (Au général.)  Th23:Mar-.67(19)
uand même il s’agirait de sa vie à elle...      VERNON .     Je n’y suis plus.     GERTRUDE.      Th23:Mar-155(.1)
tin.  Nous avons eu cette nuit une alerte.      VERNON .     Je vais vous aider.     GERTRUDE.    Th23:Mar-150(17)
le thé de Pauline.     GERTRUDE.     Moi ?      VERNON .     Je vous ai vue, et j’ai la tasse.    Th23:Mar-153(.9)
     GODARD.     Et pourquoi voulez-vous ?      VERNON .     Je vous en prie, vous êtes un galan  Th23:Mar-148(10)
ous quitte pas que vous ne m’ayez rendu...      VERNON .     J’ai mis une condition...     PAULI  Th23:Mar-160(12)
UR VERNON.     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien ?      VERNON .     J’en étais sûr, Mesdames.  (Il les   Th23:Mar-.65(.5)
     PAULINE.     Elle ne l’a jamais aimé.      VERNON .     J’en étais sûr.     PAULINE.     EL  Th23:Mar-173(.3)
 LE MÉDECIN.     Oui, Monsieur.     LE JUGE, à  Vernon .     La femme que voici prétend, Monsieu  Th23:Mar-191(.1)
mpagne.     SCÈNE V.     LES MÊMES, LE DOCTEUR  VERNON .     LE GÉNÉRAL.     Eh ! bien ?     VER  Th23:Mar-.65(.2)
re.     SCÈNE VIII.     LES MÊMES, LE GÉNÉRAL,  VERNON .     LE GÉNÉRAL.     Enfermées toutes de  Th23:Mar-140(.2)
et les Chinois n’ont pas tout à fait tort.      VERNON .     Le thé, Monsieur, est une excellent  Th23:Mar-143(.9)
le entre dans sa chambre, et s’y renferme.      VERNON .     Le verrou mis !  Je suis pris, joué  Th23:Mar-154(11)
 un pas de plus dans la voie où vous êtes.      VERNON .     L’intimidation !  Ah ! Madame, depu  Th23:Mar-155(.9)
... je suis sauvée !..  (Haut.)  Docteur !      VERNON .     Madame !     GERTRUDE.     Ma belle  Th23:Mar-154(19)
mble; eh ! bien, je vous expliquerai tout.      VERNON .     Madame !...     GERTRUDE.     Allez  Th23:Mar-155(21)
l veut sortir.     GERTRUDE.     Docteur !      VERNON .     Madame ?     GERTRUDE.     Nous avo  Th23:Mar-160(.7)
chambre...  (Elle rencontre Vernon).  Ah !      VERNON .     Madame, j’ai renvoyé tout le monde.  Th23:Mar-152(14)
n.     Le docteur prend la clef du meuble.      VERNON .     Maintenant laisse-moi seul avec ta   Th23:Mar-151(19)
AULINE.     Plus tard, je vous dirai tout.      VERNON .     Maintenant, de l’une ou de l’autre,  Th23:Mar-161(.1)
 contre-maître, avait empoisonné sa femme.      VERNON .     Malheureusenient, ils avaient eu la  Th23:Mar-.66(16)
   Docteur, voulez-vous une tasse de thé ?      VERNON .     Merci, je suis tellement enfoncé da  Th23:Mar-150(.6)
E.     De quoi ?  Qu’allez-vous lui dire ?      VERNON .     Moi ! mon enfant, complice d’une ma  Th23:Mar-158(24)
mbrasse.)     LE GÉNÉRAL.     J’ai le roi.      VERNON .     Moi, la dame.     FERDINAND, à Goda  Th23:Mar-.96(.3)
i !  Si je la perds, je n’y survivrai pas.      VERNON .     Mon ami !     LE GÉNÉRAL.     Il me  Th23:Mar-201(.5)
   Tu dis...  Tu m’aurais donc trompé ?...      VERNON .     Mon ami, il faut savoir regarder ce  Th23:Mar-187(.1)
 sais ce que tu joues, tu coupes mes rois.      VERNON .     Mon cher général, c’est pour rétabl  Th23:Mar-101(20)
ne condition...     PAULINE.     Docteur !      VERNON .     Mon enfant ?     PAULINE.     Savez  Th23:Mar-160(16)
e ? ah ! chez moi... que m’est-il arrivé ?      VERNON .     Mon enfant, vous vous êtes endormie  Th23:Mar-158(10)
L.     François !... Oh ! vas-y, Vernon...      VERNON .     Ne demeure-t-il pas au Pré-l’Évêque  Th23:Mar-175(15)
L force la porte.     Eh ! j’entre, alors.      VERNON .     Non, général, écoutez-moi.     LE G  Th23:Mar-186(15)
us venez prendre votre revanche, docteur ?      VERNON .     Non, je viens prendre le thé.     G  Th23:Mar-142(22)
   FERDINAND.     Elle vient de me nommer.      VERNON .     Oh ! la nature à vingt-deux ans est  Th23:Mar-185(18)
ertrude de Meilhac autrefois chez mon ami.      VERNON .     Oh ! Monsieur, soyez clément ! ayez  Th23:Mar-193(12)
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ur ?     PAULINE.     À ma vie, peut-être.      VERNON .     Oh ! quel soupçon !  Pauline, mon e  Th23:Mar-173(11)
 NAPOLÉON.     Je n’ai jamais eu le fouet.      VERNON .     On ne t’a jamais fait justice, alor  Th23:Mar-.95(18)
    Vous avez la tasse ?... je l’ai lavée.      VERNON .     Oui, la mienne que je vous ai donné  Th23:Mar-153(13)
r, je puis vous remplacer sans danger ?...      VERNON .     Oui, Madame.  (Au général.)  Je gag  Th23:Mar-175(25)
out donner à sa belle-fille; est-ce vrai ?      VERNON .     Oui, Monsieur.     MARGUERITE.       Th23:Mar-191(.9)
mme à Champagne était morte naturellement.      VERNON .     Oui, oui, du choléra, Monsieur le p  Th23:Mar-.84(20)
vous que mon sommeil n’a pas été naturel ?      VERNON .     Oui, vous avez été endormie par vot  Th23:Mar-160(20)
.     (Les magistrats confèrent.)     RAMEL, à  Vernon .     Où Madame de Grandchamp vous a-t-el  Th23:Mar-191(15)
transporter pour dresser le procès-verbal.      VERNON .     Par ici, Messieurs ! par ici !       Th23:Mar-191(29)
plication avec la comtesse de Grandchamp ?      VERNON .     Parasite, moi !  Madame, j’ai dix m  Th23:Mar-153(.1)
devez le savoir, vous, l’ami de la maison.      VERNON .     Pauline devait me confier ses secre  Th23:Mar-193(25)
e.     SCÈNE PREMIÈRE.     PAULINE, FERDINAND,  VERNON .     Pauline est étendue dans son lit.    Th23:Mar-184(.4)
uerite sort.     SCÈNE XIII.     PAULINE, puis  VERNON .     PAULINE, tenant le paquet qu’on a v  Th23:Mar-172(.2)
    Elle parle, ses yeux se sont rouverts.      VERNON .     Pauvre enfant !... elle s’endort, q  Th23:Mar-189(.1)
tombe accablée dans un fauteuil à gauche.)      VERNON .     Pauvre fille ! allons, une crise !   Th23:Mar-173(29)
RUDE.     Docteur... vous êtes un infâme !      VERNON .     Pour avoir obtenu de vous cet aveu   Th23:Mar-154(.1)
 le monde.     GERTRUDE.     Et pourquoi ?      VERNON .     Pour que nous soyons seuls à nous e  Th23:Mar-152(18)
     Vernon, je veux la voir, l’embrasser.      VERNON .     Prenez garde !     LE GÉNÉRAL, aprè  Th23:Mar-187(.8)
accourant.     Que voulez-vous, Monsieur ?      VERNON .     Préparez une théière d’eau bouillan  Th23:Mar-174(.6)
département un homme plus heureux que moi.      VERNON .     Quand on est en retard de soixante-  Th23:Mar-.97(.3)
ait l’honneur, la vie de quatre personnes.      VERNON .     Quatre.  (À part.)  Elle, le généra  Th23:Mar-154(26)
esoin que le monde le croie.     LE GÉNÉRAL, à  Vernon .     Que grommelles-tu là ?     VERNON.   Th23:Mar-.67(.1)
    Le salon.     RAMEL, LE JUGE, LE GREFFIER,  VERNON .     RAMEL.     Ainsi, voilà qui demeure  Th23:Mar-192(.3)
  Vous m’aviez dit qu’elle était éveillée.      VERNON .     Rassurez-vous...  Pauline ?     PAU  Th23:Mar-158(.5)
 va te tirer, et joliment.     Il fait tourner  Vernon .     SCÈNE VII.     FERDINAND.  Il sort   Th23:Mar-.70(11)
Monsieur, qu’y a-t-il pour votre service ?      VERNON .     Se trouve-t-il ici quelque armoire   Th23:Mar-151(.7)
-vous ?     LE GÉNÉRAL.     Voir Pauline !      VERNON .     Si vous m’écoutez, vous attendrez,   Th23:Mar-186(11)
adame de Grandchamp vous a-t-elle envoyé ?      VERNON .     Tout est fatal, Messieurs, dans cet  Th23:Mar-191(17)
 et tu ne pourrais pas sauver une enfant !      VERNON .     Viens, viens...  [À part.j  Je l’ac  Th23:Mar-187(25)
 toutes deux !  Pourquoi ce cri, Pauline ?      VERNON .     Votre figure est bien altérée, mon   Th23:Mar-140(.5)
ois me taire.     RAMEL.     Je sais tout.      VERNON .     Vous ! Monsieur !     RAMEL.     Et  Th23:Mar-193(.6)
ssions, mon ami, sont les plus puissantes.      VERNON .     Vous avez raison.  Dans la jeunesse  Th23:Mar-.67(28)
s je crois qu’il me la prête pour t’aimer.      VERNON .     Vous oubliez que je suis médecin, m  Th23:Mar-.67(11)
 !     GODARD.     Docteur ! sans rancune.      VERNON .     Voyons vous sentez-vous capable d’e  Th23:Mar-148(.1)
n, non.  Immobile, froide !  Ah ! Vernon !      VERNON .     Voyons, général...  (À part.)  Il f  Th23:Mar-186(19)
  Qu’as-tu, chère amie, tu me sembles ?...      VERNON .  Il a changé sa tasse contre celle de P  Th23:Mar-147(22)
ouille si bien ici, que je vais aller chercher  Vernon . Les conseils et les deux yeux de mon vi  Th23:Mar-134(.1)
 !... c’est moi...     SCÈNE XI.     GERTRUDE,  VERNON . PAULINE,     MARGUERITE est au fond.     Th23:Mar-150(.2)
rt.)  Je devinerai bien ce qu’il me cache.  (À  Vernon .)  Ce sera fait ! je vais aller au perro  Th23:Mar-148(15)
ain sur sa poitrine.)  Ah ! c’est infâme !  (À  Vernon .)  Docteur, auriez-vous été complice de.  Th23:Mar-158(21)
Monsieur, je n’ai plus qu’une ressource...  (À  Vernon .)  Pauline existe-t-elle encore ?     VE  Th23:Mar-200(25)
énéral.     LE GÉNÉRAL.     Et l’honneur ?  (À  Vernon .)  Tiens, quoique tu aies mal joué, voil  Th23:Mar-102(.4)
     LE GÉNÉRAL.     François !... Oh ! vas-y,  Vernon ...     VERNON.     Ne demeure-t-il pas a  Th23:Mar-175(14)

verre
ouée ! il a beau l’emplir, ça se vide comme un  verre  !...  Un jour Monsieur se couche abattu;   Th23:Fai-223(.7)
uverts de vermeil que tu as pris avec le petit  verre  ?     LAFOURAILLE.     Des couverts !      Th22:Vau-.39(18)
s de vermeil que tu as consommés avec le petit  verre  ?     LAFOURAILLE.     Du vermeil ?  J’ai  Th22:Vau-192(.5)
LAFOURAILLE.     Rien, ha ! j’ai pris un petit  verre  de vin de Madère.     VAUTRIN.     Où as-  Th22:Vau-.39(15)
    LAFOURAILLE.     Rien...  Ah ! si un petit  verre  de vin de Madère.     VAUTRIN.     Où as-  Th22:Vau-192(.2)
  GERTRUDE, à Godard, à qui elle tend un petit  verre .     Savez-vous, Monsieur, que vous serie  Th23:Mar-.93(16)
qui vient chez vous...     MARGUERITE, rend le  verre .     Tiens, méchant soldat, mauvaise lang  Th21:Nèg-127(.3)
eux une partie de billard, arrosée de quelques  verres  de bière, vous me direz que ce n’est pas  Th22:P.G-376(18)
le est avare comme un arabe, risquons quelques  verres  de mon muscat, le dernier fait...  Attaq  Th21:Nèg-126(.5)
 mille francs qui n’ont coûté que vingt petits  verres  de schnick.     LAFOURAILLE     Non, c’é  Th22:Vau-194(23)

verrou
a chambre, et s’y renferme.     VERNON.     Le  verrou  mis !  Je suis pris, joué !  Je ne pouva  Th23:Mar-154(12)
, PAULINE.     PAULINE, elle ferme la porte au  verrou .     Madame, estimez-vous qu’un amour pu  Th23:Mar-134(.8)
ÈNE X.     FERDINAND, PAULINE; elle pousse les  verrous .     PAULINE.     Es-tu marié ?     FER  Th23:Mar-108(.2)

vers
rès quoi, nous aurons du loisir pour faire des  vers  et écouter les poètes.  Je te veux dire, e  Th21:M.T-301(12)
           ORGON.     COMÉDIE EN 5 ACTES ET EN  VERS .     [VERSION EN PROSE.]     PERSONNAGES.   Th23:Org-.19(.2)
       CROMWELL.     TRAGÉDIE EN 5 ACTES ET EN  VERS .     PERSONNAGES.     CHARLES Ier, roi d’A  Th21:CRW-..7(.2)
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S TROIS MANIÈRES.     COMÉDIE EN 3 ACTES ET EN  VERS .     PERSONNAGES.     GARRICK.     LEKAIN.  Th21:3Ma-209(.2)

Versailles
r un jeune homme accompli.     Il est bon qu’à  Versaille , à Meudon, à Marly,     Damis puisse   Th23:Org-.38(.1)

versatile
conduit de telle ou telle manière, il est trop  versatile , il ne sait ce qu’il veut...  À sa pl  Th21:ÉdM-373(.9)

versement
ques-unes à vingt-cinq pour cent au-dessous du  versement  !  La panique ira ce matin, on ne sai  Th23:Fai-342(21)

verser
els complots,     Dans l’Irlande en stupeur on  versait  à grands flots     Le sang du protestan  Th21:CRW-.63(16)
alions d’Amérique, si impatiemment attendue et  versant  toutes les joies de la vie absolument c  Th22:Vau-.64(.3)
galions d’Amérique si impatiemment attendus et  versant  toutes les joies de la vie, absolument   Th22:Vau-218(31)
 du protestant trop fidèle à son culte,     En  versant , à la fois, et l’outrage et l’insulte.   Th21:CRW-.63(18)
t d’alarmes;     C’est en pensant à toi que je  verse  des larmes.     Je te laisse, en mourant,  Th21:CRW-.75(26)
e paraître ici convenablement.     QUINOLA, il  verse  l’or d’une main dans l’autre.     Ah ! ce  Th22:Qui-452(.6)
e, et décide, ou sans décider, traître,     Ne  verse  pas ton sang, et délivre ton maître.       Th21:CRW-.48(22)
)  Oh ! rassurez-vous, il est trop habile pour  verser  du sang; mais il est aussi redoutable qu  Th22:Vau-261(23)
e l’aime !...  [À part.]  Oh ! pas un coeur où  verser  les angoisses de ces affreuses alternati  Th22:Vau-.96(13)
eyant sur ma cendre une amante plaintive     y  versera  des pleurs.     Mon ombre alors tranqui  Th21:Alc-207(.7)
e lit.)  « Ange chéri, sèche les pleurs que tu  verses  en ce moment, ils insultent à mon amour.  Th21:Nèg-102(27)
s consommez !...  Voici du sang français !      Versez -le !  C’est alors que je serais vengée !  Th21:CRW-.25(12)
or à des soldats !     L’or paîrait-il le sang  versé  dans les combats ?     Il est plus glorie  Th21:CRW-.20(31)
 comme ami, j’y suis comme médecin : vous avez  versé  des gouttes de Rousseau dans le thé de Pa  Th23:Mar-153(.6)
RD.     Ces pleurs sont les premiers qu’auront  versé[s]  mes yeux.     CHARLES.     Aux volonté  Th21:CRW-.81(.2)
GERTRUDE, à part.     Quelques gouttes d’opium  versées  dans son thé l’endormiront, et je serai  Th23:Mar-146(.6)

version
            VAUTRIN.     DRAME EN 5 ACTES.      Version  définitive.     PRÉFACE     Il est diff  Th22:Vau-129(.3)
   TABLEAUX     D’UNE VIE PRIVÉE.     Première  version .     [PERSONNAGES.]     MADAME BLANCHE,  Th21:TVP-229(.3)
    TABLEAUX     D’UNE VIE PRIVÉE.     Seconde  version .     AVIS.     Ceci est une fantaisie d  Th21:TVP-237(.3)
   VAUTRIN.     DRAME EN 5 ACTES.     Première  version .     PERSONNAGES.     VAUTRIN, dit JACQ  Th22:Vau-..1(.3)

vert
brodé, cravate blanche et ornée, habit de drap  vert  clair à grands boutons d’argent, à basques  Th22:RCÉ-439(22)
 j’emploie pour garder ma place au grand tapis  vert  de la spéculation, en faisant croire à ma   Th23:Fai-233(13)
le plus bref délai; aie un costume de chasseur  vert  et or, moustaches, plumes, uniforme, coute  Th22:Vau-.48(27)
lorer le cèdre qui succombe !     Nymphes d’un  vert  gazon enrichissant sa tombe     Cachez-en   Th21:Alc-207(.3)
ai mis à la porte avec une proposition en bois  vert  que je lui ai démontrée, et vivement.       Th22:Qui-481(26)
   Je vous crois, Monsieur, mais avouez que la  verte  espérance, cette céleste coquine, nous a   Th22:Qui-545(20)
 point de lunettes et sans vos doubles manches  vertes , comme si c'était dimanche.  Monsieur Ro  Th21:ÉdM-326(11)
au, derrière votre grillage, avec vos lunettes  vertes , vous êtes un peu vieillot...     ROBLOT  Th21:ÉdM-327(26)
 de vous observer à travers les petits rideaux  verts  de son bureau, de faire des rêves.  Mais   Th21:ÉdM-335(.5)

vertige
érience.     FONTANARÈS.     Monseigneur, quel  vertige  a saisi le peuple et les bourgeois de B  Th22:Qui-601(10)
el, il voit l’effervescence     Et l’esprit de  vertige  aveugler ses états,     Et la révolte e  Th21:CRW-.10(10)
  LA BARONNE, seule.     Oh ! il est frappé de  vertige , et je ne sais quelle preuve lui donner  Th23:Cor-.14(.3)

vertu
serais...     DUPRÈ, à part.     Voilà donc la  vertu  comme je ne croyais pas qu’elle pût exist  Th22:P.G-369(.5)
ense... qui me fera mourir.     GEORGES.     Ô  vertu  céleste, et tu serais coupable !     ÉMIL  Th21:Nèg-173(15)
uetterie.     ADRIENNE.     Si vous appelez la  vertu  de la coquetterie, autant nommer la modes  Th21:ÉdM-428(15)
    Monsieur Duval, Madame, oublie la première  vertu  des hommes envers les femmes, la générosi  Th21:ÉdM-366(20)
é en Allemagne une Société dite des amis de la  vertu  dont votre beau-frère Wilfrid Stabs fait   Th23:Cor-.15(19)
ncier de la Cour d’Assises, vous êtes citée en  vertu  du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le  Th22:P.G-352(.1)
L.     Où fuir !... j’ai déshonoré moi-même la  vertu  la plus pure.  Ô mon frère, je suis sûr d  Th21:Nèg-188(23)
seul.     Quel ange !  Tant qu’elle est là, sa  vertu  me domine; une fois seul, j’éprouve comme  Th21:ÉdM-468(.3)
 résisté, Madame.     MADAME GÉRARD.     Votre  vertu  nous coûte cher.     ADRIENNE.     Infâme  Th21:ÉdM-420(.2)
étonnante fille.  C’est Tartuffe en jupe ou la  vertu  personnifiée.  (Haut.)  Eh bien ! ma chèr  Th21:ÉdM-419(.6)
r tout ce qu’éclaire le soleil il n’est pas de  vertu  plus pure !... je le sais.     GERVAL.     Th21:Nèg-135(.6)
sdames, seriez discrètes la discrétion est une  vertu  qui ne profite qu’à ceux qui la recommand  Th22:Vau-170(24)
i prouver que je la méritais,     Et c’est une  vertu  qu’en mourant je fuirais.     Quel que so  Th21:CRW-.33(.9)
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vons, Monseigneur, que votre noblesse et votre  vertu  répugnent à l’idée d’une trahison.  On vo  Th21:M.T-315(.2)
urs à sa main, la douceur sur ses lèvres et la  vertu  siège dans son âme.     GERVAL.     Eh qu  Th21:Nèg-134(.8)
   La résignation me semble être une quatrième  vertu  théologale, omise par égard pour les femm  Th22:Qui-570(.6)
est-ce pas ?     GERVAL.     Non, où réside la  vertu  tout y est vertueux.     ÉMILIE.     Ton   Th21:Nèg-150(28)
reuse ce matin; mais soupçonner ma probité, ma  vertu , c’est m’ensevelir vivante dans le mépris  Th21:ÉdM-464(23)
es des étudiants, ils se disent les amis de la  vertu , et dans la fièvre de leur amour pour la   Th23:Cor-..9(17)
s sans avoir vu de mes yeux une belle et noble  vertu , franche, sans calcul, sans arrière-pensé  Th22:P.G-334(15)
Sire !     SCÈNE VI.     LE ROI, seul.     Ô !  Vertu , j’obéis à tes loix.     Daigne éclairer   Th21:CRW-.57(.8)
    VAUTRIN.     Ah ! nous nous connaissons en  vertu , nous autres !... et — nous sommes diffic  Th22:Vau-268(29)
t noble par le coeur; nous nous connaissons en  vertu , nous autres, je ne souffrais pas en lui   Th22:Vau-120(24)
onscience; ses fautes sont souvent un excès de  vertu , tandis que nos vertus ne sont que du rai  Th21:ÉdM-478(28)
.  Mais si la passion était sage, ce serait la  vertu .     ACTE II.     SCÈNE PREMIÈRE.     RAM  Th23:Mar-.79(.7)
  Il ne faut donc pas vous savoir gré de votre  vertu .     DUPRÈ.     Aucun.     DE VASSY.       Th22:P.G-311(28)
urs.     MONSIEUR GIRAUD.     Digne du prix de  vertu .     MADAME GIRAUD.     Mais Giraud, ne p  Th22:P.G-294(19)
ne.     Quand je suis incertain, je crois à la  vertu .     À Cromwell.     Marchons.     LA REI  Th21:CRW-.39(12)
le encore plus d’une étincelle d’honneur et de  vertu .  Manfred, viens donc rendre la gloire à   Th21:Nèg-103(16)
n’as que des défauts, et c’est la moitié de la  vertu .  Moi, j’ai eu des vices, et je les regre  Th22:Vau-141(.2)
rois innocente, car elle a tout l’accent de la  vertu ...  C’est un malheur que le crime ne flét  Th21:Nèg-154(.5)
as amère et je n’aurai pas du moins insulté la  vertu ...  Et pourquoi ne parlerais-je pas ?...   Th21:Nèg-.96(.6)
ru trouver en elle la candeur, l’innocence, la  vertu ... mais malheureuse, le concierge m’a tou  Th23:Cor-..6(12)
contrer plus mal.  D’autres feraient parade de  vertu ; moi, je suis vraie : je me sens faible.   Th21:ÉdM-419(22)
   S’ils gouvernent la terre, il leur faut des  vertus  !...     À des Rois sans mérite, elle n’  Th21:CRW-.80(22)
deux cent mille francs ?     MERCADET.     Les  vertus  de ma fille...     DE LA BRIVE.     Ah !  Th23:Fai-327(.5)
gentilhomme, et il met à un trop haut prix les  vertus  de sa race pour les démentir.     MADEMO  Th22:Vau-146(13)
a patience, la sagesse, l’économie, sont trois  vertus  domestiques qui conservent tout ce qu’el  Th23:Fai-364(21)
 pour éveiller la défiance.  Y a-t-il donc des  vertus  dont il faut se déshabituer ?     QUINOL  Th22:Qui-579(19)
d’une beauté douteuse et qui n’apporte que ses  vertus  en dot, je le demande aux mères les plus  Th23:Fai-242(.6)
deux larrons; mais, ceux-ci sont saupoudrés de  vertus  et caparaçonnés de belles manières.  On   Th22:Qui-512(.5)
ar, gouvernant des Romains;     J’en aurai les  vertus  et même la clémence.     IRETON.     Vou  Th21:CRW-.42(24)
z surpasser les Romains,     Que ce soit leurs  vertus  et non pas leurs supplices !     Regarda  Th21:CRW-.66(12)
sont souvent un excès de vertu, tandis que nos  vertus  ne sont que du raisonnement.  (Il prend   Th21:ÉdM-478(28)
las, pour chercher à sauver     Un Roi que ses  vertus  n’auront pu conserver !     Je vois que   Th21:CRW-.68(12)
 noblesse.  Vous aviez contre vous vos propres  vertus , et aussi mon inexpérience.     LE JUGE,  Th21:ÉdM-485(22)
ully, vous en êtes un autre,     Vous avez ses  vertus , et vous serez le nôtre !     Conduisez-  Th21:CRW-.15(17)
ne, et quand je suis le maître,     À force de  vertus , ou de crimes... peut-être !     Du Prin  Th21:CRW-.48(33)
.     À cet enfant j’ai donné mon honneur, mes  vertus , tout ce que j’ai de grand là... car !..  Th22:Vau-120(14)
   Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J’ignorais vos  vertus .     Mais en les connaissant, j’épousai   Th21:CRW-.36(26)
... il veut le salaire de la plus coûteuse des  vertus ...  Que décidez-vous ?     MADAME GÉRARD  Th21:ÉdM-419(27)
   Jusqu’aujourd’hui, Cromwell, j’estimais vos  vertus ;     Elles rendaient le calme à mes sens  Th21:CRW-.35(18)

vertuchou
ir tête au claquet d’un moulin.     Sachez-le,  vertuchoux  ! avant tout il importe     Que la f  Th23:Org-.40(14)

vertueux
 vertueuse...     MERCADET.     Spirituelle et  vertueuse  !  Son mari aura bien...     MADAME M  Th23:Fai-241(17)
 Je veux me marier, m’établir, être une bonne,  vertueuse  bourgeoise, avoir une famille.     GÉ  Th21:ÉdM-428(21)
uel silence !...  Grand dieu ! elle est à demi  vertueuse  car son crime l’a tuée.  Ah je l’aime  Th21:Nèg-169(.9)
ion lui offrirez-vous si elle est sage, noble,  vertueuse  et si elle livre son honneur, sa vie,  Th22:P.G-327(12)
ssi succomber ?  Mademoiselle Adrienne est une  vertueuse  fille.  Hier, je ne l’aurais pas juré  Th21:ÉdM-331(13)
s ma sympathie et ma curiosité qu’une personne  vertueuse  sans intérêt.  À Paris, le vrai est s  Th22:P.G-313(15)
’à moi.  Eh bien je n’examine pas si vous êtes  vertueuse , le passé n’appartient plus qu’à Dieu  Th21:Nèg-172(17)
 MADAME MERCADET.     Elle est mieux, elle est  vertueuse ...     MERCADET.     Spirituelle et v  Th23:Fai-241(15)
e; j’avais besoin de la consolation d’un coeur  vertueux  comme le vôtre; en ce moment entendre   Th21:Nèg-147(22)
t un sévère langage,     Et contre les abus un  vertueux  courage.     Mais Charles oubliant com  Th21:CRW-.63(.6)
Abdiquons la belle couronne de l’amour unique,  vertueux  et partagé !...     ACTE III.     SCÈN  Th23:Fai-290(29)
génie en déguisant sa fuite;     Traître, sois  vertueux  et, sans aucun mérite,     Au péril de  Th21:CRW-.48(.6)
n.  Tu iras l’examiner tous les jours.  On est  vertueux  ici, les gonds de cette porte sont bie  Th22:Vau-..9(.6)
n : tu iras l’examiner tous les soirs.  On est  vertueux  ici, les gonds de cette porte sont bie  Th22:Vau-142(15)
e Montsorel, nous sommes riches, nous avons un  vertueux  prêtre pour conseil et le bon droit po  Th22:Vau-.14(14)
 suis mère ! nous sommes riches, nous avons un  vertueux  prêtre pour conseil et le bon droit po  Th22:Vau-148(.2)
ue ne ferait-on pas ?  Il nous a dit : « Soyez  vertueux  », on l’est.  J’en ai peur comme de la  Th22:Vau-186(24)
ri de liberté je resterai docile;     Un homme  vertueux , dans la guerre civile,     Constant d  Th21:CRW-.22(15)
es factieux,     J’ai puni mon ami d’être trop  vertueux .     Ce sont là mes erreurs.  La peine  Th21:CRW-.27(24)
de !  Prenez un bain d’or, et vous en sortirez  vertueux .     FIL-DE-SOIE.     Oh ! moi, quand   Th22:Vau-198(25)
il fera le bonheur de deux êtres estimables et  vertueux .     GÉRARD.     Parleras-tu ?     ROB  Th21:ÉdM-403(17)
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GERVAL.     Non, où réside la vertu tout y est  vertueux .     ÉMILIE.     Ton sourire dit le co  Th21:Nèg-150(28)
oeux,     Et j’ai tout corrompu, jusqu’au plus  vertueux ;     Je croyais entreprendre une plus   Th21:CRW-.42(.3)

Verville
     ANATOLE DUVAL, son fils.     MARIGNAC      VERVILLE     jeunes gens amis d’Anatole.     FIR  Th22:RCÉ-432(.9)
 des amis.     SCÈNE II.     FIRMIN, MARIGNAC,  VERVILLE  et ANATOLE.     Les trois jeunes gens   Th22:RCÉ-434(20)
mais monsieur mon fils restera chez lui...      VERVILLE , [bas à Marignac.]     Au fait il perd  Th22:RCÉ-430(19)
doigts...     SCÈNE II.     ANATOLE, MARIGNAC,  VERVILLE , FIRMIN.     Les trois jeunes gens ent  Th22:RCÉ-424(30)
er.     JACQUET, domestique.     LE VICOMTE DE  VERVILLE , membre de plusieurs     cercles, lieu  Th23:P.B-206(21)
 Mademoiselle de Clairville, à Mademoiselle de  Verville , à Mademoiselle de Pont-de-Ville... à.  Th23:Mar-.62(19)
ATOLE.     Nous n’avons exclu aucun moyen.      VERVILLE , à Marignac.     Tais-toi-donc.  (Haut  Th22:RCÉ-437(11)
    FIRMIN.     J’aurai ceux de la mariée.      VERVILLE .     Ah ! çà, mon cher Anatole, tu nou  Th22:RCÉ-436(21)
    FIRMIN.     J’aurai ceux de la mariée.      VERVILLE .     Ah ça, mon cher Anatole, tu nous   Th22:RCÉ-426(22)
 trop on le coffrerait comme conspirateur.      VERVILLE .     Avoue Anatole que c’est cependant  Th22:RCÉ-427(.6)
    Et il fera la guerre aux fournisseurs.      VERVILLE .     Comme je rirais de voir tous ces   Th22:RCÉ-429(15)
e patrie.     ANATOLE.     Vous permettez.      VERVILLE .     Comment donc.     Anatole sort.    Th22:RCÉ-427(28)
e patrie.     ANATOLE.     Vous permettez.      VERVILLE .     Comment donc.     Anatole sort.    Th22:RCÉ-437(29)
 congédié comme un homme sans conséquence.      VERVILLE .     Et il doit triompher demain de la  Th22:RCÉ-434(27)
s, nous disons que vous êtes du bon parti.      VERVILLE .     Et nous comptons sur votre reconn  Th22:RCÉ-430(.1)
 la porte comme un homme sans conséquence.      VERVILLE .     Et si demain il ne triomphe pas a  Th22:RCÉ-425(.6)
e me sois décidé pour ou contre Bonaparte.      VERVILLE .     Il a toujours été contre.     DUV  Th22:RCÉ-428(19)
 ouvrier.     JULIE RICHARD.     MARIGNAC.      VERVILLE .     La scène est dans l’appartement d  Th22:RCÉ-422(12)
 y avoir bien décidément une conspiration.      VERVILLE .     Les Directeurs n’en savent donc r  Th22:RCÉ-431(.1)
ien, ce ne sera pas moi qui m’y opposerai.      VERVILLE .     Là, vraiment.     DUVAL.     Paro  Th22:RCÉ-431(.9)
s sûr que ce soit Bonaparte qui l’emporte.      VERVILLE .     Mon cher, Madame Bonaparte fait c  Th22:RCÉ-435(14)
DUVAL.     Ah çà, pour qui me prend-t-on ?      VERVILLE .     Pour un patriote dont on voulait   Th22:RCÉ-431(22)
érent au gain ou à la perte de ce pari-là.      VERVILLE .     Serais-tu donc amoureux de la fil  Th22:RCÉ-436(.1)
s ni à la chaussée d’Antin ni au faubourg.      VERVILLE .     Soyons modérés dans la victoire.   Th22:RCÉ-435(.3)
is trop indifférent au gain ou à la perte.      VERVILLE .     Tu m’as l’air amoureux de la fill  Th22:RCÉ-426(.4)
OLE.     Eh bien, j’ai de quoi me consoler      VERVILLE .     Tu te marieras avec Mademoiselle   Th22:RCÉ-425(24)
LE.     Et bien, j’ai de quoi me consoler.      VERVILLE .     Tu te marieras avec Mademoiselle   Th22:RCÉ-435(19)
tête...     FIRMIN.     Ah... tu y es !...      VERVILLE .     Vous savez donc quelque chose de   Th22:RCÉ-429(.9)

vestale
 Quelles raisons aurais-tu donc d’en faire une  vestale  ?     GÉRARD.     Mes raisons, mes rais  Th21:ÉdM-387(11)

vestiges
s ?     De Cromwell assassin, il n’est plus de  vestiges  !...     Sans quitter le pouvoir, je r  Th21:CRW-.56(34)

vêtement
 l’article sacramentel du code, vous donner le  vêtement ; il ne sera pas brillant, il doit être  Th21:PsT-264(.1)
, comme elle est habillée !  Et elle porte ses  vêtements  comme une reine...     ANTOINE.     A  Th22:P.G-371(17)
.     LES MÊMES, FONTANARÈS.     Il entre, ses  vêtements  souillés par le travail de son expéri  Th22:Qui-600(.3)

vêtir
st poudré comme un marquis.     Carmagnola est  vêtu  de la même manière, mais en drap noisette   Th22:RCÉ-439(18)
    Sire, un vieillard à barbe blanche et tout  vêtu  de noir demande instamment un entretien à   Th21:M.T-301(20)
le baron te Fieille Chêne !     Vautrin paraît  vêtu  d’un habit marron très-clair,     d’une co  Th22:Vau-206(11)
s.     Deux domestiques.     Jacques Milon est  vêtu  d’un habit noir à la française, d’une culo  Th22:RCÉ-439(15)
  BUTEUX.     Et chaud.     VAUTRIN, il paraît  vêtu  d’une redingote brune, pantalon bleu,       Th22:Vau-251(.1)
ucles, et poudré comme un valet.     Mayer est  vêtu  en bas de soie blancs, souliers [à boucles  Th22:RCÉ-439(20)
ués introduisent     un jeune homme simplement  vêtu  et qui a les     yeux bandés; après quoi i  Th21:M.T-279(15)
a petite Nini a laissé entrer un monsieur bien  vêtu  qui demande à vous parler.  Buteux siffle   Th22:Vau-202(26)
à crédit.  Quant à ce petit malheureux si bien  vêtu , mon tigre, je ne sais pas comment il resp  Th23:Fai-297(11)
vue sortir par le petit bois.  Elle était bien  vêtue  comme une dame et elle a répondu à toutes  Th21:Nèg-108(10)
suivent.     (Anna est en deuil.  Adrienne est  vêtue  en mariée.)     Louis Guérin salue le Jug  Th21:ÉdM-485(11)
enier, c’est que je m’y plais.  Si je suis mal  vêtue , cela me convient et si je vis de peu, c’  Th21:TVP-236(.3)
mmes de notaire, mais vous serez honorablement  vêtue ; quant à l’appartement, nous avons tout u  Th21:PsT-264(.5)
On se rouille.     VAUTRIN.     Vous êtes bien  vêtus , la police vous a oubliés, vous me devez   Th22:Vau-.45(15)

veuf
 et décrit par Henri Monnier.     Ransonnette,  veuf  est un peu coureur, il est léger, il se ra  Th23:P.B-207(.6)
de Ransonnette     MONSIEUR RANSONNETTE, idem,  veuf .    RÉGNIER.     (Fondateurs de la Maison   Th23:P.B-206(.4)
 assez naïvement enchanté d’être naturellement  veuf .  En effet, sa femme est morte du choléra.  Th23:Mar-.65(20)
e l’amiral, fils de Mistress Willys, autrement  veuve  Bignall et neveu du Corsaire rouge.     W  Th21:C.R-224(.8)
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nt de grandeurs !...     Veuve de mon époux et  veuve  de mon trône,     Dont le dernier débris   Th21:CRW-.69(.2)
 à la misère, après tant de grandeurs !...      Veuve  de mon époux et veuve de mon trône,     D  Th21:CRW-.69(.2)
eux et des arts,     N’ayant plus de Catons et  veuve  des Césars,     Toute morte qu’elle est,   Th21:CRW-.44(.9)
  FONTANARÈS.     Vous êtes venue ici, Madame,  veuve  du cadet de la maison Brancador, à qui vo  Th22:Qui-528(26)
Si je vous commandais de porter la main sur la  veuve  du Roi Henri II, de l’arrêter...     LE C  Th21:M.T-290(16)
fasse à l’égard de Madame Catherine qui est la  veuve  du Roi notre père et la propre nièce du p  Th21:M.T-298(19)
ne de ma pauvre mère, qui vit de sa pension de  veuve  d’un lieutenant-général en Bretagne.       Th23:Mar-.72(.3)
ien, Brancador.  Le beau nom !  Elle doit être  veuve  d’un patricien.     MONIPODIO.     Vingt-  Th22:Qui-479(27)
est très-naturel !  Économisez, général, votre  veuve  ne doit pas rester sans fortune.     LE G  Th23:Mar-.57(25)
reconnaissance !...     Pour mes fils, pour ma  veuve , ayez de l’indulgence...     Vous me cons  Th21:CRW-.56(25)
fre-fort.  Elle s’est imaginé être promptement  veuve , riche en peu de temps, et pouvoir repren  Th23:Mar-.76(11)
)  Brédif, allez aux Champs-Élysées, allée des  Veuves  !     BRÉDIF.     Eh bien !...     MERCA  Th23:Fai-372(.7)

veuvage
alors pour lui faire une dot, en attendant son  veuvage , que Monsieur comble Mademoiselle Adrie  Th21:ÉdM-326(22)

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

viager
s...     VIRGINIE.     Et qui leur laissent un  viager !  Voilà ce que doivent être les bourgeoi  Th23:Fai-219(18)
ien adopté Eugène ?...  Mettez mille francs de  viager .., et car Monsieur Giraud est sur l’arti  Th22:P.G-341(.5)
le compte de ce qu’il nous coûte...  Une rente  viagère  de mille francs à servir ... pendant so  Th22:P.G-353(20)
ères.     DUPRÈ.     Six cents francs de rente  viagère , que vous constituerait une tierce pers  Th22:P.G-340(15)
és.  Je lui laisse deux mille francs de rentes  viagères  par mon testament, mais on m’a tout pr  Th21:ÉdM-492(10)
Assises.  J’accorde les mille francs de rentes  viagères  reversibles sur la tête de votre fille  Th22:P.G-344(18)
ec elle et me fait deux mille livres de rentes  viagères , mais je vais aller vivre à la campagn  Th21:ÉdM-481(.6)
i je pensais que quinze cents francs de rentes  viagères , reversibles sur la tête de Paméla...   Th22:P.G-344(.3)
RÈ     Comme d’accepter mille francs de rentes  viagères ...     MADAME GIRAUD.     Reversibles   Th22:P.G-342(.8)

vice
i ne vous aime pas assez pour se corriger d’un  vice  aussi dégradant.     ADELINE.     Lui, ne   Th22:RCÉ-408(17)
e la coquetterie, autant nommer la modestie un  vice .     GÉRARD.     Quelque certitude que vou  Th21:ÉdM-428(16)
 fera l’impossible.  Ce jeune homme a-t-il des  vices  ?  Joue-t-il ?     LE DUC.     Oui, dans   Th22:Vau-162(19)
utenir, en bottes vernies, à la hauteur de vos  vices  ? de dominer les gens d’esprit par la pui  Th23:Fai-339(.1)
je l’honore ?  Eh ! Monsieur, si vous avez les  vices  d’un gentilhomme, ayez donc aussi leur se  Th21:ÉdM-441(21)
sans force contre le malheur, ruinés par leurs  vices  ou leur laisser-aller, plongeant leur fam  Th23:Fai-249(17)
c’est la moitié de la vertu.  Moi, j’ai eu des  vices , et je les regrette... comme ça passe !    Th22:Vau-141(.2)
se, je ne boirai plus, je me corrigerai de mes  vices , je serai riche comme Crésus, je ferai de  Th22:RCÉ-415(23)
     Que voulez-vous ? si nous n’avions pas de  vices , nous ne serions pas obligés de vivre à l  Th22:Vau-.99(11)

vice-roi
II.     AVALOROS, SARPI.     SARPI.     Pauvre  vice-roi  ! il est le jeune homme, et je suis le  Th22:Qui-509(.4)
r une question qui a éveillé la sollicitude du  vice-roi  : vous avez depuis bientôt dix mois un  Th22:Qui-565(14)
    QUINOLA.     À pris l’air.  L’âge de notre  vice-roi  ?     MONIPODIO.     Il accepte soixan  Th22:Qui-480(.7)
   SCÈNE XXI.     FAUSTINE.     Maîtresse d’un  vice-roi  ?  Oh ! je vais ourdir avec Avaloros e  Th22:Qui-532(22)
a rappelé vos services au roi, vous irez comme  vice-roi  au Pérou, vous pourrez y rétablir votr  Th22:Qui-598(.3)
tera.     FONTANARÈS.     Mais, Monseigneur le  vice-roi  consent-il à ces arrangements...     S  Th22:Qui-588(.2)
’épreuve ?     SARPI.     Je représente ici le  vice-roi  de Catalogne, Monsieur, et j’ai droit   Th22:Qui-564(15)
r nous donc?     PERSONNAGES.     DON FRÉGOSE,  vice-roi  de Catalogne.     LE GRAND-INQUISITEUR  Th22:Qui-476(.2)
s conseils, nous arriverons.     SARPI.     Le  vice-roi  espère beaucoup de votre savant concou  Th22:Qui-564(20)
yant venir le jour.     FAUSTINE.     Ce vieux  vice-roi  finira par m’ennuyer ! il me suspecte   Th22:Qui-484(28)
Il pense tout le contraire, il va m’envoyer le  vice-roi  furieux.     Sort Sarpi.     SCÈNE VI.  Th22:Qui-516(15)
  (À part.)  Je suis le plus fort, je tiens le  vice-roi  par la Brancador.     SARPI, à part.    Th22:Qui-511(20)
Ferdinand ne pouvait se dispenser de le nommer  vice-roi  s’il avait réussi !...  J’étais son ad  Th22:Vau-.72(.3)
s d’or, et, à ma considération, monseigneur le  vice-roi  voudra bien oublier votre incartade.    Th22:Qui-577(18)
  QUINOLA.     Tu es déjà dans les chausses du  vice-roi , dans la poche de la Brancador.  Ça va  Th22:Qui-483(24)
 réaimer les femmes.     FAUSTINE, à Sarpi, au  vice-roi , et à Avaloros.     Ne le dompterons-n  Th22:Qui-576(28)
l’avenir de son fils.  Sarpi, le secrétaire du  vice-roi , pour épouser la riche héritière, a pr  Th22:Qui-484(11)
alais éclairé par une fête ?  Don Frégose, mon  vice-roi , soupe et joue chez madame Faustina Br  Th22:Qui-479(25)
ailleurs écrit de Valladolid.     FAUSTINE, au  vice-roi .     De quoi s’agit-il ?     DON FRÉGO  Th22:Qui-500(11)
Ferdinand ne pouvait se dispenser de le nommer  vice-roi .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Da  Th22:Vau-228(.2)
ne et de deux soeurs.     MARIE LOTHUNDIAZ, au  vice-roi .     Monseigneur, je viens d’apprendre  Th22:Qui-575(14)
ire qu’il choisira dans le port.     SARPI, au  vice-roi .     Êtes-vous bien sûr que le roi le   Th22:Qui-500(.4)
ours moi-même.  Seulement je m’entends avec le  vice-roi .  Quand un de mes hommes a comblé la m  Th22:Qui-479(.7)
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    Tu m’aimes donc mieux que la gloire ?  (Au  vice-roi .)  Monseigneur, vous ferez rendre à Qu  Th22:Qui-576(21)

vice-royauté
en entendu que pour prix de mon obéissance, la  vice-royauté  de Catalogne accorde au seigneur F  Th22:Qui-587(.8)
   SARPI.     Vous avez publiquement accusé la  vice-royauté  de Catalogne de faire mentir les p  Th22:Qui-588(.4)
é comte au royaume de Naples, secrétaire de la  vice-royauté  de Catalogne, prétend à la main de  Th22:Qui-497(14)
UISITEUR.     LE COMTE SARPI, secrétaire de la  vice-royauté .     DON RAMON, savant.     AVALOR  Th22:Qui-476(.4)

vicomte
c me promet vingt mille francs si j’arrache le  vicomte  aux mains de mes camarades, et j’y parv  Th22:Vau-190(26)
 je suis faible.  Mon Blondet fait fusiller le  vicomte  comme espion, et nous fait mettre en pr  Th22:Vau-191(11)
ancs pour faire fusiller comme espion le jeune  vicomte  dans la Vendée !  Cet intendant qui se   Th22:Vau-.43(27)
 Ma correspondance et les lettres de Madame au  vicomte  de Langeac !     VAUTRIN.     Fusillé p  Th22:Vau-273(14)
ils aîné ! ces lettres de Louise de Vaudrey au  vicomte  de Langeac !  Il s’est cru mari bien av  Th22:Vau-115(.3)
 Langeac tout entière, il a trahi votre ami le  vicomte  de Langeac et au lieu de protéger sa fu  Th22:Vau-124(.6)
il m’a fait arrêter à Saumur comme complice du  vicomte  de Langeac et il m’a fait cracher mes v  Th22:Vau-.43(30)
un de mes valets !  Vous avez fait fusiller le  vicomte  de Langeac à Mortagne pour garder les b  Th22:Vau-211(.1)
 dangereuses.     LAFOURAILLE.     J’aimais le  vicomte  de Langeac, je le cache au faubourg apr  Th22:Vau-.43(.5)
ans la bagarre du 10 août, le duc me confie le  vicomte  de Langeac, je le déguise, je le cache,  Th22:Vau-190(.5)
doute pas tout dit, ma tante ?  Elle aimait le  vicomte  de Langeac, je le savais, je respectais  Th22:Vau-149(30)
’y puis parler : je saurai ce qu’est devenu le  vicomte  de Langeac, je prouverai que depuis le   Th22:Vau-147(33)
it ce nom-là.  Voyons.     LAFOURAILLE.     Le  vicomte  de Langeac, un de mes maîtres, et ce du  Th22:Vau-189(16)
es papiers, le jugement et l’acte mortuaire du  vicomte  de Langeac.     VAUTRIN.     Exécuté le  Th22:Vau-.67(23)
s, je le signalerai au duc comme l’assassin du  vicomte  de Langeac.  Je vais donc enfin connaît  Th22:Vau-254(13)
nocente ! non Monsieur, je n’ai jamais revu le  vicomte  de Langheac depuis la veille du 10 août  Th22:Vau-.17(11)
’ai des parents, je saurai ce qu’est devenu le  vicomte  de Langheac, je prouverai que trois moi  Th22:Vau-.14(10)
es souvenirs si péniblement endormis où est le  vicomte  de Langheac.  Ah ! je n’ai rien oublié,  Th22:Vau-.16(.8)
e toujours, à l’écart...  Vous êtes le général  vicomte  de Vassy.     DE VASSY.     Le général   Th22:P.G-308(23)
ORIN, portier.     JACQUET, domestique.     LE  VICOMTE  DE VERVILLE, membre de plusieurs     ce  Th23:P.B-206(21)
t de la maison de Langeac, vous avez acheté le  vicomte  et vous ne l’avez pas payé (ce qui ne s  Th22:Vau-.56(18)
re.     Acte 3.     Le comte et Robert.     Le  vicomte  et Étienne.     Les domestiques     Éti  Th21:Men-.91(16)
aïssez peut-être.     LE DUC.     Ce misérable  vicomte  fait dans la journée du 10 août des pro  Th22:Vau-.16(23)
e.     Vous voyez dans cet homme l’assassin du  vicomte  que vous aimiez tant.     LA DUCHESSE D  Th22:Vau-265(19)
 lesquels vous remarquerez l’acte mortuaire du  vicomte  qui prouve que Madame et lui ne se sont  Th22:Vau-273(23)
e respectais cet amour, j'étais si jeune !  Le  vicomte  vint à moi : sans espoir de fortune, le  Th22:Vau-149(31)
à se mêler aux septembriseurs pour arracher le  vicomte  à la mort, je le sauve !  (À Madame de   Th22:Vau-150(.8)
êler aux septembriseurs pour arracher ainsi le  vicomte  à la mort.  Il n’y a que vous, Madame,   Th22:Vau-.16(29)
e le reste et vous avez gardé le silence... le  vicomte  était libre en 1792 quatre mois avant n  Th22:Vau-.16(30)
ison de Langeac; vous avez acheté deux fois le  vicomte , et vous ne l’avez pas payé !  C’est ho  Th22:Vau-210(32)
amarades, et j’y parviens.     VAUTRIN.     Un  vicomte , vingt mille francs ? c’était donné.     Th22:Vau-190(29)

victime
 MARGUERITE.     On prie sur le corps de votre  victime  !     GERTRUDE.     Pauline ! Pauline !  Th23:Mar-194(13)
 faire le bonheur de tous, dussé-je en être la  victime  !     MADAME GÉRARD.     Ah ! j’apprend  Th21:ÉdM-348(12)
OI.     CROMWELL, à part.     Dieu !  Voici ma  victime  !  Il vient, en ce moment,     Savourer  Th21:CRW-.53(16)
rime;     Hélas, ma main, plutôt, sauverait la  victime  !...     Je me sépare, amis, n’ayant po  Th21:CRW-.22(.7)
ortune, on m’a toujours prédit que je mourrais  victime  de ma tendresse.     ROSINE.     À quel  Th21:Nèg-100(13)
ent.     JULES ROUSSEAU.     Monsieur, je suis  victime  de quelque méprise, je ne me nomme pas   Th22:P.G-300(26)
es efforts !  Enfin, vous savez que je suis la  victime  d’un abus de confiance.  Godeau...       Th23:Fai-212(26)
cher une jeune fille de parler, quand elle est  victime  d’un pareil guet-apens ?     GERTRUDE.   Th23:Mar-159(.9)
 ne puis penser qu’à toi.     Si jeune être la  victime  d’un séducteur.  Voyons cette dernière   Th21:Nèg-102(24)
t Inès et la famille de Christoval allait être  victime  d’un...     [VAUTRIN], à part.     Ah !  Th22:Vau-.89(.9)
sieurs, arrêtez !...  Monsieur Mercadet est la  victime  d’une mauvaise plaisanterie (en regarda  Th23:Fai-360(.9)
lle !...  Moi ?     GERTRUDE.     Serais-je la  victime  d’une plaisanterie de Godard ?...     F  Th23:Mar-100(25)
é de douleurs,     Affronterait l’aspect de sa  victime  en pleurs ?     Et je le soutiendrais ?  Th21:CRW-.36(13)
er, savourait à longs traits     Le sang de la  victime  offerte à ses projets;     Le soleil di  Th21:CRW-.85(.8)
a progression de la scène tragique quant à une  victime  à immoler.     [ESSAIS DE VERSIFICATION  Th21:Alc-205(23)
moler ?...  Vous avez le talent de vous rendre  victime , d’embarrasser la vie intérieure de mil  Th21:ÉdM-395(17)
s jours sauve, défends ton Roi,     Délivre ta  victime , et le tout malgré toi.     Pour te dét  Th21:CRW-.48(.8)
 famille de Christoval est sur le point d’être  victime , un complot horrible.  Monsieur votre f  Th22:Vau-109(.3)
    Ah !     MADAME GÉRARD.     Elle est notre  victime .     ANNA.     Ah !     MADAME GÉRARD.   Th21:ÉdM-349(15)
mpoisonner, il y perdrait trop.  On tient à sa  victime .     LE GÉNÉRAL, à Godard.     Il est c  Th23:Mar-.65(.8)
on crime,     Arrivait à grands pas dévorer sa  victime ;     Deux traîtres courtisans mirent fi  Th21:CRW-.13(20)
.     Dès longtemps mes discours ont trompé ma  victime ;     Elle ira dans la tombe en ignorant  Th21:CRW-.18(.7)
itime;     La guerre aux factieux; à chacun sa  victime ;     Menace de sa haine ou promet ses f  Th21:CRW-.77(.7)
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i mon devoir.     LÀ REINE.     Nous en serons  victimes  !     CHARLES.     Et depuis quand doi  Th21:CRW-.57(23)
es,     En renversant leur trône on vengea les  victimes  !...     Milords, écoutez-moi si votre  Th21:CRW-.66(.5)
ce pauvre diable.     JUSTIN.     L’une de ses  victimes  !...  (Justin sort.)     VIOLETTE.      Th23:Fai-261(20)
  Depuis quand les bourreaux sauvent-ils leurs  victimes  ?     L’arrêt et l’échafaud, vous avez  Th21:CRW-.47(.5)
dupes quand elles sont noblement dupes, et non  victimes  de secrets calculs, car nous sommes da  Th22:P.G-312(.8)
à lui seul) nous venons d’être l’un et l’autre  victimes  d’un abus de confiance...  Permettez-m  Th22:Vau-181(16)
encore, comme on mourait ici naguère, mais les  victimes  y sont plus pures et les débats plus n  Th21:TVP-236(20)
u la dupe d’une imposture dont nous sommes les  victimes .  En dépit des lettres, en dépit des a  Th22:Vau-246(.1)
sieur votre père se contentait de conduire les  victimes ; mais vous, vous les immolez.     GODA  Th23:Mar-.62(24)

victoire
loire,     Albion, toute en pleurs, maudira la  victoire  !     Et pour lui faire aimer votre tr  Th21:CRW-.46(30)
uple et l’affreux parlement,     Pour de notre  victoire  amener le moment.     Voilà de mes com  Th21:CRW-.36(34)
 même au sein de la paix !     Que toujours la  victoire  appartienne aux Français :     Rivaux   Th21:CRW-.86(26)
ni !...  Je n’aie pas la Garde impériale et la  victoire  entre le ridicule et moi !...  Non, pa  Th23:Cor-.11(.1)
ia après le combat naval de Toulon, quoique la  victoire  eût été indécise.     Ces exemples et   Th22:Qui-444(38)
vec gloire,     La tête couronnée, espérant la  victoire ,     Et de la mort des Rois, les armes  Th21:CRW-.46(16)
!...     Recommençons la lutte et cherchons la  victoire ,     Sans employer un crime à couronne  Th21:CRW-.51(.6)
re     De ces jours désastreux, où le champ de  victoire ,     Sans offrir d’ennemis, était pour  Th21:CRW-.63(26)
sé.     Ce pays, s’il n’est libre, oubliera la  victoire ,     Tandis que sa rivale, amoureuse d  Th21:CRW-.44(22)
lisent dans les journaux le titre de duc de la  Victoire , donné à Espartero, et qui ne pouvaien  Th22:Qui-444(27)
cun, et les combattre tous;     Leur donner la  victoire , empirer notre crise;     Pour dompter  Th21:CRW-.38(.9)
our nous ! je ne poserai les armes qu’après la  victoire , et si j’ai demandé l’acte de naissanc  Th22:Vau-.14(16)
onne une pension à un général qui remporte une  victoire , il est donc séduit...     DUPRÈ.       Th22:P.G-320(19)
MARIGNAC.     Nous devons être modérés dans la  victoire .     ANATOLE.     Il me semble que vou  Th22:RCÉ-425(10)
ourg.     VERVILLE.     Soyons modérés dans la  victoire .     ANATOLE.     Modérés comme des en  Th22:RCÉ-435(.4)
à la tyrannie de M. de Montsorel et j’aurai la  victoire .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et p  Th22:Vau-..4(.4)
 de Monsieur le duc, et je puis vous donner la  victoire .  Mais le temps presse, le duc va veni  Th22:Vau-259(28)
vous enfin ! parlez, que fait le Roi ?     Les  victoires , je sais, ne suivent pas ses armes !.  Th21:CRW-..9(18)

Victoire
eur.     GÉRARD.     Que font-elles donc ?      VICTOIRE      Madame sort du bain et ses demoise  Th21:ÉdM-376(10)
tous pour Mademoiselle Guérin.     GÉRARD.      Victoire  ?     VICTOIRE.     Monsieur.     GÉRA  Th21:ÉdM-378(.6)
OT.     Par quel hasard vous trouvez-vous ici,  Victoire  ?     VICTOIRE.     Un hasard de tous   Th21:ÉdM-325(10)
ênes dans les mains.     ADRIENNE.     Madame,  Victoire  attend vos ordres.     MADAME GÉRARD,   Th21:ÉdM-347(.5)
érard rentre chez elle en soutenant Caroline.   Victoire  entre par la porte du fond en apportan  Th21:ÉdM-464(.3)
rde Justine qui rentre dans l’appartement,      Victoire  et François dans l’antichambre.     Je  Th21:ÉdM-454(.3)
   ADRIENNE.     Que veut-il ?     ROBLOT.      Victoire  n’est plus là.  (Il montre les apparte  Th21:ÉdM-333(.4)
rdre en un pareil moment; moi, je serais fou.   Victoire  pas un mot...     VICTOIRE.     Et cro  Th21:ÉdM-470(24)
OISELLE ADRIENNE.     MADEMOISELLE ADRIENNE, à  Victoire  qui sort.     C’est entendu, si vous t  Th21:ÉdM-331(28)
ez sombre, son passeport est sur la table.      Victoire  rentre.     VICTOIRE.     Monsieur fai  Th21:ÉdM-452(19)
     GÉRARD, à Victoire.     Laissez-nous.      Victoire  sort.     GÉRARD.     Ne te donne pas   Th21:ÉdM-384(15)
era.     ROBLOT.     Eh bien ! allez donc.      Victoire  sort.     SCÈNE II.     ROBLOT, seul.   Th21:ÉdM-330(13)
ier commis.     JUSTINE, femme de chambre.      VICTOIRE , cuisinière.     FRANÇOIS, domestique.  Th21:ÉdM-324(12)
s de temps.     ACTE PREMIER.     SCÈNE I.      VICTOIRE , d’abord seule, puis ROBLOT.     VICTO  Th21:ÉdM-325(.3)
     VICTOIRE, d’abord seule, puis ROBLOT.      VICTOIRE , elle regarde par la porte du fond.     Th21:ÉdM-325(.4)
 Justine, c’est moi.     SCÈNE II.     GÉRARD,  VICTOIRE , elle sort de l’appartement.     VICTO  Th21:ÉdM-376(.4)
.     ANNA.     Fi mon oncle ! il est parti !   Victoire , je vais aller auprès de ma mère, pour  Th21:ÉdM-373(26)
    ACTE QUATRIÈME.     SCÈNE I.     FRANÇOIS,  VICTOIRE , JUSTINE.     FRANÇOIS.     Monsieur m  Th21:ÉdM-451(.3)
le d’y déjeuner.  (Il se retourne.)  Eh bien !  Victoire , laissez-nous.     ADRIENNE.     Allez  Th21:ÉdM-332(.6)
   déportements ?     SCÈNE VI.     LES MÊMES,  VICTOIRE , MADAME GÉRARD.     VICTOIRE.     Made  Th21:ÉdM-345(12)
’amour n’en défait.     SCÈNE III.     ROBLOT,  VICTOIRE , MADEMOISELLE ADRIENNE.     MADEMOISEL  Th21:ÉdM-331(27)
 matin Mademoiselle m'a sonné dès six heures :  Victoire , m’a-t-elle dit, courez à la Halle, s’  Th21:ÉdM-377(18)
ses filles bien tranquilles...     ROBLOT.      Victoire , quel rôle prêtez-vous donc à Mademois  Th21:ÉdM-327(17)
 (Il l’embrasse.)     SCÈNE IX.     LES MÊMES,  VICTOIRE , ROBLOT.     VICTOIRE.     Monsieur, l  Th21:ÉdM-470(.2)
iendrez nous dire comme il prend la chose.      VICTOIRE , seule.     Plus souvent, que je vais   Th21:ÉdM-374(.4)
 après tout qu’une domestique.     ROBLOT.      Victoire , votre cuisine est excellente.     VIC  Th21:ÉdM-326(26)
         MADAME GÉRARD.     Oui, Victoire.      VICTOIRE , à Anna.     À cause de quoi ? Mademoi  Th21:ÉdM-371(.9)
monée, quel qu’en soit le prix, ayez la...      VICTOIRE , à part.     Décidément, il y a quelqu  Th21:ÉdM-331(31)
   ANNA.     Ayez une truite et du gibier.      VICTOIRE , à part.     Est-elle rusée !  (Bas à   Th21:ÉdM-384(10)
ÉRARD.     Mais où est-elle ?  (Il sonne.)      VICTOIRE , à part.     Sonne, sonne !  Tu auras   Th21:ÉdM-379(.5)
         ROBLOT.     Vous êtes une vipère.      VICTOIRE , à part.     Suis-je bête !  Il attend  Th21:ÉdM-329(27)
   Victoire, votre cuisine est excellente.      VICTOIRE .     Ah !     ROBLOT.     Mais votre l  Th21:ÉdM-326(27)
vous parle pas de Mademoiselle Adrienne...      VICTOIRE .     Ah ! si Monsieur sait la chose...  Th21:ÉdM-377(.6)
 que vous le croyez de placer un bienfait.      VICTOIRE .     Ainsi, Monsieur s’est fait là des  Th21:ÉdM-329(23)
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MÊMES, excepté MADEMOISELLE ADRIENNE,     puis  VICTOIRE .     ANNA.     Comme elle compte sur m  Th21:ÉdM-370(.9)
 GÉRARD.     Une seule fois, et pourquoi ?      VICTOIRE .     Ces dames ont fait dire qu’elles   Th21:ÉdM-378(16)
e prêtez-vous donc à Mademoiselle Guérin ?      VICTOIRE .     Comment, Monsieur Roblot, vous qu  Th21:ÉdM-327(18)
gibier.     CAROLINE.     Mon père arrive.      VICTOIRE .     C’est clair.     DUVAL.     Mais   Th21:ÉdM-371(25)
.     MADAME GÉRARD.     Sortez, Victoire.      VICTOIRE .     C’est dommage de quitter au momen  Th21:ÉdM-348(27)
vu beaucoup plus souvent épouser des dots.      VICTOIRE .     C’est donc alors pour lui faire u  Th21:ÉdM-326(21)
 peu vieillot...     ROBLOT.     Eh bien !      VICTOIRE .     Eh bien ! que diriez-vous si l’on  Th21:ÉdM-328(.3)
 l’occasion et s’en aller avec l’Adrienne.      VICTOIRE .     Eh bien vous vous trompez, je sui  Th21:ÉdM-452(30)
moiselle Caroline avait les yeux rouges...      VICTOIRE .     Elle aimerait Monsieur Hyppolite   Th21:ÉdM-453(11)
t allée dans sa chambre faire ses paquets.      VICTOIRE .     Elle est renvoyée ! pas possible   Th21:ÉdM-371(.5)
iselle savait ce que vous pensez d’elle...      VICTOIRE .     Elle me ferait renvoyer.  À son a  Th21:ÉdM-328(19)
s cru cela d’elle.  Que lui vouliez-vous ?      VICTOIRE .     Elle m’a dit d’avoir à tout prix,  Th21:ÉdM-371(18)
oi, je serais fou.  Victoire pas un mot...      VICTOIRE .     Et croyez-vous que son frère qui   Th21:ÉdM-471(.1)
disiez que ma femme avait eu des raisons ?      VICTOIRE .     Et de fortes, car enfin Monsieur   Th21:ÉdM-379(.9)
omment voulez-vous qu’il se passe d’elle ?      VICTOIRE .     Et le magasin ?...     FRANÇOIS.   Th21:ÉdM-453(20)
lsions...     GÉRARD.     Qu’a-t-il mangé.      VICTOIRE .     Il aura sans doute achevé le riz   Th21:ÉdM-470(.8)
ARD.     Ah ! voilà comment je suis obéi ?      VICTOIRE .     Il est fier, ce jeune homme, il n  Th21:ÉdM-378(21)
ommander des chevaux de poste pour minuit.      VICTOIRE .     Il part avec Mademoiselle Adrienn  Th21:ÉdM-451(.7)
mmence.     GÉRARD.     Ah ça, Victoire...      VICTOIRE .     Il s’agit de Monsieur Roblot, Mon  Th21:ÉdM-379(24)
lle Adrienne, voyons, parle, qu’y a-t-il ?      VICTOIRE .     Il y a, Monsieur, que vous n'êtes  Th21:ÉdM-377(11)
NE.     Une intrigue avec Monsieur Roblot.      VICTOIRE .     Il était là, ce matin, dès six he  Th21:ÉdM-371(13)
ui avait parlé de mousselines ?  Le voici.      VICTOIRE .     Je me sauve faire le riz au lait   Th21:ÉdM-453(26)
D.     Mais il y a donc eu quelque chose ?      VICTOIRE .     Je ne sais que ce que j’entends d  Th21:ÉdM-378(.1)
lez, Victoire.  Pourquoi restez-vous ici ?      VICTOIRE .     Je regardais mon bonnet.  Il n’es  Th21:ÉdM-332(.9)
e, moi !     ROBLOT.     Que feriez-vous ?      VICTOIRE .     Je voudrais ne rien faire.  Je m’  Th21:ÉdM-327(13)
asins et de donner leur soirée aux commis.      VICTOIRE .     Justine nous dit que Mademoiselle  Th21:ÉdM-452(.1)
elle Adrienne en a fait prendre.     GÉRARD, à  Victoire .     Laissez-nous.     Victoire sort.   Th21:ÉdM-384(13)
ctoire attend vos ordres.     MADAME GÉRARD, à  Victoire .     Laissez-nous.  (À Adrienne.)  Il   Th21:ÉdM-347(.6)
magasins ne sont donc pas encore ouverts ?      VICTOIRE .     Les commis dorment encore tous, i  Th21:ÉdM-325(17)
de rien ! un homme enterré dans sa caisse.      VICTOIRE .     L’amour l’en a fait sortir.  Les   Th21:ÉdM-379(18)
ame oublie que je suis sous sa protection.      VICTOIRE .     Madame....     MADAME GÉRARD.      Th21:ÉdM-346(13)
I.     LES MÊMES, VICTOIRE, MADAME GÉRARD.      VICTOIRE .     Mademoiselle a sonné ?     ADRIEN  Th21:ÉdM-345(13)
ie de Roblot.     Je voudrais vous croire.      VICTOIRE .     Mademoiselle....     ADRIENNE.     Th21:ÉdM-346(.8)
lle jusqu’au matin se couche sans souper ?      VICTOIRE .     Mais après qui donc en avez-vous,  Th21:ÉdM-326(.8)
les.     ROBLOT.     Allez à vos affaires.      VICTOIRE .     Mais je viens prendre les ordres   Th21:ÉdM-330(.5)
t...     GÉRARD.     Roblot et Adrienne...      VICTOIRE .     Mais puisque c’est Monsieur Roblo  Th21:ÉdM-379(13)
e.     GÉRARD.     Oui.  Tout va bien ici?      VICTOIRE .     Mais, oui et non.  Vous ne trouve  Th21:ÉdM-376(15)
GÉRARD.     Où est Mademoiselle Adrienne ?      VICTOIRE .     Mais, quand je parle à Monsieur d  Th21:ÉdM-378(27)
anger.     ROBLOT.     Est-elle coquette ?      VICTOIRE .     Mais, tout comme d’autres.  (Elle  Th21:ÉdM-332(14)
me et de mes filles.  Que s’est-il passé ?      VICTOIRE .     Monsieur comprendra qu’il est bie  Th21:ÉdM-377(26)
ort est sur la table.     Victoire rentre.      VICTOIRE .     Monsieur fait faillite, et part p  Th21:ÉdM-452(20)
SCÈNE IX.     LES MÊMES, VICTOIRE, ROBLOT.      VICTOIRE .     Monsieur, le chien de Madame se m  Th21:ÉdM-470(.3)
oiselle Guérin.     GÉRARD.     Victoire ?      VICTOIRE .     Monsieur.     GÉRARD.     Pendant  Th21:ÉdM-378(.7)
t...     GÉRARD.     Que de paroles vides.      VICTOIRE .     Ne dise pas d’un bon bouillon : i  Th21:ÉdM-380(.5)
OBLOT.     Vous êtes ambitieuse, ma chère.      VICTOIRE .     On a vu des bourgeois épouser des  Th21:ÉdM-326(17)
RARD.     Mes filles sont en bonne santé ?      VICTOIRE .     Oui Monsieur, mais cette pauvre M  Th21:ÉdM-376(19)
lui écrire en détail, en lui expliquant...      VICTOIRE .     Pardon, Madame, je croyais Mademo  Th21:ÉdM-371(.1)
BLOT.     À peine quarante ans, ma chère !      VICTOIRE .     Peut-être, quand vous êtes rasé,   Th21:ÉdM-327(23)
a maison Gérard est une seconde maîtresse.      VICTOIRE .     Pourquoi pas la première ?     RO  Th21:ÉdM-327(.4)
 précipite dans l’appartement d’Adrienne.)      VICTOIRE .     Qui a pu faire un pareil coup.     Th21:ÉdM-470(19)
Il sonne.)  Roblot ! mais comment Roblot ?      VICTOIRE .     Tenez, Monsieur, ces dames vous e  Th21:ÉdM-380(10)
ARD, VICTOIRE, elle sort de l’appartement.      VICTOIRE .     Tiens, tiens, c’est Monsieur.  (E  Th21:ÉdM-376(.5)
l hasard vous trouvez-vous ici, Victoire ?      VICTOIRE .     Un hasard de tous les jours, je v  Th21:ÉdM-325(11)
uérin est-il venu souvent voir ces dames ?      VICTOIRE .     Une fois.     GÉRARD.     Une seu  Th21:ÉdM-378(12)
e ! pas possible ?     MADAME GÉRARD.     Oui,  Victoire .     VICTOIRE, à Anna.     À cause de   Th21:ÉdM-371(.8)
 est restée là.     MADAME GÉRARD.     Sortez,  Victoire .     VICTOIRE.     C’est dommage de qu  Th21:ÉdM-348(26)
t...     GÉRARD.     Comment va ma femme ?      VICTOIRE .     Vous allez la voir, elle est raje  Th21:ÉdM-377(.1)
es.     ROBLOT.     À quoi voyez-vous ça ?      VICTOIRE .     Vous croyez donc que nous sommes   Th21:ÉdM-329(.1)
dent nécessaires à un grand établissement.      VICTOIRE .     Vous me faites rire avec votre ét  Th21:ÉdM-328(14)
igés de faire l’éducation de leurs pères !      VICTOIRE .     Vous m’appelez ?     ANNA.     Ay  Th21:ÉdM-384(.6)
 à Madame, je vais...     ROBLOT.     Non.      VICTOIRE .     À l’une de ces demoiselles.     R  Th21:ÉdM-330(.1)
is des appointements et son travail est...      VICTOIRE .     À sa place, moi !     ROBLOT.      Th21:ÉdM-327(.9)
s aller auprès de ma mère, pour l’aider...      VICTOIRE .     À soutenir l’assaut ?     ANNA.    Th21:ÉdM-373(28)
        [GEORGES, ÉMILIE].     MARGUERITE.      Victoire .  Elle est retrouvée, elle est retrouv  Th21:Nèg-188(.5)
 laissez-nous.     ADRIENNE.     Allez, allez,  Victoire .  Pourquoi restez-vous ici ?     VICTO  Th21:ÉdM-332(.8)
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ue quand elle commence.     GÉRARD.     Ah ça,  Victoire ...     VICTOIRE.     Il s’agit de Mons  Th21:ÉdM-379(23)

Victor
ontracté une dette de reconnaissance, comme M.  Victor  Hugo qui a, pour ainsi dire, protesté co  Th22:Qui-447(.1)
qui lui ont été données.  Entre tous, Monsieur  Victor  Hugo s’est montré aussi serviable qu’il   Th22:Vau-132(.2)

victorieux
ue la mort !  Eh ! bien, mon innocence sortira  victorieuse  de ces aveux aux dépens de l’honneu  Th23:Mar-201(18)

Vidal
 pour amis monsieur et madame Vidal.  Monsieur  Vidal  est chef à la guerre; Monsieur Simonnet,   Th23:P.B-207(11)
déré.     Ils ont pour amis monsieur et madame  Vidal .  Monsieur Vidal est chef à la guerre; Mo  Th23:P.B-207(11)

Vidame
  GUERCHY.     Cela nous arrivera, Monsieur le  Vidame  : Messieurs, il faut quitter Paris en to  Th21:M.T-310(12)
 nous lui devons respect et obéissance.     LE  VIDAME  DE CHARTRES.     Oui, tant qu’il nous do  Th21:M.T-309(.5)
 DE COLIGNY.     GUERCHY.     DAMVILLE.     LE  VIDAME  DE CHARTRES.     TELIGNY.    seigneurs p  Th21:M.T-278(10)
plus que ne feraient des ennemis.  Monsieur le  Vidame , je vous suis garant de la bonne disposi  Th21:M.T-314(27)
introduire parmi nous.  Soyez sûr, Monsieur le  Vidame , que vos paroles n’ont point été perdues  Th21:M.T-316(.7)
naître la vérité.  Jusque-là attendons.     LE  VIDAME .     Attendre !  Mais voulez-vous donc a  Th21:M.T-310(.7)
  GUERCHY.     Dans le sein de sa mère.     LE  VIDAME .     Car Jezabel ne peut avoir pour fils  Th21:M.T-309(23)
ant ce ne sont encore que des soupçons.     LE  VIDAME .     Eh ! que nous importent les instrum  Th21:M.T-314(21)
 C’est celle qui convient au bon droit.     LE  VIDAME .     Oui, messieurs, il faut, si nous ne  Th21:M.T-311(18)
s frères, des gentilshommes comme nous.     LE  VIDAME .     Que Dieu vous pardonne, Monsieur de  Th21:M.T-315(27)
s ne pourrons rien voir arriver de pis.     LE  VIDAME .     Que la volonté d’en haut s’accompli  Th21:M.T-317(12)
ses, le souvenir de dix traités violés.     LE  VIDAME .     Qui ne reconnaîtrait un châtiment c  Th21:M.T-312(12)
entière soit protestante ou catholique.     LE  VIDAME .     À l’oeuvre donc !  Encore une fois   Th21:M.T-310(19)

vide
uoi ?...     BRÉDIF.     Et la berline arrivée  vide  !     MERCADET.     Je deviens fou ! ah !   Th23:Fai-372(.4)
DET.     Vous y verrez bien plus d’une berline  vide  !  Vous en verrez des centaines... et touj  Th23:Fai-372(11)
uver mille écus dans une poche qui voudra être  vide  ! crocheter le coeur pour crocheter la cai  Th23:Fai-261(.7)
s et faites et jurées :     Pensant remplir le  vide , entre l’homme et les Dieux,     Est-ce pa  Th21:CRW-.63(39)
 cuisine et....     GÉRARD.     Que de paroles  vides .     VICTOIRE.     Ne dise pas d’un bon b  Th21:ÉdM-380(.4)
homme à la veille de son expérience, les mains  vides .  Oh ! le voilà bien à moi comme je le vo  Th22:Qui-581(.7)
!  Vous en verrez des centaines... et toujours  vides ...     BRÉDIF.     Oh ! ses créanciers au  Th23:Fai-372(12)

vider
 caisse est trouée ! il a beau l’emplir, ça se  vide  comme un verre !...  Un jour Monsieur se c  Th23:Fai-223(.7)
e faire tuer, ou, sort non moins cruel,     De  vider  le royaume, et que, si l’on diffère...     Th23:Org-.29(.7)
, j’estime encore un sot     Dont la poche est  vidée  au retour du tripot.     Ayez toujours éc  Th23:Org-.33(24)

vie
las soit ton dernier soupir     et vivre de ta  vie      -----     Et vous ai-je oubliée quand t  Th21:Alc-206(.5)
r;     Sans avoir de regret j’aurais quitté la  vie      Au milieu de mes fils, et de ma tendre   Th21:CRW-.80(36)
    Je ne m’appartiens plus, et je sens que ma  vie      Cause tous les malheurs qui rongent ma   Th21:CRW-.58(25)
     Vous laissez remonter tout le cours de sa  vie      Pour y chercher un tort, un crime, des   Th21:CRW-.65(.4)
EINE.     Repaissez ma douleur de la fin de sa  vie  !     De mon calice amer je veux boire la l  Th21:CRW-.84(14)
se de la Torride au Groënland, quel jeu que la  vie  !     FAUSTINE.     Vous avez raison.  (À p  Th22:Qui-517(15)
 plus de mérite, Ferdinand...  Il s’agit de ma  vie  !     FERDINAND.     De ta vie !...  Mais q  Th23:Mar-165(.2)
   J’empoisonne en un jour tout le cours de ma  vie  !     On me reprochera que mes fils massacr  Th21:CRW-.52(21)
  La justice a eu bien tort de vous laisser la  vie  !     VAUTRIN.     Peut-être...     LA DUCH  Th22:Vau-127(16)
ominie     Je descends pour sauver une pénible  vie  !     Voulez-vous profiter de notre abaisse  Th21:CRW-.72(20)
   Ah ! reprenez vos dons, mais laissez-moi sa  vie  !     Vous me l’avez donnée en flattant mon  Th21:CRW-.68(14)
arté de Pauline), elle le dit, est plus que la  vie  !  (À Gertrude.)  Madame, tout le mal que v  Th23:Mar-136(15)
Mais moi, pour sauver ma mère, je donnerais ma  vie  !  Je ne sais pas ce que je ne ferais pas.   Th21:ÉdM-372(31)
sommet et pare sa tête joyeuse !  Quelle belle  vie  !  Je voudrais être ce nuage.     FANCHETTE  Th21:TVP-242(35)
  Je conçois cela, moi !  L’idéal, fleur de la  vie  !  Monsieur, c’est un effet de la loi des c  Th23:Fai-305(23)
 vous coûterait la vie...     MERCADET.     La  vie  !  Vous êtes mon hôte, Monsieur...     DE L  Th23:Fai-326(22)
 : — Ah mon cher Roblot, que de peines dans la  vie  !  — C’est vrai, Madame, mais la vente a do  Th21:ÉdM-330(28)
laissée libre en cet instant, le dernier de ma  vie  ! je tiendrai ma promesse, tenez les vôtres  Th22:Qui-587(.2)
on vieux, deux amis qui ont tant roulé dans la  vie  ! qui l’ont commencée ensemble !...  En avo  Th23:Fai-270(.6)
   Cromwell, de mon époux ne tranchez point la  vie  !...     . . . . . . . . . . . . . . . . .   Th21:CRW-.73(.4)
..     Mes yeux sont obscurcis, je doute de ta  vie  !...     Elle pleure.     CHARLES.     Son   Th21:CRW-.78(10)
nous affronterions ensemble les malheurs de la  vie  !...     JULIE.     Assez ! assez ! cet ave  Th23:Fai-292(28)
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salons, j’aimais de son amour, je vivais de sa  vie  !...     LA DUCHESSE.     Vous étiez comme   Th22:Vau-120(18)
 serez cause de sa mort, ne me parlez de votre  vie  !...     LE CHEF DE LA POLICE.     Monsieur  Th22:P.G-302(11)
sistez, Mademoiselle, il s’agit de toute votre  vie  !...     RAOUL.     Au risque de perdre tou  Th22:Vau-.31(11)
   Je vous excuse, Anglais, d’avoir tranché ma  vie  !...     Si mon fils, à régner, se trouvait  Th21:CRW-.85(38)
 Oh ! un finassier, il a laissé Lafouraille en  vie  !...     VAUTRIN.     Toi, Fil-de-Soie tu i  Th22:Vau-.44(.6)
ndalouse qui saura résister aux tempêtes de la  vie  !...  Il n’y a que les brunes...     DE LA   Th23:Fai-313(.5)
Il s’agit de ma vie !     FERDINAND.     De ta  vie  !...  Mais qu’a-t-elle fait ?     PAULINE.   Th23:Mar-165(.4)
quider ! renoncer aux affaires ! mais c’est sa  vie  !...  Monsieur, je vous dis ce secret pour   Th23:Fai-294(22)
prêt à paraître à tes yeux,     Je te porte ma  vie  !...  Ombres de mes ayeux,     Sollicitez p  Th21:CRW-.81(11)
 sommet et pare sa tête joyeuse.  Quelle belle  vie  !... je voudrais être comme ce nuage.     F  Th21:TVP-232(28)
 père et à Ferdinand, mon amour, ma gloire, ma  vie  ?     GERTRUDE [, à part].     Oh ! Oh ! c’  Th23:Mar-137(30)
is de quel droit vous vous jetez ainsi dans ma  vie  ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Madame  Th22:Vau-246(.6)
ans vous, de gloire, de fortune, et même de la  vie  ?     MARIE.     Acceptez ce que peut, ce q  Th22:Qui-562(.5)
 MINARD.     Que peut-on donner de plus que sa  vie  ?     MERCADET.     Un amour si sincère doi  Th23:Fai-283(17)
ie     Consomme par vos mains le malheur de ma  vie  ?     Que toute l’Angletterre, armant contr  Th21:CRW-.55(11)
OURAILLE.     Mais après, le laisserez-vous en  vie  ?     VAUTRIN.     Vous êtes toujours un pe  Th22:Vau-213(10)
   Tu m’aimes, Faustine, suis-je bien toute ta  vie  ?  Mes douleurs sont-elles bien les tiennes  Th22:Qui-592(.7)
!  Tu m’insultes.  T’ai-je offert mon sang, ma  vie  ? suis-je prêt à tuer, à assassiner ton enn  Th22:Vau-215(12)
nes, nous soit plus cher, plus précieux que la  vie  ?...     GERTRUDE.     Vous avez lu la Nouv  Th23:Mar-134(12)
BARONNE.     Matéo, crois-tu que je défende ma  vie  ?...  Hélas, mon ami, je défends ton amour   Th23:Cor-.13(.4)
un entier abandon; mais depuis !... depuis, la  vie  a changé d’aspect pour nous deux.  Si donc   Th23:Mar-119(14)
e puis-je espérer ?     De finir au plutôt une  vie  abhorrée !     Ils vous ont condamné, votre  Th21:CRW-.74(18)
ent attendue et versant toutes les joies de la  vie  absolument comme la fortune peinte au-dessu  Th22:Vau-.64(.4)
, je le connais en quelque lieu qu’il soit, sa  vie  agite ma vie.  Je l’ai vu mille fois...      Th22:Vau-146(.3)
uand tout dort.  Pauvre Ferdinand ! risquer sa  vie  ainsi pour une heure de causerie avec sa fu  Th23:Mar-107(18)
ais je ne tendrai le cou aux assassins.  Notre  vie  appartient à la religion; mais ces stériles  Th21:M.T-311(22)
comme dit le citoyen Jean-Jacques Rousseau, sa  vie  au bout de ses doigts.  Ah ! j’entends le j  Th22:RCÉ-434(17)
n-Jacques Rousseau dans son contrat social, sa  vie  au bout de ses doigts...     SCÈNE II.       Th22:RCÉ-424(27)
il s’est attaché à ma fortune, il a purifié sa  vie  au feu de mes épreuves.  Par mon honneur, i  Th22:Qui-573(20)
ëte enfin ! un poëte qui met la poësie dans sa  vie  au lieu de l’écrire, croyant au bien, au be  Th23:Mar-.73(21)
e l’assassinons pas, lui !...  Oh ! sa vie, sa  vie  au prix de la mienne.     GERTRUDE.     Eh   Th23:Mar-168(.6)
ition de fortune ? lui as-tu peint votre belle  vie  au quatrième étage, avec un parc sur la fen  Th23:Fai-248(.4)
lique-toi promptement : le roi n’a pas dans sa  vie  autant d’instants qu’il a de sujets.     QU  Th22:Qui-461(26)
ravaillerons !...  Oui, nous recommencerons la  vie  avec le petit capital d’Adolphe, et nous ga  Th23:Fai-364(14)
   ADRIEN.     Comment, si pour vivre toute ta  vie  avec moi il fallait devenir grande dame et   Th22:RCÉ-414(.2)
s si jolie, que je me sens disposé à passer ma  vie  avec vous !     PAMÉLA.     Vous m’épouseri  Th22:P.G-363(25)
re ici !  Vous vous croyez donc encore dans la  vie  bourgeoise ?  Que ce niais ait oublié les p  Th22:Vau-251(.4)
UTRIN.     Vous cracher au visage, jouer votre  vie  comme des sols au bouchon.     BUTEUX.       Th22:Vau-.46(12)
IN.     Vous cracher au visage, et jouer votre  vie  comme des sous au bouchon.     BUTEUX.       Th22:Vau-197(20)
 proie ne nous permet pas de réfléchir ni à la  vie  comme elle est, ni à ses conditions sérieus  Th23:Mar-119(.8)
 dans le succès !  À mort ? cet enfant joue sa  vie  comme si elle lui appartenait.     LE MARQU  Th22:Vau-240(20)
ar le dévoûment absolu qui fait qu’on donne sa  vie  comme un grain d’encens sur l’autel...  Et   Th23:Fai-290(15)
es vous perdent.     GERTRUDE.     Pauline, la  vie  commence pour toi.  (On frappe.)  Ferdinand  Th23:Mar-139(.2)
les alarmes ?     LA MARQUISE.     Il tient ma  vie  dans ses mains, plus que ma vie, car il tie  Th22:Qui-454(.2)
t contre ma soeur des préventions que toute la  vie  de Claire innocente ne ferait jamais dispar  Th21:Nèg-165(.3)
ous savez pourtant à quel prix il m’a vendu la  vie  de Fernand ? ne l’ai-je pas assez chèrement  Th22:Vau-147(.3)
 de Frescas, il se marie et va dire adieu à la  vie  de garçon, allez chercher ses maîtresses, s  Th22:Vau-.66(19)
, votre maître se marie, il va dire adieu à la  vie  de garçon, ses amis sont invités, allez che  Th22:Vau-222(22)
nterromps pas — et songe que s’il s’agit de la  vie  de l’Empereur, il s’agit aussi de la vie de  Th23:Cor-..9(.8)
e bonne fois mon cou à la hache pour sauver la  vie  de ma mère que de me consumer à faire de la  Th21:TVP-231(17)
de la vie de l’Empereur, il s’agit aussi de la  vie  de mon frère...  L’Allemagne tout entière e  Th23:Cor-..9(.8)
Madame.  Vous avez attenté tout à l’heure à la  vie  de Pauline, vous avez ainsi rompu les derni  Th23:Mar-167(.3)
on, quand il s’agit d’un secret d’où dépend la  vie  de plusieurs hommes.     PAMÉLA.     Mais,   Th22:P.G-292(29)
dont la découverte compromettait l’honneur, la  vie  de quatre personnes.     VERNON.     Quatre  Th23:Mar-154(24)
LA BARONNE.     Tu perds la tête, mon ami.  La  vie  de ton Emma vaut bien la peine d’un éclairc  Th23:Cor-.12(.9)
ouchel, s’établirait et que nous mènerions une  vie  de travail.  Quand la prospérité serait ven  Th22:P.G-331(17)
r.     LA DUCHESSE.     Mais vous lui devez la  vie  de votre Albert !  Il a donné l’alarme.      Th22:Vau-271(.8)
ement !...     LE DUC.     Vous avez acheté la  vie  de votre enfant le 13 juillet 1793 en me di  Th22:Vau-.17(15)
mais revu.     LE DUC.     Vous avez acheté la  vie  de votre fils en me disant le contraire.     Th22:Vau-150(28)
Demain, Mesdames, il ne serait plus temps ! la  vie  de votre fils, le marquis de Montsorel, qui  Th22:Vau-258(10)
donc ce que c’est que de trouver au sein de la  vie  domestique une sourde influence dont on ign  Th21:ÉdM-348(19)
ison, les commandes.  Mais voilà la plus jolie  vie  du monde.  Quand nous aurons fait de bonnes  Th22:RCÉ-412(27)
Oh ! nous connaissons cela... c’est de voir sa  vie  décidée...     VERNON, au général.     Sa v  Th23:Mar-174(15)
 vie décidée...     VERNON, au général.     Sa  vie  décidée...  Et qu’y a-t-il ?     LE GÉNÉRAL  Th23:Mar-174(17)
   DUPRÈ.     Bien, mais comme il s’agit de la  vie  d’un homme ne vous offensez pas de mes exig  Th22:P.G-335(21)
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e femme a le malheureux bonheur de vivre de la  vie  d’un homme, elle devrait ne jamais le quitt  Th21:Gin-497(.5)
les dangers et la lutte.  Après tout, c’est la  vie  d’un Indien entouré d’ennemis, et je défend  Th22:Vau-141(.4)
été ! de te jouer d’elle ! après tout c’est la  vie  d’un indien entouré d’ennemis, ça fait vivr  Th22:Vau-..7(23)
rien la décolore, et quand on fait dépendre sa  vie  d’un sourire ou d’un regard on se résigne à  Th21:Nèg-151(.8)
z le gant, songez-y, Monsieur, l’honneur et la  vie  d’une femme injustement opprimée sont en je  Th22:Vau-.36(10)
oixante mille francs de rentes ! et ce sera la  vie  d’une pauvre enfant que tu aimes, car tu ai  Th23:Fai-268(25)
ai peur de rien, j’ai déjà tant de fois mis ma  vie  en jeu que je la regarde comme perdue.  Je   Th21:Gin-500(27)
s un mois; le seigneur Avaloros lui demande la  vie  en lui offrant sa bourse, comprenez-vous ?.  Th22:Qui-514(21)
re; et... comprends-tu comment je mène joyeuse  vie  en ne faisant pas de mal.     QUINOLA.       Th22:Qui-480(18)
 est heureux et glorieux, je le regarde, et ma  vie  est belle.     LA DUCHESSE.     Ah ! je sui  Th22:Vau-268(20)
d’état s’avisaient de les éclaircir...  Ici la  vie  est douce, je gagne au jeu.  Bettina me pla  Th21:Gin-500(19)
rdu sans ce mariage.     JULIE.     Et moi, ma  vie  est manquée.     MINARD.     Monsieur Duval  Th23:Fai-294(.6)
e !  Promets-moi de n’en faire usage que si ta  vie  est menacée, car c’est un crime contre la d  Th23:Mar-110(20)
e devez cette existence heureuse, vous dont la  vie  est menacée, je suis la tête qui conçoit, v  Th22:Vau-.45(16)
nsée de l’enfer !     GEORGES.     Monsieur la  vie  est tout le trésor des méchants.     GERVAL  Th21:Nèg-176(26)
 de votre maison, de grossir votre fortune; ma  vie  est transparente, sans menées sourdes; je n  Th21:ÉdM-348(.9)
’exister, un moment nous délivre;     Quand la  vie  est à charge, il est plus beau de vivre !    Th21:CRW-.32(27)
rêt !     MARIE.     Ce serait mourir, mais ma  vie  est à lui.     FAUSTINE, à part et en se le  Th22:Qui-526(.8)
nès et me livrer à la justice : tu le peux, ma  vie  est à toi.     RAOUL.     Ô Vautrin ! dans   Th22:Vau-237(.8)
ence et de la splendeur qu’on peut donner à la  vie  et cela me tue.  Je voudrais prendre mon es  Th21:TVP-242(25)
uerons !     SAMPIETRO.     Une preuve !... ma  vie  et celle de l'Empereur pour une preuve !...  Th23:Cor-.10(.5)
er maître...     FONTANARÈS.     Il y va de ta  vie  et de la mienne.     QUINOLA.     Obéir san  Th22:Qui-603(.2)
CHESSE.     Ah ! vous me demandez un secret de  vie  et de mort !     MADEMOISELLE DE VAUDREY.    Th22:Vau-.19(12)
t votre belle-mère, il y a donc des secrets de  vie  et de mort ?...     PAULINE.     Oui, de mo  Th23:Mar-172(16)
, et surtout ne nous écoutez pas, il s’agit de  vie  et de mort.     JOSEPH BINET.     Oui, gran  Th22:P.G-330(26)
r, il les paiera; car il a devant lui toute sa  vie  et il a trop d’esprit pour la vouloir flétr  Th23:Fai-362(.5)
ur.  Je vous engage ma foi et vous consacre ma  vie  et je ne ménagerai pas plus l’une que je ne  Th21:M.T-290(.3)
z à elle au moment où il faut choisir entre la  vie  et la mort.  Si vous tardez, nous pouvons ê  Th22:Qui-585(26)
is à le dire !     Je veux lui conserver et la  vie  et l’empire !     Et pour y parvenir, allon  Th21:CRW-.70(28)
quelle pensée     Voulez-vous m arracher et la  vie  et l’honneur ?     Et par quelle injustice   Th21:CRW-.55(16)
 Eh ! que m’importe ! je commence une nouvelle  vie  et me sens pleine de force pour résister à   Th22:Vau-136(10)
n’est rien qu’un repentir n’efface,     Par ma  vie  et mes maux je me suis préparé     À franch  Th21:CRW-.81(18)
r que j’ai pour toi, par cet amour qui fait ma  vie  et mon bonheur, réponds moi.  Si le hazard   Th21:Nèg-150(11)
e verrai-je celle qui tient entre ses mains ma  vie  et mon bonheur...  Espérons.     SCÈNE III.  Th21:Laz-196(.2)
r en plaisir, risqué, pour des bêtises,     Ma  vie  et mon repos contre des aigrefins.     J’ai  Th23:Org-.32(26)
r, ce seul et unique amour qui domine toute la  vie  et qui la dévore.  Quand elle m’a vu ruiné   Th23:Mar-.75(26)
ra le sort,     Nous tenons en nos mains et sa  vie  et sa mort,     Puisque j’ai rassemblé tous  Th21:CRW-.19(31)
dernière,     Et que je sois la seule entre sa  vie  et toi !...     Quel tumulte ! quel bruit !  Th21:CRW-.39(27)
l lui baise la main.)  Madame, demandez-moi ma  vie  et tout ce que je possède ! mais tremper da  Th23:Fai-366(13)
, et voudrais, de mon sang,     Racheter votre  vie  et votre illustre rang.     Mais soignez vo  Th21:CRW-.32(20)
   C’est un peu leste ! mais je me lasse de la  vie  fainéante...  Je le vois ? le plus court ch  Th23:Fai-297(23)
el on se pousse,     Tout ce qui rend enfin la  vie  heureuse et douce.     Songez qu’il n’est t  Th23:Org-.33(.6)
aché les moyens par lesquels je lui rendais la  vie  heureuse et facile.  Ah ! je ne lui voulais  Th22:Vau-269(24)
dé pour moi le mal; à moi, l’infamie, à toi la  vie  heureuse, pure et noble ! j’allais le voir   Th22:Vau-120(16)
i n’a de bornes que dans le jeu des roues.  La  vie  humaine s’augmente de tout le temps économi  Th22:Qui-470(28)
d’autres femmes, le jouet des événements d’une  vie  inconnue !  Soyons Madame de la Brive, pour  Th23:Fai-290(28)
 pourquoi ?...     GÉRARD.     On m’a rendu la  vie  insupportable, j’en veux recommencer une au  Th21:ÉdM-479(25)
oix basse), de telles pointilleries rendent la  vie  insupportable.  (Haut à Louis Guérin.)  All  Th21:ÉdM-394(27)
 terre...  Quelle constante tragédie que notre  vie  intime, réunis et séparés depuis vingt-deux  Th22:Vau-.19(.2)
alent de vous rendre victime, d’embarrasser la  vie  intérieure de mille petites considérations   Th21:ÉdM-395(17)
trice de nos amours, vous voyez au péril de ma  vie  je rapporte à Claire ma fortune, ma main, m  Th21:Nèg-147(24)
re au sujet de Mademoiselle : elle mène ici la  vie  la plus malheureuse.     ANNA.     Ah !      Th21:ÉdM-349(11)
e tu le guettais, et tu auras pendant toute ta  vie  le plaisir de savoir que tu as fait une bel  Th22:P.G-350(18)
 deviné.  Renoncez à Ferdinand, laissez-lui la  vie  libre, et contentez-vous d’être heureuse fe  Th23:Mar-.91(.1)
édains pour tout.  J’entends le bruit de cette  vie  lointaine que je désire... les applaudissem  Th21:TVP-245(.5)
 (Il lit.)  Inès vous m’êtes plus chère que la  vie  mais j’aime mieux vous perdre que de vous d  Th22:Vau-.81(11)
e avec la faiblesse qui va croissant; aussi la  vie  me paraît-elle impossible sans elle.  Et qu  Th21:ÉdM-454(32)
(Plus bas.)  Je te suivrai de loin et ta belle  vie  me réchauffera !...     INÈS, à Vautrin.     Th22:Vau-128(.4)
e vous sied, vous avez bonne façon; mais de la  vie  militaire prenez le bon, laissez le mauvais  Th23:Org-.21(22)
mme toi, poëte, aimant le luxe et les arts, la  vie  molle et heureuse, enfant gâté, pour tout d  Th23:Mar-.75(28)
 dernier soupir ?  Oh ! oui, Pauline, tu es ma  vie  même : si Vernon ne te sauve pas, je te sui  Th23:Mar-188(.7)
si vous dites un mot...     DUPRÈ.     Oh ! ma  vie  ne sera jamais une considération pour moi !  Th22:P.G-318(.2)
 je meurs, tu mourras...  Eh bien ! quoique ta  vie  ne vaille pas l’amour que je viens de perdr  Th22:Qui-592(12)
ourrons tous les trois car je ne veux ni de la  vie  ni de la fortune sans vous.     GERVAL.      Th21:Nèg-179(15)
eu des Huguenots exaspérés.     LE ROI.     Ma  vie  n’est pas toute à moi, Marie, mais rassure-  Th21:M.T-307(18)
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n meurt d’amour dans les poësies, mais dans la  vie  ordinaire on se console.     GERTRUDE.       Th23:Mar-119(31)
    On meurt d’amour dans les poësies, dans la  vie  ordinaire on se console; et... on fait son   Th23:Mar-121(.8)
me ?...     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et sa  vie  pendant vingt ans ne la comptez-vous pour r  Th22:Vau-.17(.5)
Et si quelque femme ambitieuse t’avait payé ta  vie  pour avoir celle d’une autre ?     QUINOLA.  Th22:Qui-451(.2)
    Je ne vous remercie pas, car j’ai toute la  vie  pour cela !  Mais Adolphe, ce moment où j’a  Th23:Fai-348(25)
e crus à ce dévouement... et j’aurais donné ma  vie  pour lui car je vous aimais autant...     L  Th22:Vau-.16(18)
pte pure de ses mains.  Ah ! j’aurais donné ma  vie  pour lui, je l’ai prouvé.  Le misérable fai  Th22:Vau-150(.3)
oint, je vous aime encore, mais je risquais ma  vie  pour obtenir Mademoiselle de Vassy, pour co  Th22:P.G-362(15)
 en a la tête tournée, et qu’il eut manquer sa  vie  pour une sotte générosité.  (Haut.)  On a t  Th22:P.G-357(.5)
n’est point un seul de nous qui n’eût donné sa  vie  pour épargner une goutte de votre précieux   Th21:M.T-313(14)
                            TABLEAUX     D’UNE  VIE  PRIVÉE.     Première version.     [PERSONNA  Th21:TVP-229(.2)
                            TABLEAUX     D’UNE  VIE  PRIVÉE.     Seconde version.     AVIS.       Th21:TVP-237(.2)
.     Oui, pusillanime, sans caractère dans la  vie  privée; mais c’est une fleur de probité, ju  Th21:ÉdM-342(.6)
umultes intellectuels [qui me] dégoûtent de ma  vie  présente, je suis toute confuse de ne [plus  Th21:TVP-234(28)
ir éprouvé les tumultes qui me dégoûtent de la  vie  présente, je suis toute confuse de ne plus   Th21:TVP-245(16)
   Hylas suppliant Alceste et lui montrant une  vie  pure (peinture de     ce qu’il souffrit aim  Th21:Alc-205(.9)
es, et c’est naturel : on tient bien plus à la  vie  quand elle nous quitte que quand elle comme  Th21:ÉdM-379(20)
IE.     Tout cela n’appelle-t-il pas une autre  vie  que celle-ci.  Mes cheveux noirs demandent   Th21:TVP-244(22)
ir et causer sans témoin avec vous !  C’est ma  vie  que cette causerie du matin !  Je suis gaie  Th22:RCÉ-410(.4)
e mouvement, une autre vie, et il y a de cette  vie  que je devine, même quand je souffre ou qua  Th21:TVP-234(35)
nner une famille.  Ah ! cet amour a détruit la  vie  que je lui arrangeais.  Je le voulais glori  Th22:Vau-201(21)
TRIN.     Je ne me rattachais au monde et à la  vie  que par ce brillant anneau pur comme de l’o  Th22:Vau-268(24)
ui ne vous a fait connaître les douceurs de la  vie  que pour la rendre aujourd’hui plus amère.   Th21:ÉdM-459(11)
 si égale, si tranquille, à cette obscurité de  vie  qui est déjà le bonheur et ressemble au jou  Th21:TVP-243(28)
 si égale, si tranquille, à cette obscurité de  vie  qui ressemble au jour tendre que vous procu  Th21:TVP-233(21)
, tu pourras obtenir d’elle de ne pas gâter la  vie  qu’elle t’a sauvée en consentant à ne pas l  Th22:P.G-361(15)
 sauver ton père ? pour lui rendre plus que la  vie  qu’il t’a donnée, l’honneur que les famille  Th23:Fai-247(28)
âtre, sont aujourd’hui très mal prises dans la  vie  réelle.  On y mêle des commissaires de poli  Th23:Fai-340(.9)
 qui n’a jamais eu de passions, qui a mené une  vie  sage, qui ne fume pas, très-sobre, un homme  Th21:ÉdM-333(16)
ue : Tu seras à moi sans espoir, reste dans la  vie  sans amour.  Mais l’Italie a couronné l’ama  Th22:Qui-523(13)
es yeux !  Sais-tu que je préfère la mort à la  vie  sans lui ?     PAULINE.     Et moi aussi, M  Th23:Mar-113(15)
 ici de toi, et non pas de moi.  Que serait la  vie  sans ta confiance et ton obéissance absolue  Th23:Cor-.13(.6)
ncore à ton secours, je ne veux pas quitter la  vie  sans te voir et te donner mon nom.  (À Gerv  Th21:Nèg-161(.8)
s l’original.     FONTANARÈS.     J’ai donc la  vie  sauve.  Vous tous ici présents, vous regard  Th22:Qui-603(23)
 mon luxe et sur Adrienne.  Ah ! le sort de ma  vie  se joue en ce moment.  Résistera-t-elle à R  Th21:ÉdM-454(.7)
reuse.     HORACE.     Le plus beau jour de ma  vie  sera celui où je vous nommerai ma soeur.  C  Th21:Nèg-148(.7)
.     Bah !  Encore cent sequins ! et après la  vie  sera dorée, pleine de fêtes et d’amour.  (I  Th22:Qui-545(17)
es ne suffisent pas.     TELIGNY.     Quand ma  vie  sera menacée je me défendrai aussi vigoureu  Th21:M.T-311(25)
ardin si gentil, à ce silence si doux, à cette  vie  si égale, si tranquille, à cette obscurité   Th21:TVP-233(20)
ardin si gentil, à ce silence si doux, à cette  vie  si égale, si tranquille, à cette obscurité   Th21:TVP-243(27)
amais nous acquitter : vous nous avez donné la  vie  sociale, et tous les enfants meurent insolv  Th21:ÉdM-393(12)
uffée.  La résignation de Louise rendait notre  vie  supportable; mais elle est odieuse avec de   Th22:Vau-155(15)
lle a rafraîchi mon âme qui se desséchait.  La  vie  s’est réveillée, j’ai ressenti cette soif d  Th21:ÉdM-454(29)
e à Roblot, lui parlant en mon nom ?  Comme ma  vie  tout entière est venue aboutir à ce moment   Th21:ÉdM-454(.8)
t ma mère...  C’était bien simple, c’était une  vie  tout unie...     DUPRÈ, à part.     Elle me  Th22:P.G-331(19)
     QUINOLA.     Serais-je en guenilles ?  Ma  vie  vaut celle de César.  Tenez, Monseigneur, (  Th22:Qui-451(.5)
 vous ne l’êtes plus maintenant.  Une pareille  vie  vous ennuierait promptement et moi je ne se  Th22:P.G-364(12)
Non, par amour; vous le savez, Monseigneur, ma  vie  vous était destinée.     LE ROI.     Et sab  Th21:M.T-299(.9)
on nous a dérobé, il y existe, ma tante, et sa  vie  y a de l’écho !...     MADEMOISELLE DE VAUD  Th22:Vau-..3(17)
, et ste jeunesse, eh bien, si elle a sauvé la  vie  à ce jeune homme en se disant chargée d’un   Th22:P.G-342(18)
cée de se taire, quand même il s’agirait de sa  vie  à elle...     VERNON.     Je n’y suis plus.  Th23:Mar-154(31)
’elle aura recueilli sans doute, elle passe sa  vie  à faire de bonnes actions...  Et cette nour  Th21:Nèg-162(10)
 mon Dieu, j’ai tout tenté pour arracher cette  vie  à la mort !...  (Ferdinand relève la tête e  Th23:Mar-184(19)
ns donc pas de notre bon temps où c’était à la  vie  à la mort entre nous ?     VERDELIN.     Te  Th23:Fai-270(.9)
e-six environ, ce sont deux amis intimes, à la  vie  à la mort.  Richard a pour sa fille une pas  Th22:RCÉ-406(16)
ers toi.  Un père... tous les pères donnent la  vie  à leurs enfants, moi, ]e te dois le bonheur  Th22:Vau-218(.2)
’avais toujours sur moi le moyen de quitter la  vie  à l’instant, s’il nous arrivait malheur.  T  Th23:Mar-120(.8)
sement bien vengé par ce terrible artisan.  Ma  vie  à moi est finie.  Ne me renvoyez point ces   Th22:Qui-595(21)
ELLE DU BROCQUARD.     Mademoiselle a sauvé la  vie  à mon neveu, mon neveu est assez disposé à   Th22:P.G-359(.4)
it à-compte sur les intérêts, vous sauverez la  vie  à toute une famille.     MERCADET, à part.   Th23:Fai-262(16)
rien à la vie, c’est innocent !  Elle sauve la  vie  à un jeune homme, à sa place, moi je me con  Th22:P.G-342(12)
tait faite.     QUINOLA.     Du tout... que ma  vie  était en danger.     LA MARQUISE.     Eh bi  Th22:Qui-456(22)
Avec de l’or j’ai pu acheter un homme, j’ai sa  vie  éternelle, à un signe il tuerait mon tuteur  Th21:Gin-497(.7)
i ?     Quoi ! j’aurai consumé la moitié de ma  vie ,     Brûlant d’ambition, et rongé par l’env  Th21:CRW-.48(28)
d’ennui !     Fatale ambition, qui consumes ma  vie ,     De quels soucis cuisants ton ardeur es  Th21:CRW-.17(14)
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IRFAX.     Hé, Madame, je viens défendre votre  vie ,     Déjà le parlement a menacé vos jours !  Th21:CRW-.83(14)
nt pas;     Quoique le Cardinal ait terminé sa  vie ,     Par son ombre et le Nord l’Autriche es  Th21:CRW-.44(.2)
ent attendus et versant toutes les joies de la  vie , absolument comme la Fortune peinte au-dess  Th22:Vau-218(31)
portez le nom, il faut avoir de quoi gagner sa  vie , au bout des doigts.  J’en suis un exemple.  Th22:P.G-381(21)
   Il tient ma vie dans ses mains, plus que ma  vie , car il tient aussi celle d’un autre qui, m  Th22:Qui-454(.2)
rais une minute d’entrevue par la moitié de ma  vie , car je lui consacrerais le reste.     GEOR  Th21:Nèg-174(18)
allez être chargé d’un secret où il y va de la  vie , car je vais vous donner un grand homme à d  Th22:Qui-535(15)
e !     ÉMILIE.     Je vous devrai plus que la  vie , car son amour m’est plus cher que tout, fa  Th21:Nèg-175(.2)
ants sont les enfants, elle n’entend rien à la  vie , c’est innocent !  Elle sauve la vie à un j  Th22:P.G-342(11)
 belle.  Disposez de moi, de mon épée et de ma  vie , c’est tout ce que je puis offrir.     MARI  Th21:M.T-286(15)
l.     RAOUL.     Je donnerais la moitié de ma  vie , dût-elle être la plus heureuse entre celle  Th22:Vau-.59(11)
ennemis puissants; sa gloire, qui est toute sa  vie , est entre leurs mains : vous pouvez les dé  Th22:Qui-526(16)
e leur corps, mais je sens qu’il y a une autre  vie , et il y a de cette existence secrète pour   Th21:TVP-245(22)
qu’il y a encore un autre mouvement, une autre  vie , et il y a de cette vie que je devine, même  Th21:TVP-234(35)
rier votre fils à celle qui lui avait sauvé la  vie , et il y a dépensé ce que vous lui avez don  Th22:P.G-397(19)
mme devant les yeux, ses regards ont ranimé ma  vie , et je me suis sentie heureuse.  Enfin, s’i  Th22:Vau-136(28)
ù elles ont tout placé, quand c’est toute leur  vie , et je suis de ces femmes-là, moi !  Depuis  Th23:Mar-120(.5)
as insolvable envers son père ? il lui doit la  vie , et ne peut pas la lui rendre.  La terre fa  Th23:Fai-232(13)
uer.     JULES ROUSSEAU.     Vous me sauvez la  vie , et peut-être ne le regretterez-vous pas...  Th22:P.G-287(29)
voie entrer s’il est possible, il s’agit de ma  vie , et si vous saviez de quelle horrible mort   Th22:P.G-286(33)
hez le lieu de sa naissance, fouillez toute sa  vie , et tenez tout ceci pour un secret d’état.   Th22:Vau-164(.3)
reau, vous vous repentirez de ceci toute votre  vie , et vous vous apercevrez trop tard de la pe  Th22:P.G-292(24)
conduite envers Paméla qui vous avait sauvé la  vie , et, car, mon cher Monsieur, vous ne vous ê  Th22:P.G-378(30)
i une servante, souple comme les hasards de sa  vie , gaie dans les souffrances, prévoyante dans  Th22:Qui-589(13)
...  Oh Monsieur, le sauver c’est me sauver la  vie , je l’ai livré en doutant de lui ! j’en mou  Th22:P.G-332(.2)
 en ce moment sa tête...     PAMÉLA.     Et ma  vie , Joseph, entre tes mains.     JOSEPH BINET.  Th22:P.G-349(22)
n; mais, puisque je faisais le sacrifice de ma  vie , j’ai pensé à me défaire de Mademoiselle Ad  Th21:ÉdM-475(17)
 jurer de garder le plus profond secret sur ma  vie , la moindre révélation nous perdrait.  Ah !  Th22:Vau-.30(26)
st tendre, il est prêt à tout... il connaît la  vie , les hommes, il est instruit, enfin, c’étai  Th22:Vau-120(26)
terre fait constamment faillite au soleil.  La  vie , Madame, est un emprunt perpétuel !  Et n’e  Th23:Fai-232(14)
ue de nous tromper; il nous a raconté toute sa  vie , mais il doit se battre demain avec Monsieu  Th22:Vau-125(13)
  SAMPIETRO.     J'aime l’Empereur plus que ma  vie , mais mon honneur de mari passe avant lui.   Th23:Cor-..8(.6)
rté à m’amener ici...     IAGO.     Et, par ma  vie , ne ressemblez-vous pas à mon Antonio ?  To  Th21:Laz-195(12)
hes, le savent.  Pauvre général, qui, toute sa  vie , n’a pas eu d’autre idée que d’éviter le so  Th23:Mar-152(.5)
.  (Haut.)  Mon enfant, songez que toute votre  vie , peut-être votre bonheur, dépendent de la v  Th22:P.G-332(13)
 en veut à votre coeur ?     PAULINE.     À ma  vie , peut-être.     VERNON.     Oh ! quel soupç  Th23:Mar-173(10)
ir.     GERTRUDE.     Oh ! Pauline ! prends ma  vie , prends tout ce que j’aime...  Oh ! docteur  Th23:Mar-203(.5)
ence et de la splendeur qu’on peut donner à la  vie , qui me tue; alors je voudrais prendre mon   Th21:TVP-232(19)
 Mais, Monsieur, s’il s’agit de vous sauver la  vie , quoique je n’y comprenne rien, et qui que   Th22:P.G-293(.2)
l a tellement horreur d’être avec vous dans la  vie , qu’il me suit, moi, dans la tombe, où nous  Th23:Mar-203(17)
, mais ne l’assassinons pas, lui !...  Oh ! sa  vie , sa vie au prix de la mienne.     GERTRUDE.  Th23:Mar-168(.6)
  Ah tuez moi, tuez moi, je ne veux plus de la  vie , sans votre amour.     GERVAL.     Allons à  Th21:Nèg-184(17)
crimes, je respire par sa bouche, je vis de sa  vie , ses passions sont les miennes; par ce que   Th22:Vau-.48(10)
NE XI.     HORACE, seul.     Amour, Dieu de la  Vie , si cette maudite affaire d’honneur est cau  Th21:Nèg-145(.7)
le, vertueuse et si elle livre son honneur, sa  vie , son avenir, pour vous rendre votre fils, q  Th22:P.G-327(13)
la voilà comtesse Sarpi !  (À Fontanarès.)  Ta  vie , ta gloire, ta fortune, ton honneur sont en  Th22:Qui-590(.7)
se, beauté, dévouement, tous les délices de la  vie , toutes les fleurs de l’amour elle a tout o  Th21:ÉdM-454(27)
.     LAFOURAILLE.     Peuh ! il m’a laissé en  vie , un vrai finassier.     VAUTRIN.     En voi  Th22:Vau-191(19)
ur d’une famille à laquelle vous avez rendu la  vie , une famille qui désormais sera la vôtre...  Th22:P.G-358(.5)
ir et ton mariage, tout ce qui est plus que la  vie , voilà ce qui s’est joué devant toi !     L  Th22:Vau-180(14)
r vous dussiez quitter celui qui vous sauva la  vie , votre bienfaiteur.     GEORGES.     Mon bi  Th21:Nèg-112(23)
e quitter votre père, la France ! donner votre  vie , votre honneur, votre salut !     PAULINE.   Th23:Mar-136(.4)
rassée...  (À son père.)  Vous m’avez donné la  vie , vous pouvez me la rep...  (Elle sort en la  Th21:ÉdM-463(23)
e de la partie ? obéissez !     TOUS.     À la  vie , à la mort!     VAUTRIN, à part.     Voilà   Th22:Vau-200(13)
appui dans cette affaire ?     DUVAL.     À la  vie , à la mort, ma chère soeur.  Mes petites co  Th21:ÉdM-363(22)
NT-CHARLES, à Vautrin.     Je suis à vous à la  vie , à la mort.     SCÈNE SEIZIÈME.     LES PRÉ  Th22:Vau-125(.6)
omme le destin... obéissez.     TOUS.     À la  vie , à la mort.     VAUTRIN, à part.     Voilà   Th22:Vau-.48(16)
 et nous ferons bon ménage pour le reste de ma  vie .     AVALOROS, à Sarpi.     Nous le tenons.  Th22:Qui-513(10)
i vous m’avez trompée, je ne vous revois de ma  vie .     Elle le laisse.     SCÈNE V.     DON F  Th22:Qui-485(25)
Je travaille à vous rendre et le sceptre et la  vie .     Et c’est moi, Sire, moi, qu’on vous fa  Th21:CRW-.36(36)
NE.     Je donnerai ma parole, c’est donner ma  vie .     GERTRUDE, à part.     Comme elle dit t  Th23:Mar-169(.4)
z sur notre sort qu’après avoir connu toute ma  vie .     INÈS.     Vous jetez une inquiétude au  Th22:Vau-.83(.7)
e mère et la mettre un peu au courant de votre  vie .     LE DUC, à part.     Elle me fait tremb  Th22:Vau-.26(13)
son devoir, en gardant celle dont on a pris la  vie .     LE GÉNÉRAL, au dehors.     Gertrude !   Th23:Mar-121(10)
S.     Jurez-moi de ne point disposer de votre  vie .     LE MARQUIS.     Deux mots suffisent, ê  Th22:Vau-.84(13)
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m’as fait là le roman, et non l’histoire de la  vie .     MADAME MERCADET.     Pauvre enfant ! à  Th23:Fai-247(12)
ns le bonheur à ceux à qui nous avons donné la  vie .     PAULINE voit la porte entre-bâillée.    Th23:Mar-105(19)
octeur était venu plus tôt, me délivrera de la  vie .     PAULINE.     Non, sois heureux.     FE  Th23:Mar-188(13)
le, même après qu’elle s’est écoulée, toute ma  vie .     PAULINE.     Oh ! parle, parle toujour  Th23:Mar-109(20)
rtune vont enfin ruisseler avec le cours de ma  vie .     QUINOLA.     Ces paroles annoncent tou  Th22:Qui-544(22)
DE MONTSOREL.     Ah ! votre fortune contre sa  vie .     SAINT-CHARLES.     Je suis à vous, Mad  Th22:Vau-261(27)
ssent commettre quelque lâcheté pour sauver sa  vie .     SCÈNE III.     DE VASSY, DUPRÈ, ANTOIN  Th22:P.G-306(.3)
 ta faute, je te la pardonne et te consacre ma  vie .     ÉMILIE.     Je suis innocente et pure   Th21:Nèg-186(20)
econnais celle qui prend le soin d’embellir ma  vie .  Cependant la cause de ton émotion me rest  Th21:Nèg-117(12)
en coûter et même contribuer aux charges de la  vie .  D’ailleurs l’amour nous aidera à passer l  Th23:Fai-246(27)
   Cher oncle, soutenez-nous une fois en votre  vie .  En embrouillant bien les choses, elles ir  Th21:ÉdM-400(12)
tite, tu ne connais, toi, ni la société, ni la  vie .  Et si, comme beaucoup de femmes, tu te tr  Th23:Mar-139(.9)
éparer.  Voilà des tortures à faire maudire la  vie .  Et vous, Marie, vous le principe et la fl  Th22:Qui-561(26)
nt rien qui savent bien juger les choses de la  vie .  Faites-lui bien mes amitiés.  Je lui lais  Th21:ÉdM-492(.9)
m comme jadis et cet accent m’a rappellée à la  vie .  Gerval, je suis innocente.     GERVAL.     Th21:Nèg-169(14)
s que de nous tromper : il nous a dit toute sa  vie .  Il doit se battre demain avec votre fils,  Th22:Vau-275(15)
ront sans être essuyées; je suis seule dans la  vie .  Il ne m’aimait pas !  J’ai revêtu de mes   Th23:Fai-290(23)
is en quelque lieu qu’il soit, sa vie agite ma  vie .  Je l’ai vu mille fois...     MADEMOISELLE  Th22:Vau-146(.3)
n.  Un jour de bonheur à mon âge est toute une  vie .  Je n’ai jamais été aimé, je veux...  Oh !  Th21:ÉdM-466(27)
ns aller nulle part, je vivrais ainsi toute ma  vie .  J’ai renoncé pour toi, à ma famille, à mo  Th23:Cor-.12(24)
tre vanité, tandis qu’il s’agit pour moi de la  vie .  Oh ! j’éprouve une angoisse dont vous aur  Th21:ÉdM-443(26)
en ce moment une rude épreuve des choses de la  vie .  Va, ma fille, marie-toi richement.     ME  Th23:Fai-249(.6)
ut jamais éveiller en moi tu le sais, c’est ma  vie .  Veux-tu la mort de ton père ?     PAULINE  Th23:Mar-105(11)
 si utile je t’enfermerais pour le reste de ta  vie .  — Je le sais bien.     Scène où Belvidero  Th21:VDJ-249(14)
.  (Autre poignée de main.)  Vous comprenez la  vie ...     MERCADET, à part.     Mais ça va tro  Th23:Fai-311(17)
     Ne dites pas le mot, il vous coûterait la  vie ...     MERCADET.     La vie !  Vous êtes mo  Th23:Fai-326(20)
ROUSSEAU.     Oh ! Monsieur, vous me rendez la  vie ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Monsieur, not  Th22:P.G-326(.5)
ous perdons un temps précieux, il s’agit de sa  vie ...     SAMPIETRO.     Ah nous y voilà...  E  Th23:Cor-..9(.3)
Pauline pour tâter les lettres.)  Rends-moi la  vie ...  (À part.)  Elle les a.     PAULINE.      Th23:Mar-139(23)
is.     GERVAL.     Ah, Georges tu me rends la  vie ...  J’ose la soupçonner...  Ah je suis un m  Th21:Nèg-135(.8)
 le mariage comme le seul roman possible de ha  vie ...  Mais si la passion était sage, ce serai  Th23:Mar-.79(.6)
 tout mon sang, c’est mon âme, mon souffle, ma  vie ...  Rendez là, je vous l’ordonne...     ÉMI  Th21:Nèg-114(19)
erdre...     PAULINE.     Ou nous unir pour la  vie ...  Tiens, laisse-moi te reconduire, je ne   Th23:Mar-112(.8)
 a fait depuis sa naissance, fouillez toute sa  vie ...  Voici le plus important! a-t-il été dan  Th22:Vau-.23(25)
. et en révolution une minute sauve ou perd la  vie ... le vieil Amoagos m’entreprit et... mais   Th22:Vau-.72(24)
n mari, de me faire arrêter, pour me sauver la  vie ... oh ! non, elle est trop noble, elle...    Th23:Cor-..5(.4)
 divines maximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma  vie ; ai-je commis des crimes ?     Mais je n’ai  Th21:CRW-.27(10)
uelle ardeur à combattre les difficultés de la  vie ; enfin, deux enfants qui vous aimeront bien  Th23:Fai-279(.3)
FERDINAND.     Je l’aime et l’aimerai toute ma  vie ; je saurai la défendre contre vous, et je c  Th23:Mar-167(.9)
 soeur.     HORACE.     Ah ! vous me rendez la  vie ; j’avais besoin de la consolation d’un coeu  Th21:Nèg-147(21)
sespèrent, on s’en empare.  L’argent, c’est la  vie ; l’argent, c’est la satisfaction des besoin  Th22:Qui-510(22)
’être.  Je respire par sa bouche, je vis de sa  vie ; ses passions sont les miennes, je ne puis   Th22:Vau-200(.6)
 maintenant légitime : cette lutte occupera ta  vie ; tandis que la comtesse Sarpi mourra lentem  Th22:Qui-587(.5)

Vie de Marc-Aurèle et de Faustine
 Mondonedo, auteur de L’Horloge des princes ou  Vie de Marc-Aurèle et de Faustine , épîtres doré  Th21:PhR-274(21)

vieillard
 une perruque de cheveux blancs, une figure de  vieillard      fin, usé, débauché, le parler dou  Th22:Vau-206(16)
h ! non, je me condamne à vivre pour ce pauvre  vieillard  !  (Le général s’agenouille près de s  Th23:Mar-204(12)
 vieillard pour mari...     MARTINENGO.     En  vieillard  ! à peine ai-je soixante ans...     S  Th21:Gin-503(.2)
     Vous avez dit Frescas dans les noms de ce  vieillard  ?...     VAUTRIN.     Frescas est la   Th22:Vau-.74(27)
quins.     SCÈNE X.     LES MÊMES, QUINOLA, en  vieillard  centenaire, une figure     fantastiqu  Th22:Qui-552(19)
     Monsieur le Chancelier, vous êtes un sage  vieillard  et un fidèle conseiller.  Je vous veu  Th21:M.T-304(10)
attenté à ses jours... mais je suis femme d’un  vieillard  plein d’honneur, et j’ai un enfant...  Th23:Mar-194(22)
obéisse au sénat qui lui ordonne de prendre un  vieillard  pour mari...     MARTINENGO.     En v  Th21:Gin-502(30)
t instant, il ne reste de Frégose qu’un pauvre  vieillard  qui sera malheureusement bien vengé p  Th22:Qui-595(20)
monde avec ses filles.  Le fils dépensier.  Le  vieillard  reste seul.  Il n’a plus que sa mère,  Th23:Org-.21(.4)
(Il lui prend la main.)     ADRIENNE.     Quel  vieillard  ridicule !  Rentrons : j’aime mieux ê  Th21:ÉdM-492(27)
 Permettez, Monsieur Cordier : Monsieur est un  vieillard  sincère et loyal !  (Il prend Vernon   Th23:Mar-192(24)
ez-vous donc aisé de tirer cet argent     D’un  vieillard  soucieux, difficile, exigeant ?     I  Th23:Org-.26(.9)
s !  Croyez-vous qu’on extrait cet argent d’un  vieillard  soucieux, exigeant, etc., en lui disa  Th23:Org-.23(.5)
 LES MÊMES, UN PAGE.     LE PAGE.     Sire, un  vieillard  à barbe blanche et tout vêtu de noir   Th21:M.T-301(20)
   SCARAMOZZI.     Non, non, vous vous tairez,  vieillard , ou je vous cloue là...  Je suis le m  Th21:Gin-501(20)
ice-roi ! il est le jeune homme, et je suis le  vieillard .     AVALOROS.     Pendant que votre   Th22:Qui-509(.4)
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 qu’on ne devrait jamais faire, l’honneur d’un  vieillard .  Tu as le champ libre, tu peux aimer  Th23:Mar-139(14)
.     SCÈNE XX.     DON FRÉGOSE, seul.     Les  vieillards  ont bien raison de ne pas avoir de c  Th22:Qui-596(16)
es lui tinte.     On vient toujours à bout des  vieillards  par la crainte,     Le moyen est ais  Th23:Org-.31(.9)
ois des jeunes gens de trente ans qui sont des  vieillards , et des hommes de cinquante ans qui   Th21:ÉdM-333(12)
 sans m’éblouir; tu me donnes l’expérience des  vieillards , et tu ne m’ôtes aucune des grâces d  Th22:Vau-217(.4)
ens, les idées positives que l’on reproche aux  vieillards .  Ma défiance est d’autant plus légi  Th23:Fai-276(29)

vieillesse
yant fait une faute est tombé dans le mépris.   Vieillesse  abreuvée de chagrins.  La femme deve  Th23:Org-.21(.2)
                                            LA  VIEILLESSE  DE DON JUAN     ou     L’AMOUR À VEN  Th21:VDJ-247(.1)
rces qui vont en diminuant, tandis que dans la  vieillesse  nous aimons avec notre faiblesse qui  Th23:Mar-.68(.1)
estre des gens passionnés, et qui s’appelle la  vieillesse , a surgi cette jeune fille; elle a é  Th21:ÉdM-454(25)
olation de tous nos malheurs, l’appui de notre  vieillesse , notre seul espoir...     MONSIEUR G  Th22:P.G-294(.8)
s leur faire l'aumône de...     GÉRARD.     Ma  vieillesse , n’est-ce pas !...  Eh bien ! non.    Th21:ÉdM-466(26)
is pas pourquoi l’on ne dit rien des folies de  vieillesse .  Je voudrais pour cinq cents francs  Th21:ÉdM-345(.7)

vieillir
s jeune, vous ne seriez pas implacable !...  Ô  vieillir  ! c’est douter de tout.     ADRIENNE.   Th21:ÉdM-465(32)
ne voudrais pas un jour la savoir malheureuse,  vieillissant  dans les larmes et le travail...    Th23:Fai-268(.5)

vieillot
ge, avec vos lunettes vertes, vous êtes un peu  vieillot ...     ROBLOT.     Eh bien !     VICTO  Th21:ÉdM-327(26)

Vienne
roulés.     SAINT-CHARLES, à part.     Va pour  Vienne  !  (Haut.)  Moi, Monsieur le baron, je v  Th22:Vau-207(17)
 cher, il paraîtrait que vous n’avez pas été à  Vienne  !  Nous ne nous comprenons plus du tout.  Th22:Vau-210(14)
    VAUTRIN.     Ah ! c’est cela, vous étiez à  Vienne  lors du Congrès et vous vous nommiez le   Th22:Vau-.53(24)
illes connaissances.  Vous étiez au congrès de  Vienne , et l’on vous nommait alors le comte de   Th22:Vau-207(.9)

vierge
r le Curé nous contait, dans ses prônes, de la  Vierge  Marie.  Vous souvenez-vous que je restai  Th21:TVP-233(12)
e recteur nous contait, dans ses prônes, de la  Vierge  Marie.  Vous souvenez-vous que je restai  Th21:TVP-243(19)
nsorcelée !  Vous ressembliez tant à la Sainte  Vierge  peinte sur l’autel de Formigny que je cr  Th21:TVP-243(.8)
nsorcelée !  Vous ressembliez tant à la Sainte  Vierge  peinte sur l’autel de Formigny que je me  Th21:TVP-233(.2)
.     Pas encore, Monsieur le Duc; ma main est  vierge , elle m’appartient peut-être encore.      Th21:PsT-260(.2)
ancée, nos vives couleurs, la beauté d’un sein  vierge , etc...  Les enfants détruisent tout, il  Th21:Esq-269(.4)
 fille, ne le savez-vous pas, c’était la bonne  vierge , ma religion à moi qui ne croyais à rien  Th22:RCÉ-416(25)
ombe dans un fauteuil, puis à genoux.)  Sainte  Vierge , quel voeu vous faire ?  (Elle embrasse   Th23:Mar-108(.8)

vieux
, et ma fortune sera léguée aux enfants de mon  vieil  ami !  Moi, parasite !  Oh ! mais je ne s  Th23:Mar-153(.4)
tort de rendre à un homme les services que mon  vieil  ami, ce pauvre général, a exigés de moi..  Th23:Mar-154(15)
.     SCÈNE VI.     JOSEPH, seul.     Voilà un  vieil  ami, c’est bien ce qu’il y a de pis au mo  Th22:Vau-144(21)
us ayons crédit, et si je n’avais rencontré ce  vieil  ami, qui m’aime, car on a des amis qui vo  Th22:Qui-504(11)
-vous vous emporter encore ?...  Du calme, mon  vieil  ami; ou vous vous prépareriez des remords  Th23:Mar-176(.4)
caine, et la France vous ignore.  Mesdames, le  vieil  Amoagos a reçu là-bas Monsieur de Christo  Th22:Vau-229(20)
volution une minute sauve ou perd la vie... le  vieil  Amoagos m’entreprit et... mais ne parlons  Th22:Vau-.72(24)
 Vous le verrez bientôt, grâce à moi, grâce au  vieil  Amoagos qui m’a remis des moyens justific  Th22:Vau-.73(10)
Amoagos du nom de sa principale mine d’or.  Le  vieil  Amoagos venu d’Aragon...  Vous savez pour  Th22:Vau-.74(13)
blement heureux de m’être rendu aux raisons du  vieil  Amoagos, l’ami de votre père !...     INÈ  Th22:Vau-.72(29)
u Monsieur de Christoval ?     VAUTRIN.     Le  vieil  Amoagos, qui là-bas exerce une énorme inf  Th22:Vau-228(17)
Je pris moi-même Monsieur le duc et son ami le  vieil  Amoagos, un seigneur d’Aragon qui s’est é  Th22:Vau-.72(.8)
ir du Mexique est tout entier dans le parti du  vieil  Amoagos.     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.    Th22:Vau-229(.8)
.  (À part.)  Elles ont assez bien mordu à mon  vieil  Amoagos.  (Haut.)  Permettez-moi de deman  Th22:Vau-229(31)
 On ne se doute pas ici de cette question.  Le  vieil  Amoagos...     INÈS.     Quel est donc ce  Th22:Vau-.74(.5)
is de la France !     VAUTRIN.     Toi Buteux,  vieil  assassin, tu as volé la lorgnette de Made  Th22:Vau-.41(.6)
    MONIPODIO.     D’autant plus que, selon un  vieil  auteur, nous sommes l’humanité... Il faut  Th22:Qui-483(14)
2 de ses amis.     [Sujet.]     Anselme est un  vieil  avare qui doit rendre compte d’un grand b  Th21:Man-221(.2)
      COMÉDIE.     [PERSONNAGES.]     ANSELME,  vieil  avare.     CONSTANCE, sa nièce.     LISET  Th21:Man-220(.2)
rience ! le rendre défiant et rusé comme... un  vieil  escompteur, tout en l’empêchant de savoir  Th22:Vau-202(.8)
ÉLIX, à part.     Qu’est-ce qu’elle chante, la  vieille  ?... (Haut.)  À qui donc en voulez-vous  Th23:Mar-.80(16)
LL.     CROMWELL.     Venez, libérateurs de la  vieille  Angleterre !     Le ciel enfin prononce  Th21:CRW-.19(.5)
 retire mon estime.     LAFOURAILLE.     Cette  vieille  bête féroce ne sait qu’assassiner.  Ava  Th22:Vau-.42(24)
l’Empereur.     JUSTINE.     Taisez-vous donc,  vieille  bête.  Si l’on vous entendait, on vous   Th22:P.G-304(27)
 FLICOTEL, à part.     Il n’y a pas mèche.  Ah  vieille  cartouche si je pouvais... hein, elle e  Th21:Nèg-126(.4)
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n bouffon, 40 ans.    PHILIPPE.     LA MURANA,  vieille  courtisane, 56 ans.    DÉJAZET.     LÉO  Th21:VDJ-248(.5)
qui ne se défendait pas.     La scène entre la  vieille  et D. Juan au 1er acte.  Comique d’un h  Th21:VDJ-249(.7)
t ce que la prudence exige, que tout ce qu’une  vieille  expérience peut suggérer a été tenté de  Th23:Mar-192(18)
iale admirable; elle est en Bretagne, et d’une  vieille  famille de ce pays-là... les Charny.     Th23:Mar-123(11)
t-ce que c’est que ce on ?     LE GÉNÉRAL.      Vieille  folle, si vous manquez de mémoire, il n  Th23:Mar-125(25)
Je te l’ai proposé sur la recommandation de la  vieille  Madame Morin.     LE GÉNÉRAL.     Elle   Th23:Mar-123(.4)
r, c’est moi qui aurai dit cela...  Je suis si  vieille  que la mémoire me manque...     LE GÉNÉ  Th23:Mar-126(10)
ÉLICITÉ, seule.     Un jeune homme pour elle !  vieille  sibylle ! elle croit que je vais donner  Th22:Vau-..7(.3)
-ce qui la garde ?     FLICOTEL.     C’est une  vieille  sorcière qui m’a vendu son vin trop che  Th21:Nèg-139(14)
e à ses enfants...     JOSEPH BINET.     Oh la  vieille  Sybille en aurait...     JULES ROUSSEAU  Th22:P.G-403(.4)
tégerais et le duc n’y verrait que du feu ! la  vieille  va tout prendre sur son compte ! comme   Th22:Vau-..7(.7)
bien ça m’assomme.  Quand je suis seul avec ma  vieille , nous mangeons la soupe aux choux et au  Th22:P.G-392(24)
    PAULINE.     Oui...  Marguerite, ma pauvre  vieille , tu l’auras oubliée...     MARGUERITE.   Th23:Mar-125(18)
e, encore un mot et nous nous brouillerons, ma  vieille .     PAULINE.     Allons, Marguerite, l  Th23:Mar-177(22)
 saurai...     JOSEPH BINET [, à part].     La  vieille ... m’a eu l’air de prendre mes intérêts  Th22:P.G-351(.2)
roire quel plaisir j’éprouve à voir une de mes  vieilles  connaissances arriver à une position h  Th22:Vau-140(25)
  Oh ! mais, attendez donc ?... nous sommes de  vieilles  connaissances.  Vous étiez au congrès   Th22:Vau-207(.8)
uis toute à lui !...     GÉRARD.     Il est si  vieux  !     ADRIENNE.     L’amour est toujours   Th21:ÉdM-492(17)
ses fantastiques...     PIERQUIN.     C’est si  vieux  !...     MERCADET.     Et puis le tribuna  Th23:Fai-257(.4)
eux mille actions...  Qu’avez-vous à dire, mon  vieux  ?...     BERCHUT.     Si je suis payé, je  Th23:Fai-374(10)
de, s’il y a quelque rude besogne, j’aurai mes  vieux  camarades.  Es-tu depuis longtemps ici ?   Th22:Vau-..8(.5)
.     Te séduire, un bon soldat n’aime pas les  vieux  canons de réforme; allez, mère Marguerite  Th21:Nèg-128(.7)
ropos, nous parlions de votre famille et de ce  vieux  commandeur de Frescas que Madame et moi a  Th22:Vau-174(27)
VAL, au duc.     Nous avons connu tous deux le  vieux  commandeur à Madrid, le dernier de cette   Th22:Vau-171(.4)
LAFOURAILLE.     Vautrin, grand Vautrin, notre  vieux  compagnon de chaîne, fais de nous ce que   Th22:Vau-.46(24)
    Grand Vautrin !     FIL-DE-SOIE.     Notre  vieux  compagnon, fais de nous tout ce que tu vo  Th22:Vau-198(.8)
rée, qui s’est fait aristocrate, tandis que le  vieux  coquin a l’air d’être républicain,  Ils s  Th22:RCÉ-433(24)
c le jour de la vengeance arrivé, enfin ! ah !  vieux  coquin de père Duval autrefois domestique  Th22:RCÉ-433(.4)
rs qui m’assiègent.     QUINOLA, à l’hôte.      Vieux  coquin d’hôte, mon petit-fils est-il chez  Th22:Qui-553(16)
est très bien avec Madame de Bonaparte...  Mon  vieux  coquin ne pense qu’à ce mariage, il a ten  Th22:RCÉ-424(.5)
aurais croire quel plaisir j’éprouve à voir un  vieux  coquin se faire un jeune honnête homme, t  Th22:Vau-..7(19)
qui est protégée par Madame de Buonaparte, mon  vieux  coquin veut marier Anatole avec Mademoise  Th22:RCÉ-434(.2)
r Vernon. Les conseils et les deux yeux de mon  vieux  docteur ne seront pas de trop pour m’aide  Th23:Mar-134(.1)
mber si bas.     ANATOLE.     Entendez-vous ce  vieux  drôle ?  Mes habits d’ouvrier sont là ?    Th22:RCÉ-436(.7)
 tomber si bas.     ANATOLE.     Voyez-vous ce  vieux  drôle ?  Mes habits d’ouvrier sont là.     Th22:RCÉ-426(.9)
En vérité tu es plus sévère que mon père, tout  vieux  et grave qu’il soit.  À lui, j’ai demandé  Th21:M.T-297(.4)
otre futur gendre...     MERCADET, à part.      Vieux  filou !...     BRÉDIF.     Mais je suis b  Th23:Fai-215(.4)
....  Allez mes petits amis, vous trouverez le  vieux  Firmin dans votre chemin.  Déjà trois heu  Th22:RCÉ-434(.5)
ui que vous aimez ?     ADRIENNE.     Lui ! un  vieux  fou, un homme de soixante ans, qui se tei  Th21:ÉdM-489(20)
 a reçu là-bas Monsieur de Christoval comme un  vieux  gentilhomme d’Aragon qu’il est devait acc  Th22:Vau-229(21)
its, sans vendre sa pitié...     Mais quelques  vieux  guerriers, qui servirent mon père,     In  Th21:CRW-.31(26)
à nos joueurs.     FAUSTINE.     Stratagème de  vieux  général !  Je saurai la vérité.  Si vous   Th22:Qui-485(24)
 être un homme d’État...     MONIPODIO.     Ce  vieux  général est encore assez jeune pour m’emp  Th22:Qui-480(16)
 va ! nous aurons de l’esprit pour toi.  Notre  vieux  Jacques Collin...  Bon ! me voilà encore   Th22:Vau-186(13)
 cet enfant-là, elle est bien la gloire de nos  vieux  jours, sage, oh sage...     DUPRÈ.     Vo  Th22:P.G-339(25)
ois heureuse et je resterai portier durant mes  vieux  jours, tu fais là comme tous les enfants   Th22:P.G-296(28)
pouvais devenir utile à tes parents dans leurs  vieux  jours.     MONSIEUR GIRAUD.     Digne du   Th22:P.G-294(17)
is de la France.     VAUTRIN.     Toi, Buteux,  vieux  malfaiteur, tu as volé la lorgnette de la  Th22:Vau-193(23)
   Tu m’as deviné !     VERDELIN.     Oh ! mon  vieux  Mercadet, je n’en ai pas et je suis franc  Th23:Fai-265(.9)
agos y Frescas... mais dans la kirielle de nos  vieux  noms espagnols nous n’en disons jamais qu  Th22:Vau-.74(11)
atifs et ses accessoires est dans le jardin du  vieux  palais royal de Madrid, à la nuit tombant  Th21:PhR-275(.3)
ademoiselle Henriette de Drancey à laquelle le  vieux  papa Duval rendra deux de ses terres...    Th22:RCÉ-424(.9)
Si les camarades savaient que je me déguise en  vieux  portier depuis six mois, gratis, je serai  Th22:Vau-196(.4)
ses preuves, tirer le cordon et se déguiser en  vieux  portier.  Oh ! si l’on savait cela là-bas  Th22:Vau-.44(28)
absence ne tue que les petites passions.  Être  vieux  pour les regards, être jeune pour le coeu  Th21:ÉdM-375(14)
nfantillage ?     RAOUL.     Tu t’es fait trop  vieux  pour pouvoir comprendre, et ce n’est pas   Th22:Vau-218(22)
ademoiselle Mercadet, Duval me l’a dit.  Si le  vieux  père Duval vous a conseillé ce mariage, c  Th23:Fai-352(.5)
nc le jour de la vengeance arrivé.  Enfin ! ah  vieux  père Duval, autrefois domestique comme mo  Th22:RCÉ-423(.4)
is moi, je veux m’endormir avec l’idée que mon  vieux  père et ma mère ont toutes les douceurs q  Th22:P.G-333(.8)
 Monsieur qui s’est joué de ta famille, de ton  vieux  père...     JULES ROUSSEAU.     Eh bien,   Th22:P.G-402(20)
ble à l’enfant apporté je ne sais par qui à un  vieux  pêcheur d’Alghero en Sardaigne de devenir  Th22:Vau-.64(13)
RD.     Je suis calme, je t’écoute, parle, mon  vieux  Roblot, dis-moi la vérité.  (À la famille  Th21:ÉdM-403(24)
la comédie !...  Et s’attaquer à la fille d’un  vieux  septembriseur, le plus pur sang des septe  Th22:RCÉ-424(20)
stitutrice pour sa fille.  Elle n’a vu dans ce  vieux  soldat blessé grièvement, alors âgé de ci  Th23:Mar-.76(.9)
prit et... mais ne parlons pas politique... un  vieux  soldat ne sait pas flatter, Mademoiselle.  Th22:Vau-.72(25)
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norant !     Murmures.     DON FRÉGOSE.     Un  vieux  soldat ne se connaît guère aux choses de   Th22:Qui-601(20)
ur, comment le prétendu crime de Champagne, un  vieux  soldat que je cauutionnerais, peut-il vou  Th23:Mar-.85(.6)
 faible.     GODARD.     Général, vous êtes un  vieux  soldat qui n'aimez pas les phrases, vous   Th23:Mar-.51(.9)
ence obstiné ?     VAUTRIN.     Faut-il que le  vieux  soldat vous explique le coeur du jeune ho  Th22:Vau-234(22)
Oh ! Monsieur, soyez clément ! ayez pitié d’un  vieux  soldat, criblé de blessures et plein d’il  Th23:Mar-193(13)
ettez-y de la finesse, un peu de votre ruse de  vieux  soldat, de la douceur, et vous saurez si   Th23:Mar-123(26)
 de Venise ménagerait les susceptibilités d'un  vieux  soldat.     FAUSTINE.     Eh ! Monseigneu  Th22:Qui-520(25)
résent n’a rien qui la seconde,     Malgré ses  vieux  soldats et ses pompeux trésors;     Le Ba  Th21:CRW-.44(16)
VICTOIRE.     L’amour l’en a fait sortir.  Les  vieux  sont souvent pires que les jeunes, et c’e  Th21:ÉdM-379(19)
 Là, vraiment, vous auriez la faiblesse, vous,  vieux  sénateur, de vous occuper d’une femme...   Th21:Gin-504(24)
avec quelle indulgence sont accueillis dans le  vieux  théâtre les valets dans la position où se  Th22:Qui-444(11)
 une oeuvre faite avec toutes les libertés des  vieux  Théâtres français et espagnol, l’auteur s  Th22:Qui-445(.4)
noux.)  Bien, ma petite chatte, crois-tu qu’un  vieux  troupier comme moi ne sache pas ce que si  Th23:Mar-104(.7)
mme et ma fille me tromperaient-elles ?...  Un  vieux  troupier comme moi ne se laisse pas malme  Th23:Mar-126(22)
 général, qui est très-curieux, comme tous les  vieux  troupiers désoeuvrés, te demanderait comm  Th23:Mar-.73(11)
 en voyant venir le jour.     FAUSTINE.     Ce  vieux  vice-roi finira par m’ennuyer ! il me sus  Th22:Qui-484(28)
s brochés, bonjour drôle.  Ah ! ça dis-moi mon  vieux , comment tu as fait pour dévorer la fortu  Th22:Vau-.56(25)
e le chapeau avec sa manche.     Eh bien ! mon  vieux , deux amis qui ont tant roulé dans la vie  Th23:Fai-270(.6)
e prince, des grandesses et des économies, mon  vieux , il ne faut pas voir cela trop en noir.    Th22:Vau-219(15)
ont toujours.     MERCADET.     Eh bien ! déjà  vieux , obligé de reporter mon ambition sur un a  Th23:Fai-310(20)
, de retourner dans ma retraite.  Je suis bien  vieux , plus encore par les événements que par l  Th21:M.T-304(22)
 signe.)  Un nouveau ?     LAFOURAILLE.     Un  vieux .     JOSEPH.     Il est là.     LAFOURAIL  Th22:Vau-249(19)
acte.     Scène entre les valets.     Scène du  vieux .     Scène des jeunes gens.     Scène du   Th22:RCÉ-440(.4)
   SAINT-CHARLES, à part.     Enfonce-toi, mon  vieux .  (Haut.)  Vous y êtes donc allé aussi ?   Th22:Vau-207(12)
que méchante besogne, j’aurai mes fidèles, mes  vieux .  Es-tu depuis longtemps ici ?     JOSEPH  Th22:Vau-141(16)

Vieux-Chêne
 menue sire, hai zon haindandante, le baron de  Fieil Chaine , il être oguipai afecque ein hargi  Th22:Vau-203(11)
LAFOURAILLE.     Foillà, mennesir, le baron te  Fieille Chêne  !     Vautrin paraît vêtu d’un ha  Th22:Vau-206(10)
ES.     Il est baron ?     LAFOURAILLE.     Te  Fieille Chêne .     SAINT-CHARLES.     Vous êtes  Th22:Vau-203(24)
dites...     LAFOURAILLE.     Ché tis baron ti  Fié Chêne .     SAINT-CHARLES.     Baron !     L  Th22:Vau-203(16)
    SAINT-CHARLES.     Si Monsieur le baron de  Vieux-Chêne  est occupé, j’attendrai.     LAFOUR  Th22:Vau-204(11)
us de Vautrin, je vais me dessiner en baron de  Vieux-Chêne .  Ainzi barle l’y ton hallemant, tr  Th22:Vau-203(.4)
 suis et ne veux être pour toi que le baron de  Vieux-Chêne .  Écoute bien mon ultimatum ? je pu  Th22:Vau-211(18)

vif
ment, qu’avez-vous, ma chère Marianne ?     Un  vif  chagrin se peint sur vos traits, Dieu me da  Th23:Org-.31(14)
USSEAU.     Monsieur, j’ai appris avec le plus  vif  plaisir l’heureux changement qui s’était op  Th22:P.G-378(.2)
maux, à vos chaînes !     Le chagrin est moins  vif  quand il est partagé,     Depuis que je vou  Th21:CRW-.30(.1)
calmer le sang...  Un jeune homme n’est pas si  vif  que toi !  Tu as fait peur à Marguerite, et  Th23:Mar-127(.9)
âchons pas.  (Haut.)  Peut-être ai-je été trop  vif , cher Monsieur Brédif, mais je suis cruelle  Th23:Fai-216(12)
RAL.     Pardonnez-moi, Godard, je suis un peu  vif , vous le savez ?     PAULINE, à Godard.      Th23:Mar-180(28)
   VAUTRIN.     Vous êtes toujours un peu trop  vifs , mes mignons : ne savez-vous donc pas comb  Th22:Vau-213(12)
ilieu de cent rivales et quand je l’apercevais  vive  et légère danser avec un autre, l’enfer to  Th21:Nèg-.95(14)
t ! vous êtes franche comme l’acier, vous êtes  vive  et pour sauver Jules il faut bien jouer vo  Th22:P.G-335(.9)
e ces belles compositions qui frappe, mais les  vives  couleurs du mal.  Aussi avons-nous des fi  Th21:ÉdM-437(14)
’est par la grâce de notre taille élancée, nos  vives  couleurs, la beauté d’un sein vierge, etc  Th21:Esq-269(.4)
a conspiré contre moi.     Les haines les plus  vives  naissent au sein de nos amitiés.     Il n  Th21:PhR-274(26)
action.  Et ce triomphe m’a causé des joies si  vives , que j’ai mieux compris l’amour; c’est un  Th21:ÉdM-465(30)

Vigano
EAuX.     DON RAYMOND DE TAXIS.    SAMSON.      VIGANO , marquis de Campo Basso.    MONROSE.      Th21:PhR-272(14)

vigne
rès embarrassé de placer ses vins; et puis, la  vigne  veut tant de frais !...  Non, ma terre ex  Th23:Fai-308(11)
 Vient-elle toute seule ?     FLICOTEL.     La  vigne ...     GERVAL.     Cette petite dame de P  Th21:Nèg-138(23)
s de Bordeaux.     MERCADET.     Vous avez des  vignes  ?...     DE LA BRIVE.     Non, Monsieur,  Th23:Fai-308(.8)
s bien pour un homme qui est toujours dans les  vignes  du Seigneur.     LEMOINE.     Sans toi,   Th22:RCÉ-418(20)
ette année est le meilleur, le moins cher; les  vignes  gèleront l’année prochaine et le vin ne   Th21:Nèg-124(12)
son nom je gagne une telle somme — J’aurai les  vignes  à Claudin !  Ah ah ! voici encore un Par  Th21:Nèg-143(21)
rt ?  Parlez donc !...     MARGUERITE.     Les  vignes  à Claudin !... qu’est-ce que cela peut f  Th21:Nèg-143(.5)
naire.  Trois mille francs !... les voici, les  vignes  à Claudin, cela vaut bien une parole.  P  Th21:Nèg-143(19)
MARGUERITE.     Ah diable...  J’achèterais les  vignes  à Claudin.     GERVAL.     Répondras-tu   Th21:Nèg-142(29)
 pas le sou a acheté dernièrement une pièce de  vignes ...     GERVAL.     Vient-elle toute seul  Th21:Nèg-138(19)
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vigneron
en femme de Nicolas Guernon, propriétaire,      vigneron , à Sèvres près Paris... laitière !...   Th21:Nèg-110(.9)

vigoureusement
uand ma vie sera menacée je me défendrai aussi  vigoureusement  qu’un autre; mais ce ne sera jam  Th21:M.T-311(25)

vigoureux
homme.  C’est un beau et noble cavalier et une  vigoureuse  épée.  Comment se fait-il que tu ne   Th21:M.T-299(.2)
, allait son train et me forçait à une défense  vigoureuse .  Je ne sais ce qu’il en serait adve  Th21:M.T-289(27)
gnent.  Il ne faut pour cela que deux ou trois  vigoureux  efforts et aussi, car les Rois ne peu  Th21:M.T-286(19)

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

vil
e innocence !...     LA DUCHESSE.     Vous, un  vil  criminel !... qu’avez-vous fait de mon fils  Th22:Vau-118(10)
 serait le plus lâche, le plus infâme, le plus  vil  des hommes ! je le tuerais !  — Le tuer !..  Th23:Mar-107(12)
illement supporté le supplice de voir vendre à  vil  prix une oeuvre qui devait me mériter un tr  Th22:Qui-571(25)
tâche d’une mère !... vous n’avez rien fait de  vil , ces hommes se sont trompés, toutes les mèr  Th22:Vau-119(18)
ur; mais je ne serai pas du moins une lâche et  vile  empoisonneuse.  Ah ! je vais tout dire.     Th23:Mar-201(20)
ules.  Que vous n’aviez aucune arrière-pensée,  vile  et entachée d’intérêt.  Vous aimiez à fair  Th22:P.G-399(27)
ndez pas de moi que je me justifie,     Qu’une  vile  prière, inutile envers vous,     Indigne d  Th21:CRW-.67(.7)
u, une âme où réside ton image, ne sera jamais  vile , et ta tête pourrait reposer sans honte su  Th21:Nèg-114(.2)
vent que crier...  Il y a deux assassins, deux  vils  assassins chez le marquis, j’arrive pour l  Th22:Vau-115(15)
ui... c’est juste.  Le duc nous a pris pour de  vils  assassins, nous lui demandions seulement d  Th22:Qui-455(30)
 crimes ?     Mais je n’ai pas chassé tous ces  vils  courtisans,     Dont le groupe attentif me  Th21:CRW-.27(11)

vilain
s chiens favoris.     CHAMPAGNE.     Que c’est  vilain  !  Et lorsque ce pauvre monsieur Charles  Th21:PsT-257(25)
 les familles dont je vous parlais, j’ai vu de  vilains  côtés.  Le public aperçoit un extérieur  Th23:Mar-.59(28)

villa
ulez-vous pas venir prendre une collation à la  villa  d’Avaloros ?  Une tartane vous attend au   Th22:Qui-501(17)

village
 chambre d’Émilie.     MARGUERITE, paysanne du  village  de.     FLICOTEL, marchand de vin à Sèv  Th21:Nèg-.94(.7)
on enfance ? pourquoi m’avoir imposé le nom du  village  où tu m’as trouvé ? pourquoi m’empêcher  Th22:Vau-217(.9)
qui je suis, pourquoi m’avoir imposé le nom du  village  où tu m’as trouvé, pourquoi me courber   Th22:Vau-.62(20)
.     GEORGES.     À Sèvres, n’est-ce pas à ce  village  que Madame va tous les jours ?...     M  Th21:Nèg-110(11)
 commencer vos manigances, et mettre encore le  village  sens dessus dessous.     FLICOTEL.       Th21:Nèg-127(.5)
 peine à le porter.  Eh quoi c’est là, dans ce  village , dans cette chaumière qu’elle a gémi ?   Th21:Nèg-145(14)
 peut mettre tout ce qui concerne une foire de  village ; marionnettes, boutiques, etc.     SCÈN  Th21:Nèg-124(.6)
ison est troublée; Claire est errante dans les  villages  voisins; elle vous demande à tout le m  Th21:Nèg-146(24)

ville
 ces lieux.     As-tu soigneusement examiné la  ville  ?     Nos soldats sont-ils prêts ?     IR  Th21:CRW-.41(.8)
bion calmée;     Il est mené vers Londre et la  ville  alarmée     Abaissa son orgueil à l’aspec  Th21:CRW-.14(.4)
er du succès.     LOTHUNDIAZ.     Au nom de la  ville  de Barcelone, don Ramon, j’ai l’honneur d  Th22:Qui-599(20)
 ses dictateurs, a bien soumis sa toge;     La  ville  de Lycurgue avait un souverain     Qui n’  Th21:CRW-.24(24)
  (Elle lit.)  « Valence... juillet 1793... »   Ville  de malheur pour moi !  Fernand est bien n  Th22:Vau-145(.4)
 ?...  (Elle lit.)  Valence 13 juillet 1793...  ville  de malheur pour moi !... il est bien né s  Th22:Vau-.11(15)
en conviendrez, était très-grave, car toute la  ville  en parlait, vient de disparaître, et comm  Th23:Mar-.88(23)
ivant à Paris, perdu au milieu de cette grande  ville  et de cette foule étourdissante, ne conna  Th21:M.T-281(.5)
e, à la hâte habillées     S’en vont courir la  ville  et les lieux d’assemblées,     Et ma dame  Th23:Org-.27(.9)
ur Mathieu Magis, le plus fameux lombard de la  ville  et à ma discrétion : vous y trouverez tou  Th22:Qui-484(18)
sûr qu’il n’y a pas péril à traverser ainsi la  ville  presque seul au milieu des Huguenots exas  Th21:M.T-307(16)
cipal de Barcelone, vous offrirez au nom de la  ville  une couronne d’or à don Ramon, l’auteur d  Th22:Qui-598(13)
e Frescas aura quelques amis et nous dînons en  ville , après tu t’habilleras en négociant, tu i  Th22:Vau-.48(20)
 me rends heureuse ! car ce plaisant de petite  ville , Godard, prétend que tu t’es presque évan  Th23:Mar-.98(11)
ne pas de vivre à une si faible distance de la  ville , sans y aller.  La société nous punit de   Th23:Mar-.48(.9)
e de Lothundiaz, le plus riche bourgeois de la  ville .  Comme il avait ramassé plus de science   Th22:Qui-462(15)
 LE GÉNÉRAL.     Ces sottes langues de petites  villes  ! je voudrais en couper quelques-unes !   Th23:Mar-.48(.4)
E GÉNÉRAL.     Vous avez du courage contre les  villes  ouvertes.     GODARD.     Ce n’est pas c  Th23:Mar-.51(28)

Ville-d’Avray
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quitter, aller me promener dans les bocages de  Ville-d’Avray .     SCÈNE V.     MERCADET, JUSTI  Th23:Fai-375(11)

vin
    se rafraîchir après.     UN PAYSAN.     Du  vin  !... du vin...     FLICOTEL.     On y va !.  Th21:Nèg-124(17)
z-vous vous reposer devant quelques flacons de  vin  de Beaune, Bordeaux, Paris et lieux circonv  Th21:Nèg-132(.2)
er comme on tire le bouchon d’une bouteille de  vin  de Bordeaux !  Il y a donc un secret dans c  Th22:Vau-144(.9)
le comme on tire le bouchon d’une bouteille de  vin  de Bordeaux !... il y a donc un secret dans  Th22:Vau-.10(23)
 Nanterre, parce que cela donne soif et que le  vin  de cette année est le meilleur, le moins ch  Th21:Nèg-124(12)
NET.     Les domestiques ?  Ah, ils boivent du  vin  de Champagne glacé, ils renoncent sur les t  Th22:P.G-373(.2)
.  (À Lafouraille.)  Frappez des bouteilles de  vin  de Champagne, votre maître se marie, il va   Th22:Vau-222(21)
LE.     Rien, ha ! j’ai pris un petit verre de  vin  de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis le  Th22:Vau-.39(15)
RAILLE.     Rien...  Ah ! si un petit verre de  vin  de Madère.     VAUTRIN.     Où as-tu mis le  Th22:Vau-192(.2)
ières de     monsieur Piquoiseaud, marchand de  vin  en     gros, frère décédé de Piquoiseaud.    Th23:P.B-206(11)
Nous l’avons pris.  Vois-tu, mon ami, quand le  vin  est tiré...     JOSEPH.     S’il est mauvai  Th22:Vau-253(.4)
r d’éponge, nom qui exprime sa passion pour le  vin  et dont le blâme rejaillit sur vous...       Th22:RCÉ-409(.3)
s, je vous l’habillerai joliment...  Boire mon  vin  et ne rien dire...     SCÈNE III.     MARGU  Th21:Nèg-128(17)
r; les vignes gèleront l’année prochaine et le  vin  ne vaudra rien; buvez pour deux ans et dans  Th21:Nèg-124(13)
 défendu de boire plus d’une demi-bouteille de  vin  par jour.  Oh, pendant six mois, il m’a obé  Th22:RCÉ-408(21)
  C’est une vieille sorcière qui m’a vendu son  vin  trop cher, et je ne donnerais pas d’elle un  Th21:Nèg-139(14)
sanne du village de.     FLICOTEL, marchand de  vin  à Sèvres.     Valets, etc., paysans et pays  Th21:Nèg-.94(.8)
er, et mon oncle Dumouchel, ancien marchand de  vin , a des sonnettes...     DUPRÈ.     Parlez d  Th22:P.G-319(18)
est vrai que depuis que je ne veux plus de son  vin , cette bonne femme là m’aime comme une fièv  Th21:Nèg-125(16)
E, seule.     Depuis qu’il n’achète plus notre  vin , je me défie de cet homme là; pour attirer   Th21:Nèg-128(20)
îchir après.     UN PAYSAN.     Du vin !... du  vin ...     FLICOTEL.     On y va !...  (À son g  Th21:Nèg-124(17)
e; à droite la maison de Flicotel, Marchand de  vin ; à gauche la maison de Marguerite, et le ch  Th21:Nèg-124(.3)
oute ta liberté; je ne te ferai servir que des  vins  d’Espagne, c’est genti.     ACTE QUATRIÈME  Th22:Vau-223(.5)
vrer d’amour et de Xérès, tu ne boiras que des  vins  d’Espagne, c’est gentil...     SCÈNE ONZIÈ  Th22:Vau-.67(17)
nt sur toi !...  Et le dîner !...  Il faut des  vins  exquis !...  L’amoureux ne peut perdre la   Th23:Fai-268(21)
e t’en parle que pour qu’il trouve à boire les  vins  qu’il affectionne !     FÉLIX, entrant.     Th23:Mar-.49(12)
ur sous son nom et avec sa propre fortune.  Je  vins , je bus à longs traits le poison et j’eus   Th21:PsT-262(10)
nsi, comme un benet,     Vous faire entre deux  vins , plumer au lansquenet.     Ces erreurs, un  Th23:Org-.33(20)
ment, car on est très embarrassé de placer ses  vins ; et puis, la vigne veut tant de frais !...  Th23:Fai-308(11)

Vincennes
ans nos bois royaux entour de notre château de  Vincennes  et là un noble cerf a été triomphalem  Th21:M.T-296(22)

Vincent
RTENSE, autre fille de madame de Verfeuil.      VINCENT , oncle de Julie.     JUSTINE, femme de   Th21:PsT-252(.6)

Vinci -> Léonard de Vinci

vingt -> 20

violemment
vous a emprunté cent cinquante mille francs...  violemment , j’en conviens; mais il vous a laiss  Th23:Fai-213(16)

violence
sser se trahir, les observer...  Autrement, la  violence  amène les larmes, et une fois le systè  Th23:Mar-142(12)
le mien.  Je suis violente, vous le savez.  La  violence  est franche, et je marche dans une voi  Th23:Mar-118(20)
ltats, il fera casser le mariage obtenu par la  violence , et j’aime assez Marie pour attendre.   Th22:Qui-590(21)
généreux, je te garantirai d’ailleurs de toute  violence .     CAROLINE.     C’est Monsieur Hypp  Th21:ÉdM-439(10)
 !  Je ne pouvais pas, après tout, employer la  violence ...  Que fait-elle ?... elle va cacher   Th23:Mar-154(13)
e trouble, et je suis capable des plus grandes  violences .     ADRIENNE.     Quand j’ai tout fa  Th21:ÉdM-431(27)

violent
z-vous les relire !... et jeune, ivre d’amour,  violent  ! je n’ai pas écrasé cet enfant !... au  Th22:Vau-.17(.1)
 tout à l’heure est capable de feindre le plus  violent  amour.  Vous l’aimez, elle vous aime, e  Th21:ÉdM-442(.8)
us êtes réveillé dès le jour pour causer un si  violent  chagrin à l’un de vos semblables ?...    Th23:Fai-211(15)
aissance; ils m’ont fait prendre à mon insu un  violent  narcotique, m’ont mis en voiture, et à   Th22:Vau-259(.6)
iture après m’avoir fait prendre un calmant si  violent  que j’ai dormi je ne sais combien d’heu  Th22:Vau-112(12)
.  Si cela était et que ce fût un sentiment si  violent  que j’en dusse mourir ?     LE GÉNÉRAL.  Th23:Mar-105(23)
n talent; l’amour que j’avais pour vous fut si  violent  que j’étais prêt à mourir lorsque l’abs  Th21:PsT-262(.8)
 car Gerval a des principes si rigides, est si  violent  qu’il garderait contre ma soeur des pré  Th21:Nèg-165(.2)
  DUVAL.     Mais, ma chère petite, Gérard est  violent , et entre hommes, vois-tu les choses pe  Th21:ÉdM-372(21)
, n'est-ce pas, Madame ?  Jeune, ivre d’amour,  violent , je n’ai pas écrasé cet enfant !  Vous   Th22:Vau-150(10)
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orages !  Vous savez comme Monsieur Gérard est  violent ; son premier mouvement, ainsi que celui  Th21:ÉdM-338(.9)
re, elle est violente.     GERTRUDE.     Elle,  violente  !  Mais toi, voyons ?...  Ne fais-tu p  Th23:Mar-.49(.4)
   Ici même. Monsieur partait, après une scène  violente  il y a dix mois; dans la cour, au mome  Th21:ÉdM-484(20)
alors.  Mais voyons ?... vous aurez eu quelque  violente  querelle avec votre belle-mère.     PA  Th23:Mar-172(21)
 la passion de votre père !...  Elle est aussi  violente , ma fille, que votre haine est implaca  Th21:ÉdM-479(.6)
r un caractère qui n’est pas le mien.  Je suis  violente , vous le savez.  La violence est franc  Th23:Mar-118(20)
AL.     Douce ! elle a mon caractère, elle est  violente .     GERTRUDE.     Elle, violente !  M  Th23:Mar-.49(.2)
s cause, ainsi qu’à ma mère, des émotions bien  violentes .  On dirait qu’au lieu d’un mariage c  Th22:Vau-180(.5)

violenter
le savait votre crime...     ANNA.     Je l’ai  violentée , entraînée; elle criait grâce pour l’  Th21:ÉdM-476(.2)

violer
isculpe mes Rois !     Vous l’accusez encor de  violer  les lois ?     Vos lois sont le soutien   Th21:CRW-.65(22)
État est d’observer les lois !     Et vous les  violez  en condamnant vos Rois !     Quand même   Th21:CRW-.66(.3)
e.  Les lois ne peuvent jamais être impunément  violées , la nature n’est pas moins impitoyable   Th22:Vau-167(10)
nant des droits     Qui ne doivent jamais être  violés  des Rois !     Il met nos libertés sous   Th21:CRW-.62(15)
s belles promesses, le souvenir de dix traités  violés .     LE VIDAME.     Qui ne reconnaîtrait  Th21:M.T-312(11)
rime :     Les droits de l’Angletterre ont été  violés ;     Combien de citoyens se sont vus dép  Th21:CRW-.21(25)

violet
és, comme il se balance, le voilà rouge foncé,  violet , et le blanc commence à pénétrer dans sa  Th21:TVP-232(24)
 tiens... il se balance, le voilà rouge foncé,  violet , l’argent commence à pénétrer dans sa ma  Th21:TVP-242(30)

Violette
ons...     MERCADET.     Eh bien ! adieu, père  Violette  !  Nous compterons plus tard...  Vous   Th23:Fai-264(21)
! Monsieur...     MERCADET.     Eh bien ! père  Violette  ! que voulez-vous ? tout casse, même l  Th23:Fai-376(12)
mille francs...     JUSTIN.     Un pauvre père  Violette  !...     VIRGINIE.     Ah ! pauvre che  Th23:Fai-223(23)
i malheureux l’un que l’autre, mon pauvre père  Violette  : nous avons tous deux une famille...   Th23:Fai-261(29)
N.     Si Monsieur veut attendre avec Monsieur  Violette  dans un cabinet noir, j’irai vous aver  Th23:Fai-355(.5)
elin, Pierquin et Goulard     qui causent avec  Violette  et d’autres créanciers.     Ah ! voilà  Th23:Fai-375(.9)
n ?     JUSTIN, bas.     Monsieur...  Monsieur  Violette  m’offre soixante francs, si je lui fai  Th23:Fai-353(20)
omment parle-t-on à un nabab ?     MERCADET, à  Violette  qui s’avance.     Oh ! ne lui parlez p  Th23:Fai-359(.3)
ers de     PIERQUIN, usurier,    Mercadet.      VIOLETTE , courtier d’affaires,     JUSTIN, vale  Th23:Fai-210(11)
   Ce n’est pas cela.  Vous me promettez, père  Violette , de ne pas revenir avant... un mois...  Th23:Fai-263(25)
Avray.     SCÈNE V.     MERCADET, JUSTIN, puis  VIOLETTE , GOULARD,     PIERQUIN et VERDELIN.     Th23:Fai-375(13)
Monsieur est si fin !     GOULARD.     Combien  Violette , il est là, t’offre-t-il pour lui fair  Th23:Fai-354(14)
?...     MERCADET.     Vous êtes inscrit, père  Violette , pour être le caissier de ma compagnie  Th23:Fai-263(.9)
e vous a-t-on fait !...  Je vous déclare, père  Violette , que Monsieur n’est pas Godeau.  Je pr  Th23:Fai-358(.6)
 m’a renvoyé à un sous-Pierquin, un petit père  Violette , qui a dit à mon courtier que ce serai  Th23:Fai-297(.8)
agnie d’assurance contre les chances du...      VIOLETTE .     Ah ! ma femme et mes filles vont   Th23:Fai-263(11)
l a le malheur spirituel.  (Il s’éloigne.)      VIOLETTE .     Ah ! Monsieur...     MERCADET.     Th23:Fai-376(.9)
   Entre malheureux, on se doit la vérité.      VIOLETTE .     Ah ! si l’on ne se devait que cel  Th23:Fai-262(28)
s tard...  Vous serez le premier payé !...      VIOLETTE .     Bonne réussite, Monsieur ! ma fem  Th23:Fai-264(23)
.     C’est heureux !...  On le dit nabab.      VIOLETTE .     Comment parle-t-on à un nabab ?    Th23:Fai-359(.1)
lard, permettez !... je ne souffrirai pas.      VIOLETTE .     C’est tout à fait un Indien.       Th23:Fai-359(10)
    SCÈNE XVI.     LES MÊMES, moins GOULARD et  VIOLETTE .     DE LA BRIVE.     Savez-vous bien,  Th23:Fai-361(15)
 de prêt dans le quartier de l’Estrapade ?      VIOLETTE .     Depuis que les prisonniers pour d  Th23:Fai-264(.7)
CADET.     Tenez, voilà soixante francs...      VIOLETTE .     En or !  Il y a bien longtemps qu  Th23:Fai-263(17)
.., et encore, c’est l’argent de ma fille.      VIOLETTE .     Est-ce possible ! vous, Monsieur   Th23:Fai-262(23)
contre.     SCÈNE XIV.     LES MÊMES, GOULARD,  VIOLETTE .     GOULARD, à Violette.     Quand je  Th23:Fai-357(17)
 témoin de cette déclaration...     GOULARD, à  Violette .     Il ment comme un prospectus; mais  Th23:Fai-358(.9)
ET.     Vous n’avez donc pas autre chose ?      VIOLETTE .     Je ne possède pour toute fortune   Th23:Fai-264(.1)
L’une de ses victimes !...  (Justin sort.)      VIOLETTE .     Je suis déjà venu onze fois depui  Th23:Fai-261(21)
 plaisir de faire des affaires avec vous !      VIOLETTE .     Je voudrais vous laisser mon arge  Th23:Fai-377(.5)
je suis sur le point de marier ma fille...      VIOLETTE .     J’ai deux filles, moi, Monsieur,   Th23:Fai-263(.1)
tionnement pour une place de caissier ?...      VIOLETTE .     J’ai quelques amis, et peut-être.  Th23:Fai-264(13)
   MERCADET.     Bah ! je vous en défie...      VIOLETTE .     Le bon Monsieur Godeau !...     M  Th23:Fai-358(.3)
té...     MERCADET.     C’est comme ici...      VIOLETTE .     Le mal de l’un ne guérit pas le m  Th23:Fai-262(.6)
êtes trompé, Monsieur, par un intrigant...      VIOLETTE .     Mais alors, Madame ?...     MADAM  Th23:Fai-360(20)
rdelin va venir.     SCÈNE III.     LES MÊMES,  VIOLETTE .     MERCADET.     Le voici... mon ami  Th23:Fai-261(13)
il le garde comme un capital de réserve...      VIOLETTE .     Mon cher Monsieur Mercadet...      Th23:Fai-357(21)
i pas le seul, la compagnie est nombreuse.      VIOLETTE .     Non, non !  Des hommes comme vous  Th23:Fai-376(14)
ette : nous avons tous deux une famille...      VIOLETTE .     Nous avons engagé tout ce qui peu  Th23:Fai-262(.1)
 être en route, et sur le point d’arriver.      VIOLETTE .     Nous le savons, il est revenu de   Th23:Fai-358(22)
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rs de Monsieur Mercadet seront satisfaits.      VIOLETTE .     Oh ! alors !...     Ils sortent.   Th23:Fai-361(11)
ERCADET.     Prendraient-ils des actions ?      VIOLETTE .     Oh ! Monsieur, vous autres faiseu  Th23:Fai-264(17)
  LES MÊMES, GOULARD, VIOLETTE.     GOULARD, à  Violette .     Quand je vous le disais ! il le g  Th23:Fai-357(18)
rospectus; mais, en affaire, cela se fait.      VIOLETTE .     Sans cela le commerce serait bien  Th23:Fai-358(11)
 ! chez moi !...     MERCADET.     Mais...      VIOLETTE .     Soyez tranquille, je n’en dirai r  Th23:Fai-263(22)
tte, de ne pas revenir avant... un mois...      VIOLETTE .     Un mois ! pourrons-nous vivre un   Th23:Fai-263(27)
    Le voici... mon ami...  Ah ! c’est le père  Violette ...  (À Justin.)  Après onze ans de ser  Th23:Fai-261(15)

vipère
 L’envie est au fond du coeur humain comme une  vipère  dans son trou.  Ah vous m’avez compris..  Th23:Fai-287(.6)
s en sentiments.     ROBLOT.     Vous êtes une  vipère .     VICTOIRE, à part.     Suis-je bête   Th21:ÉdM-329(26)
oute la hauteur de leurs mensonges... oh ! les  vipères ... voyons, je l’amie, faut-il me laisse  Th23:Cor-.10(27)

Virginie
  (À Virginie.)  Et nous aurons un beau dîner,  Virginie  ?     VIRGINIE.     Monsieur le manger  Th23:Fai-259(19)
 femme a-t-elle fini ?...     JUSTIN.     Oh !  Virginie  a la tête si dure ! avec elle un et un  Th23:Fai-376(.2)
uctions.     THÉRÈSE .     Ah ! oui, Madame !   Virginie  et moi nous passerions dans le feu pou  Th23:Fai-225(26)
avait donné cent francs au père Grumeau...      VIRGINIE  et THÉRÈSE, étonnées.     Cent francs   Th23:Fai-222(.5)
ois mois.     SCÈNE II.     JUSTIN, seul, puis  VIRGINIE  et THÉRÈSE.     JUSTIN.     Il a beau   Th23:Fai-217(.2)
DET, MADAME MERCADET.     MERCADET, il regarde  Virginie  qui s’en va.     Cette fille a mille é  Th23:Fai-230(.3)
mme.     Cette fille a de l’argent !  (Haut.)   Virginie , aujourd’hui le crédit est toute la ri  Th23:Fai-229(.2)
TE V.     SCÈNE PREMIÈRE.     JUSTIN, THÉRÈSE,  VIRGINIE , BRÉDIF.     Justin entre le premier e  Th23:Fai-368(.3)
E MERCADET.     THÉRÈSE, femme de chambre.      VIRGINIE , cuisinière.     L’action se passe en   Th23:Fai-210(16)
u, vous êtes volée.  Mais si je vous dis : — «  Virginie , j’ai besoin de cent sous, prêtez-les   Th23:Fai-218(30)
a !     JUSTIN.     Emprunter n’est pas voler.  Virginie , le mot n’est pas parlementaire.  Écou  Th23:Fai-218(28)
èse sortent.     SCÈNE V.     MADAME MERCADET,  VIRGINIE , MERCADET.     MERCADET, à Virginie.    Th23:Fai-227(18)
premier et fait signe à Thérèse d’avancer.      Virginie , munie de ses livres, se campe hardime  Th23:Fai-368(.5)
 votre petit magot ne vous quitterait pas.      VIRGINIE , à part.     Dix francs tous les six m  Th23:Fai-229(25)
héritière sans héritage ?... allons donc !      VIRGINIE .     Ah ! elle chante bien ! quelquefo  Th23:Fai-222(24)
longtemps comme ça, ici, Monsieur Justin ?      VIRGINIE .     Ah ! j’ai déjà servi dans plusieu  Th23:Fai-217(13)
  JUSTIN.     Un pauvre père Violette !...      VIRGINIE .     Ah ! pauvre cher homme, j’ai touj  Th23:Fai-223(24)
    MERCADET.     Et les fournisseurs ?...      VIRGINIE .     Bah !  Ils patienteront !...       Th23:Fai-259(24)
 ne connaissait pas lui-même sa fortune...      VIRGINIE .     Ce serait ces deux jeunes gens à   Th23:Fai-222(12)
gent à Monsieur, qui ne le leur rend pas ?      VIRGINIE .     C’est voler, ça !     JUSTIN.      Th23:Fai-218(25)
 MERCADET, VIRGINIE, MERCADET.     MERCADET, à  Virginie .     Eh bien ! Madame vous a-t-elle do  Th23:Fai-227(19)
st un peu mieux que la caisse d’épargne...      VIRGINIE .     Elle donne à peine cent sous par   Th23:Fai-229(18)
tique, et ils vous donneront des étrennes.      VIRGINIE .     Et ceux que je quitte, comment le  Th23:Fai-228(21)
 si bonne, si instruite, si bien élevée...      VIRGINIE .     Et quels talents ! un vrai rossig  Th23:Fai-226(15)
    Qui s’attachent à leurs domestiques...      VIRGINIE .     Et qui leur laissent un viager!    Th23:Fai-219(17)
s inquiétez pas de cela ! ça les regarde !      VIRGINIE .     Et s’ils me demandent leur paieme  Th23:Fai-228(25)
nous passerions dans le feu pour vous !...      VIRGINIE .     Je disais tout à l’heure que nous  Th23:Fai-225(28)
 bien, a-t-il parlé ? l’avez-vous arrêté ?      VIRGINIE .     Je ne l’ai jamais revu; il m’avai  Th23:Fai-221(30)
ne surprise, laisse les portes ouvertes...      VIRGINIE .     J’aimerais à savoir ce que se dis  Th23:Fai-220(21)
est riche, il est garçon ! laissez-vous...      VIRGINIE .     J’entends Madame.     JUSTIN.      Th23:Fai-224(.1)
prétention de nous cacher leurs affaires ?      VIRGINIE .     Le père Grumeau dit que Monsieur   Th23:Fai-368(12)
piée pour savoir si ça pourrait me servir.      VIRGINIE .     Lisez-moi donc ça...     THÉRÈSE.  Th23:Fai-220(31)
u’on ait refusé de livrer les commandes...      VIRGINIE .     Madame sait que les fournisseurs   Th23:Fai-225(.1)
!...     JUSTIN.     Demandons nos gages !      VIRGINIE .     Mais est-ce là des bourgeois ?  L  Th23:Fai-219(12)
’entrevue de ma fille et de son prétendu ?      VIRGINIE .     Mais ils ne veulent plus rien fou  Th23:Fai-228(16)
 parlent comme si nous étions les maîtres.      VIRGINIE .     Mais que gagne-t-on donc à se fai  Th23:Fai-218(16)
er, les marchands n’ont rien voulu livrer.      VIRGINIE .     Mais s’il y a un mariage, nous au  Th23:Fai-219(28)
SCÈNE PREMIÈRE.     MERCADET, THÉRÈSE, JUSTIN,  VIRGINIE .     MERCADET, il sonne Justin.     Qu  Th23:Fai-258(.3)
is quatre entrées, mais finement faites...      VIRGINIE .     Monsieur !...     MERCADET.     A  Th23:Fai-228(.7)
 bas.  Monsieur se méfie toujours de nous.      VIRGINIE .     Monsieur Justin, qu’est-ce donc q  Th23:Fai-369(.1)
  Et nous aurons un beau dîner, Virginie ?      VIRGINIE .     Monsieur le mangera !...     MERC  Th23:Fai-259(20)
...     MERCADET.     Au second service...      VIRGINIE .     Monsieur, les fournisseurs...      Th23:Fai-228(11)
e vous devoir... je réponds de tout, moi !      VIRGINIE .     Monsieur...     MERCADET.     All  Th23:Fai-229(12)
 ! Madame vous a-t-elle donné ses ordres ?      VIRGINIE .     Non, Monsieur.     MERCADET.       Th23:Fai-227(21)
créancière !  Comprenez-vous, la Picarde ?      VIRGINIE .     Non.  Si je n’ai mon argent ni d’  Th23:Fai-219(.1)
nu, car l’idée de Justin est très bonne...      VIRGINIE .     Oh ! c’est sûr, ils seront dedans  Th23:Fai-227(.1)
onc ça...     THÉRÈSE.     « Mon ange... »      VIRGINIE .     Oh ! mon ange !     THÉRÈSE.       Th23:Fai-221(.3)
oyez calme, on dit que Monsieur liquide...      VIRGINIE .     Qu’est-ce que c’est que ça ?       Th23:Fai-369(.7)
’oublierai pas.  Nous compterons demain...      VIRGINIE .     Si Mademoiselle se marie, elle pe  Th23:Fai-260(.1)
  Nous ne faisons pas autre chose ici !...      VIRGINIE .     Tantôt il faut prendre un air éto  Th23:Fai-217(19)
d est venu pour vous voir, je l’ai reçu. »      VIRGINIE .     Vous les entendez ?     THÉRÈSE.   Th23:Fai-220(16)
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ds m’ont guéri de la maladie du doute... »      VIRGINIE .     Ça brouillasse dans ma tête !...   Th23:Fai-221(16)
monde.     JUSTIN, à part.     Son argent.      VIRGINIE .     — « Monsieur et sa fille sont dan  Th23:Fai-218(.3)
me Mercadet.     Quand je vous le disais !  (À  Virginie .)  Comment ! vous mettez votre argent   Th23:Fai-229(21)
    Le sourire du marchand qui vend bien !  (À  Virginie .)  Et nous aurons un beau dîner, Virgi  Th23:Fai-259(18)

visage
e.     LA DUCHESSE, [à part].     Il a bien le  visage  de nos mexicains.     VAUTRIN.     Je su  Th22:Vau-.76(.7)
écart, Monsieur de Rambures et couvrez-vous le  visage  de votre manteau.  Tavannes se fait trop  Th21:M.T-292(.5)
la cour.  J’ai dû montrer à tous ces mutins le  visage  du Roi, avant de leur faire sentir son b  Th21:M.T-295(22)
e piéges, elle marche, elle agit, elle parle à  visage  découvert, car elle est forte de sa miss  Th23:Mar-195(.9)
 surprends la contenance,     Leur geste, leur  visage  et ces mobiles traits     Qui de l’homme  Th21:CRW-.18(27)
ent et quittez cet air inquiet pour prendre un  visage  grave.  Il s’agit en effet de choses gra  Th21:M.T-282(12)
der de tout mal, en son joli printemps,     Ce  visage  où revit la fleur de vos vingt ans,       Th23:Org-.29(19)
s l’empire du grand monde et l’on me crache au  visage  qu’il n’y a plus de Frescas ! l’on me de  Th22:Vau-.62(24)
dans l’empyrée du monde, et l’on m’y crache au  visage  qu’il n’y a plus de Frescas.  On m’y dem  Th22:Vau-217(15)
e.     ÉMILIE.     Gerval, c’est vrai, va, mon  visage  sera toujours un trop faible interprète   Th21:Nèg-117(.8)
Dieu, je vais contempler avec recueillement le  visage  souffrant de ma mère, je lui baise les m  Th21:TVP-234(25)
oeur, je vais contempler avec recueillement le  visage  souffrant de ma mère, je lui baise les m  Th21:TVP-245(12)
rois jours dans la rue Saint-Honoré.  Et votre  visage  un peu triste, votre modeste équipage m’  Th21:M.T-283(28)
 menaçait nos fils !...     La Reine change de  visage  à ces mots.     et craignant sa vengeanc  Th21:CRW-.58(16)
  (À la Reine qui l’examine.)     Regardez mon  visage ,     Et s’il est de notre âme une parfai  Th21:CRW-.36(15)
sans écouter.     VAUTRIN.     Vous cracher au  visage , et jouer votre vie comme des sous au bo  Th22:Vau-197(20)
sans écouter.     VAUTRIN.     Vous cracher au  visage , jouer votre vie comme des sols au bouch  Th22:Vau-.46(12)
igme, ouf, j’y renonce, elle n’a pas changé de  visage .     DIANA.     Hé bien Rosine ?     ROS  Th21:Laz-202(26)
nd j’entends ce nom, tout mon sang me monte au  visage .     RICHARD.     Être cause de l’humili  Th22:RCÉ-420(23)
tissage     Du perfide respect qu’emprunta son  visage ;     Tout, imitant le chef, s’empressa d  Th21:CRW-.13(32)
...     CROMWELL.     J’apperçois, Ireton, les  visages  changer !     IRETON.     Ah ! croyez-m  Th21:CRW-.68(.5)
e.  Ils étaient pour la plupart armés et leurs  visages  étaient préoccupés.     LE ROI.     À t  Th21:M.T-292(19)

vis-à-vis
tait pas, Monsieur Roblot était trop compromis  vis-à-vis  de mon père, pour rester ici.     DUV  Th21:ÉdM-363(.4)
croit que l’on peut se donner gratis un pareil  vis-à-vis  pour le reste de ses jours !...     J  Th23:Fai-319(.3)

visée
e ne veux pas pour gendres, d’hommes à grandes  visées .  Les filles élevées dans nos familles n  Th22:Qui-494(.2)

viser
amais se tirer de son petit état ?     Il faut  viser  au grand.  Les cadeaux, sérénades,     Mu  Th23:Org-.37(33)
ne arquebusade que je crains.  Non, non ils ne  viseront  point au coin d’une rue; ils me feront  Th21:M.T-298(.6)

visible
GORDON.     GORDON.     Madame Gerval est-elle  visible  ?     GEORGES.     Non, Monsieur.     G  Th21:Nèg-121(22)
ce matin.     LE DUC.     Demandez si elle est  visible  ?...     Le marquis frappe à la porte.   Th22:Vau-.26(.2)
.)  Demandez à Madame de Montsorel si elle est  visible  pour moi ?     UN LAQUAIS, annonçant.    Th22:Vau-.21(11)
il raison ?     LE DUC.     Joseph, je ne suis  visible  que pour une seule personne; si elle se  Th22:Vau-155(10)
e poison que contient cette tasse est-il assez  visible , assez considérable pour fournir une pr  Th23:Mar-190(25)
e matin ?     LE DUC.     Demandez si elle est  visible , je l’attends moi-même.  (Le marquis so  Th22:Vau-167(.5)
ous serez pour Georges, une espèce de divinité  visible .  Hé bien ?     ÉMILIE.     Gerval mour  Th21:Nèg-172(30)

visiblement
l’ambassadeur d’Espagne ?  Ma mère y a protégé  visiblement  ce Raoul de Frescas, Inès lui en a   Th22:Vau-166(18)
tes ?  Est-ce hypothéqué, car on peut posséder  visiblement  une terre dont la propriété se trou  Th23:Fai-308(30)

visière
ilhomme d’occasion, assez niais pour rompre en  visière  aux Montsorel avec un semblant de grand  Th22:Vau-210(12)

vision
son exécution l’âme semble être en proie à des  visions  !...  Hé quoi la pierre du cachot, le b  Th21:Nèg-180(16)

visite
DON.     Sortie !...  Ah ne me trompez pas, ma  visite  ne peut que lui causer le plus grand pla  Th21:Nèg-122(.4)
bserver à Madame la duchesse que l’objet de sa  visite  ne souffre aucun retard.     LA DUCHESSE  Th22:Vau-108(11)
urt et de la Brive.     MINARD.     Madame, ma  visite  n’a rien d’indiscret.  Je viens rendre c  Th23:Fai-293(22)
Mademoiselle, et j’étais loin de penser que ma  visite  pût être importune.  Faites-moi la grâce  Th22:Vau-239(.7)
apé.     Nous est-il permis de voir dans cette  visite  sans cérémonie un commencement à notre i  Th22:Vau-169(16)
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e.     L’AMIRAL.     Excusez-nous, Sire; votre  visite  était si peu attendue...     LE ROI.      Th21:M.T-318(.7)
end...     DUPRÈ.     Allez les prévenir de ma  visite , et sur toute chose... le plus profond s  Th22:P.G-323(17)
 gardons-nous mutuellement le secret sur cette  visite , êtes-vous sûrs de vos gens ?...     INÈ  Th22:Vau-.75(22)
romets le secret et sur votre nom et sur votre  visite .     INÈS.     Général, il s’agit de mon  Th22:Vau-226(22)
e Monsieur de Christoval, et voici ma première  visite .     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Parl  Th22:Vau-227(.5)
us asseoir... à quoi devons-nous votre aimable  visite .     MONSIEUR ROUSSEAU.     Mais, Monsie  Th22:P.G-382(11)
    Je désirerais, mon fils, ne pas devoir vos  visites  à vos craintes; si je n’avais pas si bi  Th22:Vau-.26(.9)

visiter
 général, je profiterai de cette occasion pour  visiter  avec vous votre établissement que je n’  Th23:Mar-149(12)
..     LE COMMISSAIRE.     Restez, nous allons  visiter  cette mansarde et vous interroger tous.  Th22:P.G-302(29)
 sinistre, pâle, hâve, un voleur... allez donc  visiter  le petit grenier au-dessus, là, peut-êt  Th22:P.G-287(15)
arcelone.  Je dois aller au-delà des Pyrénées,  visiter  mes possessions, le Roussillon, Perpign  Th22:Qui-471(15)
l’a pas vu ce matin, vous devriez bien l’aller  visiter ...     LE GÉNÉRAL.     François !... Oh  Th23:Mar-175(12)

vital
ur des gens en insurrection contre le principe  vital  de tous les États... bien ordonnés !  Occ  Th23:Fai-229(.7)

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

vite
ui ? la justice, la police, ça ne va pas assez  vite  !  La justice, la voilà — la police c’est   Th22:RCÉ-416(17)
  MANFRED, à part.     Ô mon coeur, bats moins  vite  !  Mes yeux pourront-ils se taire !...      Th21:Laz-201(17)
.     MARGUERITE.     Ne sachant rien, je suis  vite  accourue ici.     ÉMILIE.     Marguerite,   Th21:Nèg-108(29)
in avait pris la fuite.     GUERCHY.     On va  vite  avec des chevaux des royales écuries.       Th21:M.T-314(.5)
ls ils vivent, les hommes de cette trempe vont  vite  dans l’exécution de ce qu’ils ont conçu.    Th22:Vau-146(29)
tte première chaleur qui ne disparaît que trop  vite  de l’âme.  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc  Th21:Nèg-148(20)
u que Lafouraille et Buteux n’aillent pas trop  vite  en besogne !... mais j’ai là de quoi perdr  Th22:Vau-114(23)
e pistoles.     DORINE.     Tudieu, vous allez  vite  en paroles !  Croyez-vous qu’on extrait ce  Th23:Org-.23(.4)
e matin, battant le métal à deux mains et plus  vite  et mieux que pas un ouvrier.  Après quoi n  Th21:M.T-296(19)
x, sans voiles, ni rames, contre le vent, plus  vite  que le vent.     MONIPODIO, après avoir to  Th22:Qui-481(.9)
 à son père !...     ANNA.     Mais tout va si  vite  que vous vous arriérez et les pauvres enfa  Th21:ÉdM-384(.4)
s je suis folle, en vérité, mon coeur bat trop  vite  — Ah c’est maintenant que je vis !     ROS  Th21:Nèg-101(26)

vivant
otre bilan...     MERCADET.     Jamais, de mon  vivant  ! car les mines d’or ne sont plus au Mex  Th23:Fai-234(10)
ont bien quelques petits sacrifices.  L’argent  vivant  !...     BERCHUT.     Oui, ça se paye !.  Th23:Fai-343(29)
au était un homme d’une rare énergie et un bon  vivant  !...  Il vivait avec une petite femme...  Th23:Fai-213(.6)
 parti; mais il a le défaut d’être orphelin du  vivant  de son père et de sa mère, dont il se so  Th23:Fai-304(12)
le vivre, il sera pour les Rois     Un exemple  vivant  du pouvoir de vos lois.     Ah ! tombons  Th21:CRW-.66(20)
à tout ce que je veux de toi, accepte ton père  vivant  et ta mère morte et tu auras Inès !...    Th22:Vau-.92(11)
orte-t-elle le deuil ?     ANNA.     D’un père  vivant  que j’ai tué...  Je suis une...     LOUI  Th21:ÉdM-486(.8)
abandonné sans nom dans un pays étranger, mais  vivant , si je ne m’avouais coupable, je n’ai pa  Th22:Vau-.13(15)
 nous aime pas est une faute, Albert, que, moi  vivant , vous ne commettrez jamais.     LE MARQU  Th22:Vau-165(12)
çonner ma probité, ma vertu, c’est m’ensevelir  vivante  dans le mépris.  Vous avez espionné, no  Th21:ÉdM-464(23)
     GERVAL.     N’en avez-vous pas une preuve  vivante , dans cette maison ?     HORACE.     C’  Th21:Nèg-159(28)
vous donc pas combien les morts inquiètent les  vivants  ?  Chut ! j’entends Raoul, laisse-nous.  Th22:Vau-213(13)
évorer des affronts qui me poussent à déchirer  vivants  des marquis et des ducs : j’ai la rage   Th22:Vau-217(18)
dévorer des affronts qui me poussent à dévorer  vivants  des marquis, des ducs ! j’ai la rage da  Th22:Vau-.62(27)
 les attributs du suprême pouvoir     Sont les  vivants  témoins d’un auguste devoir.     Albion  Th21:CRW-.62(27)
UTRIN.     Non ! les morts inquiètent trop les  vivants ; d’ailleurs il peut nous être utile, no  Th22:Vau-.68(18)

Vivat Mercadetus, speculatorum imperator
ELIN.     Je dîne alors, et je suis enchanté.   Vivat Mercadetus, speculatorum imperator  !       Th23:Fai-332(.5)

vivement
.     Monsieur !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL,  vivement  et bas à Raoul.     Pas un mot sur vot  Th22:Vau-177(10)
 ?     VAUTRIN.     Ah ! çà ! tu éprouves bien  vivement  le besoin d’être là où je ne suis pas.  Th22:Vau-191(25)
ières.  Le fameux Majoral qui nous commandait,  vivement  pressé par le duc, a été forcé de le m  Th22:Qui-456(.3)
rude.     Il tient de son père !     GERTRUDE,  vivement .     Au moral, c’est tout son portrait  Th23:Mar-.69(16)
 car je vous aimais autant...     LA DUCHESSE,  vivement .     Autant que vous me haïssez peut-ê  Th22:Vau-.16(20)
z-vous pas en prier votre mère ?     MARIANNE,  vivement .     Elle vient chez Oronte.     ORGON  Th23:Org-.34(25)
ition en bois vert que je lui ai démontrée, et  vivement .     MONIPODIO.     Mais comment pourr  Th22:Qui-481(27)
or qu’après la signature du traité.     SARPI,  vivement .     Tu peux les avoir auparavant.      Th22:Qui-513(18)
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mandez ?...  C’est une...     MADAME MERCADET,  vivement .     Une rouerie !     MINARD.     C'e  Th23:Fai-366(17)

Viviani
   LUCIEN MARINAS, littérateur.    E. GOT.      VIVIANI , compositeur.     COLARD, directeur de   Th23:P.B-206(24)

vivier
ours fait l’effet d’un morceau de pain dans un  vivier  : chaque poisson vient lui donner un cou  Th22:Qui-481(18)
ur ressemble à un morceau de pain jeté dans un  vivier  : chaque poisson y donne un coup de dent  Th23:Fai-215(10)
IN.     Ils seront là comme du poisson dans un  vivier , et je les mettrai dedans tous, les uns   Th23:Fai-355(11)

vivre
eur bat trop vite — Ah c’est maintenant que je  vis  !     ROSINE.     Madame voudrait-elle me p  Th21:Nèg-101(26)
adet, je ne fais pas de spéculation, moi !  Je  vis  de mes revenus, et si tous mes locataires v  Th23:Fai-212(20)
i je suis mal vêtue, cela me convient et si je  vis  de peu, c’est que j’ai peu à vivre, ainsi j  Th21:TVP-236(.4)
ouillé de crimes, je respire par sa bouche, je  vis  de sa vie, ses passions sont les miennes; p  Th22:Vau-.48(.9)
eux plus l’être.  Je respire par sa bouche, je  vis  de sa vie; ses passions sont les miennes, j  Th22:Vau-200(.6)
énéreux m’offrirent le secours;     Dès que je  vis  leur nombre augmenter tous les jours,     J  Th21:CRW-.31(29)
  FONTANARÈS.     Hélas ! mes amis, moi, je ne  vis  pas...     ESTEBAN.     Vous êtes seul, vou  Th22:Qui-549(.7)
 dédain.  Un Raoul ne se retrouve pas !  Je ne  vis  que par lui, moi !     LA DUCHESSE.     Mai  Th22:Vau-267(.6)
... une famille croule sans son chef, et je ne  vis  que par mon amour...  C’est immoral, c’est   Th21:ÉdM-431(.6)
arges.     FONTANARÈS.     Vous voyez comme je  vis .     MATHIEU MAGIS.     Eh ! Monsieur, si j  Th22:Qui-543(.4)
 et ne semble plus pure que lorsqu’une passion  vit  au fond de son coeur.  Cacher l’amour sous   Th21:Nèg-154(20)
es nous travaillons à votre compte.  L’ouvrier  vit  au jour le jour.     FONTANARÈS.     Hélas   Th22:Qui-549(.5)
s oreilles !     Pour une femme honnête et qui  vit  chastement     Il faut moins d’étalage et m  Th23:Org-.36(22)
 a fait deux corvées assez rudes pour elle qui  vit  dans la retraite.  Madame de Montsorel ne v  Th22:Vau-..6(17)
écile !  L’amour vit de tromperie, et l’amitié  vit  de confiance.  — Enfin, sois heureux à ta m  Th22:Vau-218(14)
issipé, même la fortune de ma pauvre mère, qui  vit  de sa pension de veuve d’un lieutenant-géné  Th23:Mar-.72(.3)
  À fond.     VAUTRIN.     Imbécile !  L’amour  vit  de tromperie, et l’amitié vit de confiance.  Th22:Vau-218(14)
omme est le diable.     VAUTRIN.     Le duc ne  vit  donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.     Br  Th22:Vau-..9(13)
ranses...     VAUTRIN, revenant.     Le duc ne  vit  donc pas avec sa femme ?     JOSEPH.     Br  Th22:Vau-142(23)
états en cas de malheur, car on ne sait ni qui  vit  ni qui meurt, et dans les pays constitution  Th22:P.G-381(18)
par ton deuil.     LA REINE.     La feuille ne  vit  pas de l’arbre détachée;     Le chagrin et   Th21:CRW-.75(30)
 refuse à comprendre mon avenir...  Mon cheval  vit  à crédit.  Quant à ce petit malheureux si b  Th23:Fai-297(10)
 refuser les plus justes impôts;     Dès qu’il  vit , à son gré, l’Angleterre enflammée,     Par  Th21:CRW-.11(21)
 ! respectons les illusions dans lesquelles il  vit .     MARGUERITE.     Ah ! illusions ! c’est  Th23:Mar-171(17)
ant dans les salons, j’aimais de son amour, je  vivais  de sa vie !...     LA DUCHESSE.     Vous  Th22:Vau-120(18)
e depuis qu’il venait tous les soirs ici tu ne  vivais  plus, que tu le guettais, et tu auras pe  Th22:P.G-350(17)
re, une famille, quel désastre !... moi qui ne  vivais  que pour lui, que vais-je devenir !...    Th22:Vau-117(12)
e d’une rare énergie et un bon vivant !...  Il  vivait  avec une petite femme... délicieuse...    Th23:Fai-213(.6)
es filles, des filles à marier...  Si Clarisse  vivait , elle te reprocherait ton hésitation !..  Th23:Fai-270(16)
EMIÈRE.     LAFOURAILLE, seul.     Si mon père  vivait , il ne me reprocherait pas de fréquenter  Th22:Vau-.37(.5)
DOCTEUR.     Ce qui peut brouiller deux femmes  vivant  en paix jusqu’à présent ?... oh ! tous l  Th23:Mar-152(.3)
z belle fortune, et à ta place, je céderais en  vivant  tout à fait à part avec mes filles.  On   Th21:ÉdM-409(.2)
t...     CHARLES.     Peux-tu souhaiter que je  vive  ?     Pour moi, je n’y verrais qu’un sinis  Th21:CRW-.75(10)
étion mériteraient pourtant récompense.  Mais,  vive  Dieu ! si c’est une jonglerie, on s’est ma  Th21:M.T-280(.8)
       Est-ce une plaisanterie ?     TOUS.      Vive  don Ramon !     COPPOLUS.     Au nom des c  Th22:Qui-600(13)
ource d'une prospérité nouvelle.     TOUS.      Vive  don Ramon !     DON RAMON.     C’est avec   Th22:Qui-600(20)
endez-vous crier par le peuple ?     On crie :  Vive  don Ramon !     LOTHUNDIAZ.     Vive don R  Th22:Qui-598(30)
On crie : Vive don Ramon !     LOTHUNDIAZ.      Vive  don Ramon.  Eh! bien, tant mieux, je serai  Th22:Qui-599(.2)
nstant.  (Il court à la porte.)  Non.  Qu’elle  vive  heureuse, mon poison est là, tout prêt, et  Th21:Nèg-.96(.2)
REMIÈRE.     FLICOTEL.     Allons mes enfants,  vive  la joie, et les gâteaux de Nanterre, beauc  Th21:Nèg-124(10)
 Eh bien, j’aime mieux m’arrêter auparavant !   Vive  le Roi... d’Italie.     JUSTINE.     Croye  Th22:P.G-304(30)
us sommes seuls, vous n’êtes pas de la police,  Vive  l’Empereur.     JUSTINE.     Taisez-vous d  Th22:P.G-304(25)
us faire payer chez moi.     LES OUVRIERS.      Vive  Son Excellence !     Ils sortent.     QUIN  Th22:Qui-553(27)
mes encore, n’est ce pas ? tu veux bien que je  vive ...     ADRIENNE.     En amour, les crimes   Th21:ÉdM-466(.4)
Giraud valent les Binet, tous pauvres gens qui  vivent  de leur travail et qui ne vivent pas bie  Th22:P.G-285(27)
vres gens qui vivent de leur travail et qui ne  vivent  pas bien; mais vous ne savez pas quelle   Th22:P.G-285(28)
x que sur les souvenirs de leur amour.  Ils ne  vivent  que par une portion de leur âme.     ROB  Th21:ÉdM-484(11)
liberté...  (En regardant Gertrude.)  Ceux qui  vivent  sans reproches, qui n’ont que des passio  Th23:Mar-.89(20)
 tant d’abus et d’erreurs que tous ceux qui en  vivent  se dressent et veulent tuer la vérité :   Th22:Qui-464(14)
 ce qui touche les sentiments par lesquels ils  vivent , les hommes de cette trempe vont vite da  Th22:Vau-146(28)
e père est trop cruel.     ANNA.     Ah ! vous  vivez  !...     GÉRARD.     Quelle haine !...     Th21:ÉdM-478(.4)
GERVAL.     Ah ne me touchez pas !...  Émilie,  vivez  heureuse, si l’image de la douleur d’un h  Th21:Nèg-169(16)
n mourant je vous ai pardonné !...     Adieu !  vivez  heureux ! »  À ces mots il se couche,      Th21:CRW-.86(.2)
ent un ange...  Oh ! Mademoiselle, restez ici,  vivez  ici, je ferai votre dentelle la nuit et l  Th21:TVP-244(10)



- 108 -

nge !... oh ! ma chère demoiselle, restez ici,  vivez  ici, je ferai votre dentelle la nuit, et   Th21:TVP-234(.1)
’asphyxier...  Madame depuis vingt ans vous ne  vivez  pas avec Monsieur de Montsorel, vous avez  Th22:Vau-.93(.4)
 frère...     ANNA.     Toujours elle, vous ne  vivez  que par elle, la famille c’est elle, ma m  Th21:ÉdM-478(17)
isir ? et celui de vivre en famille comme nous  vivons  !  Si je n’avais pas le bonheur d’être t  Th23:Mar-.49(29)
    DUVAL.     Vous êtes de mon opinion.  Nous  vivons  dans un temps où les chiffres tempèrent   Th21:ÉdM-358(24)
sez en trahisons, vous la flairez... nous, qui  vivons  dans une sotte confiance, il nous faut v  Th23:Cor-..8(24)
SE DE CHRISTOVAL.     Dans quel siècle étrange  vivons -nous ?     VAUTRIN.     Les révolutions   Th22:Vau-228(.4)
que nous lui ferons une rente avec laquelle il  vivra  comme il voudra...  Je n’ai qu’à lui dire  Th22:RCÉ-409(.9)
    Ce duel est fini, Madame.     INÈS.     Il  vivra  donc !     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.       Th22:Vau-275(21)
dame.     INÈS.     Ah ! ce pauvre jeune homme  vivra  donc !...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL.    Th22:Vau-125(19)
AL.     C’est vrai.     GEORGES.     Et Madame  vivra  heureuse.     GERVAL.     Georges, parton  Th21:Nèg-177(.2)
ntôt son époux.     GERVAL.     Ah celui là ne  vivra  pas !...  Non... quelqu’un a ri je crois,  Th21:Nèg-178(18)
dirai comme autrefois : Oubliez votre fils, il  vivra .     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     Et ses   Th22:Vau-150(15)
un mortel ne pénétrera notre sanctuaire, je ne  vivrai  que pour vous, seul, j’épierai votre pen  Th21:Nèg-172(24)
’ai vécu seule, ici, sans aller nulle part, je  vivrais  ainsi toute ma vie.  J’ai renoncé pour   Th23:Cor-.12(24)
fils je l’embrasserais toute la journée, je ne  vivrais  que pour lui...  Je le regarderais, san  Th21:Laz-195(.3)
  RAOUL.     Mais en ai-je le droit ? sans toi  vivrais -je ?     VAUTRIN.     Tais-toi.  Tu n’a  Th22:Vau-217(32)
part.     Quelle douleur !     FONTANARÈS.      Vivrais -je jamais assez pour vous témoigner ma   Th22:Qui-527(.8)
andonné, n’est-ce pas ?     RAOUL.     Ma mère  vivrait  !     VAUTRIN.     Pardon, Madame, j’ar  Th22:Vau-243(22)
 de votre cher Lopez...     DONA LOPEZ.     Il  vivrait  ?     MONIPODIO.     En conduisant la s  Th22:Qui-487(13)
ns un pays inconnu, mais je savais aussi qu’il  vivrait , et qu’un jour je le retrouverais, duss  Th22:Vau-147(12)
nce, une fois grand d’Espagne, une fois que tu  vivras  dans le monde, tu m’oublieras, plus de V  Th22:Vau-.65(18)
urras persécuté comme un criminel, copie et tu  vivras  heureux comme un sot !  Et d’ailleurs, s  Th22:Qui-483(10)
Quand la vie est à charge, il est plus beau de  vivre  !     La mort est un repos, chèrement ach  Th21:CRW-.32(27)
 !...     Avant de me quitter, il m’ordonna de  vivre  !...     LA REINE, sortant d’un profond a  Th21:CRW-.86(11)
ISELLE DU BROCQUARD.     Nous les obligerons à  vivre  au fond d’une de nos terres...     MONSIE  Th22:P.G-385(.8)
is me griser et tenter les chances du nº 113.   Vivre  au jeu c’est boire du plomb fondu, si j’a  Th22:Vau-.68(23)
donné le conseil d’enlever Adrienne et d’aller  vivre  avec elle...  Si je l’avais écouté, ce so  Th21:ÉdM-492(.7)
     Marie, vivre sans toi ?...     MARIE.      Vivre  avec ton bourreau !     FONTANARÈS.     A  Th22:Qui-587(14)
 la vie d’un indien entouré d’ennemis, ça fait  vivre  ceux qui après avoir abusé de tout n’ont   Th22:Vau-..7(23)
rand, il ne sera plus qu’heureux.  J’irai donc  vivre  dans un coin, au soleil de sa prospérité   Th22:Vau-202(11)
phe, et nous gagnerons la fortune nécessaire à  vivre  dans une honnête médiocrité, sans chances  Th23:Fai-364(16)
r.  Quand une femme a le malheureux bonheur de  vivre  de la vie d’un homme, elle devrait ne jam  Th21:Gin-497(.5)
ouper le col.  Ah ! comme on a tort de laisser  vivre  de pareils hommes !...  Dire que voilà tr  Th22:Vau-105(24)
 le nom d’Hylas soit ton dernier soupir     et  vivre  de ta vie     -----     Et vous ai-je oub  Th21:Alc-206(.5)
E.     Comment, son seul plaisir ? et celui de  vivre  en famille comme nous vivons !  Si je n’a  Th23:Mar-.49(28)
à minuit il vient une voiture, partons, allons  vivre  en Italie, dans un coin, sans fortune.  J  Th21:ÉdM-466(.9)
t en effet plus beau, plus grand de la laisser  vivre  heureuse avec l’être qu’elle appellera vo  Th21:Nèg-178(14)
donc pas le désir d’aller dans un équipage, de  vivre  heureuse, sans soucis, dans un hôtel à to  Th22:RCÉ-411(.9)
s gens qui vont et viennent, ce mouvement fait  vivre  leur corps, mais je sens qu’il y a encore  Th21:TVP-234(34)
s gens qui vont et viennent, ce mouvement fait  vivre  leur corps, mais je sens qu’il y a une au  Th21:TVP-245(21)
ille, Emma, l'on ne me trouvera pas, et j’irai  vivre  loin de l’Europe pour échapper aux danger  Th23:Cor-..8(15)
s prêterais...  (Quinola tend la main) de quoi  vivre  mieux.     FONTANARÈS.     Attendez encor  Th22:Qui-543(.7)
 devant lui ? sa femme vous déteste assez pour  vivre  par contrariété, quand même elle serait à  Th21:ÉdM-340(13)
e jette aussitôt.)  Oh ! non, je me condamne à  vivre  pour ce pauvre vieillard !  (Le général s  Th23:Mar-204(12)
 réunir activement tous les sentiments, ne pas  vivre  pour soi, vivre pour un autre, qui ne vou  Th22:Vau-.49(18)
nt tous les sentiments, ne pas vivre pour soi,  vivre  pour un autre, qui ne vous trahit jamais   Th22:Vau-.49(18)
 francs d’appointements et je n’ai pas de quoi  vivre  pour un, que deviendrons-nous trois ?  La  Th23:Fai-287(13)
n, tandis que l’espérance de le revoir la fait  vivre  presque heureuse.  (Le juge va dicter au   Th21:ÉdM-488(12)
 arrivée, j’ai senti que je ne pourrais jamais  vivre  sans Pauline.     RAMEL.     Grâce à cet   Th23:Mar-.76(28)
our son expérience.     FONTANARÈS.     Marie,  vivre  sans toi ?...     MARIE.     Vivre avec t  Th22:Qui-587(12)
s attendre la moindre récompense; aimer, c’est  vivre  sous un autre soleil auquel on tremble d’  Th22:Qui-523(.9)
z reconnaître     Les efforts que je fais pour  vivre  sous un maître !     Adieu, Sire !     SC  Th21:CRW-.57(.4)
n !     CROMWELL.     Ah ! je saurai périr, ou  vivre  Souverain !...     Mais perdre mes deux f  Th21:CRW-.51(.4)
 suivrai.     PAMÉLA.     Ne vaut-il pas mieux  vivre  tous trois ?...     JOSEPH BINET.     Vou  Th22:P.G-350(.6)
...  Eh bien, pas du tout, le père Giraud fait  vivre  tout le monde... car, tenez, entre nous s  Th22:P.G-392(22)
en plaisir...     ADRIEN.     Comment, si pour  vivre  toute ta vie avec moi il fallait devenir   Th22:RCÉ-414(.2)
s...     VIOLETTE.     Un mois ! pourrons-nous  vivre  un mois avec cela ?     MERCADET.     Vou  Th23:Fai-263(28)
 livres de rentes viagères, mais je vais aller  vivre  à la campagne, je ne saurais voir mon pat  Th21:ÉdM-481(.7)
s, s’il pouvait renoncer aux affaires et aller  vivre  à la campagne, que nous manquerait-il pou  Th23:Fai-349(.6)
s pas de vices, nous ne serions pas obligés de  vivre  à l’ombre; cette pauvre femme à Giroflée,  Th22:Vau-.99(12)
onsidère au fond la chose en économe;     Pour  vivre  à l’étranger, Dorine, il est tout clair    Th23:Org-.25(.6)
e heure qu’elle a des millions, elle peut bien  vivre  à sa guise, et porter de belles robes...   Th22:P.G-390(25)
insi va le monde !  On ne nous pardonne pas de  vivre  à une si faible distance de la ville, san  Th23:Mar-.48(.8)
en par monnoyer nos espérances.  Quand on a su  vivre  à Valladolid depuis six mois sans argent,  Th22:Qui-451(17)



- 109 -

is peu de choses.  Mais d’abord si nous devons  vivre  étrangers l’un à l’autre, pourquoi ne m’a  Th21:ÉdM-441(.2)
ient et si je vis de peu, c’est que j’ai peu à  vivre , ainsi je vous prie de ne pas troubler la  Th21:TVP-236(.4)
je gagne de quoi vivre... si ça peut s’appeler  vivre , en travaillant nuit et jour, à peine pui  Th22:P.G-285(20)
  Piquoiseaud, avec qui sa femme n’a pas voulu  vivre , est sombre, austère, puritain, il est ré  Th23:P.B-207(.9)
 en grande toilette, ces gens-là ne savent pas  vivre , et je vais le leur faire sentir.  [Haut.  Th22:P.G-386(16)
l de l’autre...  Mais vous avez encore de quoi  vivre , et nous sommes sans pain !  Je ne vous a  Th23:Fai-262(.8)
bé sous l’infortune.     Anglais !  Laissez-le  vivre , il sera pour les Rois     Un exemple viv  Th21:CRW-.66(19)
s, et caressé vos espérances pour vous aider à  vivre , je dois vous dire une cruelle vérité, le  Th22:Vau-.12(.9)
 Moi, je disais que, tant que j’aurais de quoi  vivre , je servirais Monsieur; je l’aime, et je   Th23:Fai-226(.4)
  Mais elle ignore que sans vous je ne saurais  vivre , qu’elle tient son bonheur de votre pitié  Th21:ÉdM-431(.4)
né !...     CROMWELL.     Pour ne vouloir plus  vivre , êtes-vous condamné ?     Qui peut du coe  Th21:CRW-.56(32)
Car, pour moi, je n’ai plus que peu de jours à  vivre .     Ce fut là son discours : il parla co  Th23:Org-.33(.9)
z....     ADRIENNE.     Monsieur, jurez-moi de  vivre .     GÉRARD.     À une condition...        Th21:ÉdM-459(16)
condition seulement, j'ai promis de le laisser  vivre .     LA DUCHESSE.     Et n'y a-t-il pas p  Th22:Vau-148(17)
ue je refasse une fortune, et que nous allions  vivre ...     ADRIENNE.     Vous appelez cela de  Th21:ÉdM-428(.4)
tenant forcé d’avoir beaucoup d’industrie pour  vivre ...     MERCADET.     Rien...     PIERQUIN  Th23:Fai-255(.3)
mettez la bonne... il y a le loyer, et il faut  vivre ...  Mais, Monsieur, sans curiosité, pour   Th22:P.G-341(14)
illeur ruiné, devenu portier, je gagne de quoi  vivre ... si ça peut s’appeler vivre, en travail  Th22:P.G-285(20)
la voix et tout deviendra coi.  Régnez et vous  vivrez .     LE ROI.     Par la mort-dieu ! je n  Th21:M.T-298(11)
 famine et ne me donneront plus rien mais nous  vivrons  modestement dans ta chère petite mansar  Th22:P.G-364(.6)
nt mieux mourir moi-même.     LE ROI.     Nous  vivrons  tous longuement, Marie, et nous régnero  Th21:M.T-301(.6)
, à la condition que Monsieur et Madame Giraud  vivront  dans une de nos terres.     MADAME GIRA  Th22:P.G-403(25)
ez, (elle montre un flacon) voilà comment j’ai  vécu  !     FERDINAND.     Ah ! voici les larmes  Th23:Mar-120(.9)
 réfléchi d’autres regards que les tiens, j’ai  vécu  seule, ici, sans aller nulle part, je vivr  Th23:Cor-.12(23)
ésitation !...     VERDELIN.     Si elle avait  vécu , je ne me serais jamais marié !...     MER  Th23:Fai-270(18)
je conserve les illusions avec lesquelles j’ai  vécu .  Fouiller ainsi dans les consciences, ça   Th23:Mar-.60(.3)
e peuple avoue, en le voyant mourir,     Qu’il  vécut  en héros, et périt en martyr :     Rien n  Th21:CRW-.86(.9)

voeu
a mère mettent tant de religion à accomplir le  voeu  de Monsieur Gérard, et moi-même je...       Th21:ÉdM-485(18)
fauteuil, puis à genoux.)  Sainte Vierge, quel  voeu  vous faire ?  (Elle embrasse la main de Fe  Th23:Mar-108(.9)
invention de Notre-Dame-del-Pilar, je lui fais  voeu ... de quoi ?...  Nous verrons après le suc  Th22:Qui-464(.7)
   Apprends que je découvre à quoi tendent tes  voeux  !...     Aux conjurés.     Et n’attribuez  Th21:CRW-.21(.9)
 d’espérer qu’elle ne sera pas contraire à mes  voeux  ?     JULIE.     Mon devoir est d’obéir à  Th23:Fai-313(29)
!     Crois-tu que j’ignorais ta réponse à mes  voeux  ?     Si j’ai de ta présence enduré le su  Th21:CRW-.47(20)
ent pour bru, et dès que ce mariage comble les  voeux  de mon fils, j’en suis heureuse.     DUPR  Th22:P.G-393(25)
eur s’est permis une tentative appelée par les  voeux  de plus d’un organe de l’opinion publique  Th22:Qui-445(.5)
ersonne.  Eh bien ! elle pourra donc obéir aux  voeux  de son père.     LA DUCHESSE.     Comment  Th22:Vau-232(17)
 votre destinée et de la mienne; mais fort des  voeux  de votre père et de votre seconde mère, q  Th23:Mar-.63(14)
signalé comme un traître.     J’ai déguisé mes  voeux  en excitant les leurs;     Fatigués d’êtr  Th21:CRW-.38(31)
e courberai toute la création devant un de vos  voeux  et vous serez pour Georges, une espèce de  Th21:Nèg-172(29)
trême !...     Malheureuse ! tais-toi !... tes  voeux  sont superflus,     Ce palais de ses pas   Th21:CRW-.82(24)
 légitimes !     Il est beau de régner par des  voeux  unanimes !     Ainsi, choisissez donc que  Th21:CRW-.80(12)
ROMWELL.     Le succès, Ireton, a surpassé mes  voeux ,     Et j’ai tout corrompu, jusqu’au plus  Th21:CRW-.42(.2)
e,     Jurons de renverser tout obstacle à nos  voeux ,     Jurez de me servir, et jurez-en vos   Th21:CRW-.24(36)
oureux,     Je viens du parlement exécuter les  voeux ,     Vous conduire !...     CHARLE5.       Th21:CRW-.78(24)
s, me semble trop utile.     Son danger, à nos  voeux , doit le rendre facile;     La fortune el  Th21:CRW-.20(.7)
ame elle en aime un autre.  L’hymen comble ses  voeux , elle est adorée, me perce le coeur chaqu  Th21:Nèg-113(14)
ir du débris de nos loix;     Il méprisa leurs  voeux , il méconnut leurs plaintes,     Et tâcha  Th21:CRW-.63(.9)
 RAOUL.     Inès, en arrivant au comble de mes  voeux , pardonnez-moi de mettre un obstacle... j  Th22:Vau-.83(.2)
’amour qu’il vous dénie,     En combattant ses  voeux , ses lois, sa liberté ?     Madame, et vo  Th21:CRW-.46(35)
sfaire à la fois     À notre conscience, à ses  voeux , à nos lois.     Pour se justifier, Charl  Th21:CRW-.62(.3)
 grandeur est éteinte !... et c’étaient là vos  voeux .     Hélas, qu’en reste-t-il pour la rend  Th21:CRW-.66(16)
 ne dit encore, mon père, qu’Inès repousse mes  voeux ; et d’ailleurs, une fois qu’elle sera ma   Th22:Vau-165(14)

vogue
enu dangereux !  Tu n’as pas su profiter de la  vogue  momentanée de tes opérations !...  Quand   Th23:Fai-265(24)

voguer
trahir aussi, toi ?     QUINOLA.     Monipodio  vogue  vers l’Afrique avec des recommandations a  Th22:Qui-593(20)

voie
mais pourquoi vous êtes-vous arrêté dans cette  voie  ?...     RAMEL.     Permettez, Monsieur Co  Th23:Mar-192(22)
La violence est franche, et je marche dans une  voie  de tromperies infâmes.  Vous ne savez donc  Th23:Mar-118(21)
s ce moment, j‘entrerai courageusement dans la  voie  du travail.     MADAME MERCADET.     Le dr  Th23:Fai-362(24)



- 110 -

z-vous pas arrêté Madame de Grandchamp dans la  voie  funeste où elle s’engageait ?     VERNON.   Th23:Mar-192(15)
onstre, si vous faisiez un pas de plus dans la  voie  où vous êtes.     VERNON.     L’intimidati  Th23:Mar-155(.8)
ations à mourir, nous sommes engagées dans une  voie  périlleuse : ils s’expliqueront, et que de  Th21:ÉdM-391(.3)
un homme assez hardi pour s’aventurer dans une  voie  si féconde et que son ancienneté rend aujo  Th22:Qui-444(18)
us ne vous doutez pas de ce qui m’a mis sur la  voie ...     PAULINE.     Oh ! Monsieur ! de grâ  Th23:Mar-146(.9)

voile
prendre, et alors on voit son âme à travers le  voile  de la chair : Julie a une belle âme.  En   Th23:Fai-284(12)
il éclate maintenant de blancheur et comme une  voile  neuve de vaisseau, il s’enfuit et va réjo  Th21:TVP-232(25)
ur de Teligny, car vos yeux sont couverts d’un  voile .  Malheur à vous si vous vous trouvez sem  Th21:M.T-316(.1)
e, svelte, élégante comme une corvette noire à  voiles  blanches, apportant les galions d’Amériq  Th22:Vau-.64(.2)
e, svelte, élégante comme une corvette noire à  voiles  blanches, apportant les galions d’Amériq  Th22:Vau-218(30)
 m’éclairerez, mais si Raoul lève lui-même les  voiles  du mystère dont il s’enveloppe, si dans   Th22:Vau-.70(.7)
ière neige, il se roule, il s’enfuit comme les  voiles  neuves d’un vaisseau et va réjouir le fi  Th21:TVP-242(32)
me, réussis à faire aller contre le vent, sans  voiles  ni rames, ce vaisseau comme il irait par  Th22:Qui-471(28)
aire marcher un des plus beaux vaisseaux, sans  voiles , ni rames, contre le vent, plus vite que  Th22:Qui-481(.8)
!  Il s’agit de faire aller les vaisseaux sans  voiles , ni rames, malgré le vent, au moyen d’un  Th22:Qui-459(10)
rcelone voir marcher un vaisseau sans rames ni  voiles , par une machine de mon invention, et no  Th22:Qui-493(24)
 invention de faire marcher les vaisseaux sans  voiles , sans rames, contre vent et marée.  Il e  Th22:Qui-462(24)
 LE GRAND-INQUISITEUR.     Le vent enflait ses  voiles .     FONTANARÈS.     Est-ce le démon qui  Th22:Qui-466(.2)
ent, contre le vent, un vaisseau sans rames ni  voiles ...     FAUSTINE.     Sur sa tête.  Oh !   Th22:Qui-500(26)

voiler
trage et l’insulte.     On osa l’accuser, pour  voiler  à nos yeux     Les fautes du pouvoir, se  Th21:CRW-.63(19)
’attention.  Je vous ai fait arriver jusqu’ici  voilé  sous les semblants d’un rendez-vous d’amo  Th21:M.T-286(.5)

voir -> voir

voisin
’l’ons laissée seule, elle s’est enfuie, et le  voisin  Pierre l’a vue sortir par le petit bois.  Th21:Nèg-108(.9)
ent d’acheter une terre en Touraine; soyez son  voisin , faites comme lui, employez une partie d  Th23:Fai-381(.9)
troublée; Claire est errante dans les villages  voisins ; elle vous demande à tout le monde.  De  Th21:Nèg-146(24)

voiture
l’ait abusée...     Un jeune homme riche ! une  voiture  !  Elles sont folles les filles... oui,  Th22:RCÉ-416(11)
gréée par le ministre de la guerre, vous aurez  voiture  !...     MADAME MERCADET.     Croyez-vo  Th23:Fai-230(27)
pour me tuer; on m’a mis fort étourdi dans une  voiture  après m’avoir fait prendre un calmant s  Th22:Vau-112(11)
FRANÇOIS.     Je vais aller dire qu’il aura sa  voiture  attelée dans la cour à minuit.     JUST  Th21:ÉdM-452(.9)
or.     BERCHUT.     Eh bien ! envoyez donc sa  voiture  chez un carrossier.  Si vos créanciers   Th23:Fai-343(24)
e perruque, un tricorne, et aura la plus belle  voiture  de Paris pour que rien ne soit vu...     Th22:P.G-376(31)
Dînons !     MADAME MERCADET.     J’entends la  voiture  de Verdelin !     MERCADET.     Que dir  Th23:Fai-329(13)
iche, et nous ne nous quitterons jamais...  Ma  voiture  de voyage est chez un ami à la porte Sa  Th22:P.G-292(.8)
 gens qui s’aiment, car vous m’aimez...  Notre  voiture  est sur la place quand nous pourrons la  Th21:PsT-264(10)
 bonheur ?  — Madame, j’ai ordre de passer une  voiture  nouvelle à profits et pertes.  Et en so  Th21:ÉdM-330(30)
     VERDELIN.     J’avais de l’argent dans ma  voiture  pour Brédif, qui n’est pas chez lui; le  Th23:Fai-274(.4)
rne !  Nom d’un petit bonhomme, je veux que ma  voiture  soit la plus belle et la mieux tenue...  Th22:P.G-374(21)
 dire ?     ROBLOT.     Vous avez commandé une  voiture , des chevaux, enlevez-la.  Je viens de   Th21:ÉdM-456(11)
i, le procureur du roi, car ne faut-il pas une  voiture , des passeports ?...  Oh ! que mon père  Th23:Mar-165(17)
vez-vous pas une belle maison de campagne, une  voiture , des terres ? vous refusé-je quelque ch  Th21:ÉdM-396(12)
à mon insu un violent narcotique, m’ont mis en  voiture , et à mon réveil j’étais dans la plus m  Th22:Vau-259(.6)
dix mois; dans la cour, au moment de monter en  voiture , il a eu sa seule et unique fureur; car  Th21:ÉdM-484(21)
regards concentrés sur moi, le roulement d’une  voiture , la musique des fêtes...  J’éprouve le   Th21:TVP-245(.7)
 l’a jeté par terre au moment où il montait en  voiture , on l’a mis en fiacre tout étourdi, il   Th22:Vau-.68(.9)
force d’amour.  Écoutez, à minuit il vient une  voiture , partons, allons vivre en Italie, dans   Th21:ÉdM-466(.9)
tenant que Monsieur a commandé pour minuit une  voiture , que l’on doit lui apporter une procura  Th21:ÉdM-457(.9)
on voyage, on ne dirait pas que vous sortez de  voiture , vous êtes frais, jeune, et mis comme u  Th21:ÉdM-388(19)
drait ?     LE DOMESTIQUE.     En bas, dans sa  voiture .     GARRICK.     Ah ! qu’il monte au p  Th21:3Ma-211(.7)
.     ÉMILIE.     Allons, je me passerai de ma  voiture .  (À Marguerite.)  De la discrétion sur  Th21:Nèg-109(16)
quelquefois rond comme un Suisse, il digère en  voiture .  Enfin Mademoiselle Paméla aura deux m  Th22:P.G-372(24)
après mille francs, comme les chiens après une  voiture .  Et il a de l’ambition ?...     JULIE.  Th23:Fai-246(33)
     VAUTRIN.     Bien, il montera derrière la  voiture .  Je vous donnerai mes ordres pour coff  Th22:Vau-248(.2)
IE.     Oui, maman, il est venu cette nuit une  voiture ...     MADAME MERCADET.     Monsieur, p  Th23:Fai-350(24)
     Que veut Monsieur ?     MERCADET.     Une  voiture ...  (À part.)  J’ai montré tant de fois  Th23:Fai-381(24)
s rédacteurs, sont les chevaux qui traînent la  voiture ; les autres, les propriétaires, sont le  Th23:Fai-299(19)
d’hui, il a hôtel, maison de campagne, valets,  voitures , argenterie... et il se donne des boss  Th22:P.G-372(23)
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ir.  Le paradis, c’est un bel hôtel, de riches  voitures , des femmes délicieuses, des honneurs.  Th22:Vau-221(17)
 menottes, le paradis, c’est un bon hôtel, des  voitures , des livrées, de belles femmes, des ho  Th22:Vau-.66(11)
ous et ma fille, brillez !  Ayez un hôtel, des  voitures , donnez des fêtes !  Julie est une fil  Th23:Fai-310(28)
 vanités, vous donner de belles toilettes, des  voitures ...  Puis vous avez pour toute fatigue,  Th21:ÉdM-373(.6)

voix
d     fin, usé, débauché, le parler doux et la  voix      cassée.     VAUTRIN, à Lafouraille.     Th22:Vau-206(17)
 !     C’est moi, son ennemi, qui lui prête ma  voix      Pour repousser des traits destructeurs  Th21:CRW-.64(29)
   Et tout l’encens des cours n’étouffe pas sa  voix  !     Elle vous dit assez que la Sainte Ju  Th21:CRW-.26(21)
    Daigne éclairer Cromwell, qu’il entende ta  voix  !     SCÈNE VII.     STRAFFORD, CHARLES, L  Th21:CRW-.57(.9)
 là, un jeune homme qui me ressemble, qui a ma  voix  !  Comprenez-vous ?  Si je suis rentrée si  Th22:Vau-136(20)
ésence, ils s’écoutent et n'entendent pas leur  voix  !  Ils s’adorent, se désirent et ne se voi  Th21:ÉdM-484(15)
,     Et leurs tombeaux émus s’ouvrent à votre  voix  !...     D’un triomphe incertain, vous rep  Th21:CRW-.25(.7)
l soit dégommé, ai-je bien fait de déguiser ma  voix  ? il ne déguise pas la sienne.     DE SAIN  Th22:Vau-.51(.2)
lus ébranlés,     Resteront à des Rois, par ma  voix  appelés !... »     Aurais-je méconnu ces d  Th21:CRW-.27(.8)
 goûts raisonnables.     GÉRARD.     Madame (à  voix  basse), de telles pointilleries rendent la  Th21:ÉdM-394(27)
?     ANNA.     Elle me l’a dit devant vous, à  voix  basse, en m’attribuant l’honneur du plan d  Th21:ÉdM-357(15)
rait jamais sans vous consulter.     GÉRARD, à  voix  basse.     Elle te l’a dit.  Mais comment   Th21:ÉdM-405(23)
laïde, Roblot, je suis...     MADAME GÉRARD, à  voix  basse.     Vous allez vous trahir...     A  Th21:ÉdM-459(23)
contraire.  (Elle baise Adrienne au front et à  voix  basse.)  Voilà le moment de tenir votre pr  Th21:ÉdM-425(.8)
lice de Quinola.     On applaudit, et quelques  voix  crient : bravo.     SCÈNE III.     LES MÊM  Th22:Qui-575(.9)
e au prologue.     MONIPODIO.     On dirait la  voix  de Lavradi.     QUINOLA.     Monipodio !..  Th22:Qui-477(18)
nd votre présence,     Allons faire éclater la  voix  de l’innocence;     Des gardes outrageants  Th21:CRW-.35(11)
(À Mercadet.)  Mon ami adore la musique, et la  voix  de Mademoiselle Julie l’a transporté.       Th23:Fai-305(.8)
..     LA DUCHESSE.     Empêchez-vous donc une  voix  de me crier quand je vois Raoul : « Voilà   Th22:Vau-107(27)
a voix, c’est donc ici comme à la chambre, une  voix  de plus ou de moins changent toutes les af  Th22:P.G-290(15)
oi l’exemple, et n’ayez pas toujours     Cette  voix  de quelqu’un qui s’adresse à des sourds.    Th23:Org-.40(17)
st pas dans la colère que l’on peut écouter la  voix  du ciel.  Monsieur de Cavagnes, d’autres r  Th21:M.T-314(11)
prendre à merveille, elle a la plus délicieuse  voix  du monde, ce serait une femme accomplie ap  Th22:RCÉ-414(22)
ma fille.     MADAME MERCADET.     Julie a une  voix  délicieuse; elle est musicienne.     MERCA  Th23:Fai-240(25)
eux être seule.     JOSEPH BINET.     Avec une  voix  d’homme.     PAMÉLA.     Vous ne me croyez  Th22:P.G-289(16)
INET.     J’ai entendu quelque chose comme une  voix  d’homme... la voix monte...     PAMÉLA.     Th22:P.G-289(.2)
ous ne vous trompiez pas, vous avez entendu la  voix  d’un jeune homme qui m’aime et qui fait to  Th22:P.G-290(20)
 !...  (Elle plie le genou sur un fauteuil) la  voix  d’une mère doit aller jusqu’à vous, pardon  Th22:Vau-268(.6)
e Dieu te pardonne !...  Mon Dieu, entendez la  voix  d’une mère, elle doit aller à vous !  Pard  Th22:Vau-119(15)
s.     LE COMTE DE RAMBURES.     Madame, votre  voix  est celle de Marie !     MARIE TOUCHET.     Th21:M.T-280(14)
e remuer ces petites choses-là, c’est rien, la  voix  est tout...  Et si vous pouviez la voir ma  Th22:P.G-371(16)
, celui-là !  Ceux qui calculent ainsi à haute  voix  et par passion ne sont pas les plus mauvai  Th22:P.G-321(15)
mber un à un tous ceux dont vous connaissez la  voix  et qu’alors on vous massacre comme un trou  Th21:M.T-310(.9)
es noires pensées et remettez-vous.  Élevez la  voix  et tout deviendra coi.  Régnez et vous viv  Th21:M.T-298(11)
os moeurs.  Vous seriez insupportable avec vos  voix  et vos idées.  Ah ! mais croyez-vous que j  Th22:P.G-290(.3)
 eh bien, lorsque vous vîntes avec votre douce  voix  me demander du lait j’éprouvai le même tre  Th21:TVP-233(.7)
.  Eh bien, quand vous vîntes avec votre douce  voix  me demander du lait, j’éprouvai le même tr  Th21:TVP-243(13)
e amour.     ÉMILIE.     Mon ami, le son de ta  voix  me glace.     GERVAL.     Il est cependant  Th21:Nèg-149(25)
ETTE.     Oh, Mademoiselle, taisez-vous, votre  voix  me trouble, baissez ces yeux, je vous en p  Th21:TVP-235(.4)
TTE.     Oh ! Mademoiselle, taisez-vous; votre  voix  me trouble, baissez vos yeux, je vous en p  Th21:TVP-245(26)
ndu quelque chose comme une voix d’homme... la  voix  monte...     PAMÉLA.     Dam ! alors elle   Th22:P.G-289(.3)
u’as-tu, mon ami ?     JULIE.     Mon père, ta  voix  m’a effrayée.     MADAME MERCADET.     Mai  Th23:Fai-271(12)
dernier concert de Monsieur Verdelin, et votre  voix  m’a révélé... toute une âme.     JULIE.     Th23:Fai-316(19)
m’a passé comme une flamme devant les yeux, sa  voix  m’a émue à me briser le coeur, je n’osais   Th22:Vau-..4(22)
nt.     JOSEPH BINET.     Je sais bien que les  voix  ne me regardent pas, mais ça frappe les or  Th22:P.G-290(.8)
sommeil, et pour entendre les accents de votre  voix  prêtant leur charme à ces belles histoires  Th21:TVP-243(33)
un livre et pour entendre les accents de votre  voix  prêter leur charme à ces histoires que vou  Th21:TVP-233(26)
 encore quelque temps.  J’ai dans le coeur une  voix  qui me dit que nous serons heureux.  Vous   Th23:Fai-293(10)
     ROBLOT.     Monsieur, vous avez un son de  voix  qui me met hors de moi...  Si je compte de  Th21:ÉdM-403(21)
de braver le crédit d’une maison puissante, ma  voix  retentirait partout, et je protégerais sa   Th21:Laz-199(31)
     Madame, taisez-vous.  (À part.)  Sa douce  voix  va réveiller l’amour au fond de mon âme.    Th21:Nèg-151(14)
e sans espoir     Que mon bras aux combats, ma  voix  à la tribune,     À vous favoriser contrai  Th21:CRW-.23(29)
la liberté, sage dépositaire,     D’une fidèle  voix  éclaira l’Angleterre !     Achevez votre o  Th21:CRW-.64(11)
.     Je ne nie pas que Godeau... (il élève la  voix )  Godeau, sur le compte de qui je m’étais   Th23:Fai-358(17)
rai jamais.     JOSEPH BINET.     Rapport à la  voix , c’est donc ici comme à la chambre, une vo  Th22:P.G-290(15)
naguère, à la face des cieux,     D’obéir à ma  voix , de défendre mon trône;     Tandis que de   Th21:CRW-.66(28)
ais, en vous fesant périr     Le jour où votre  voix , doublement criminelle,     Entraîna la Co  Th21:CRW-.56(11)
a perdu ses sens.     FAIRFAX.     Écoutez une  voix , en leçons si féconde,     Ô Rois, instrui  Th21:CRW-.87(.6)
ndant il a quelques-uns de mes gestes, il a ma  voix , il me ressemble... quand les choses me di  Th22:Vau-107(12)
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i, tenez, vous avez raison... j’entendrais dix  voix , je verrais un homme là...     PAMÉLA.      Th22:P.G-291(.2)
nel,     Pourquoi donc y monter, vous, dont la  voix , naguère,     Du nom de liberté fatiguait   Th21:CRW-.55(34)
u déguises ta figure, et tu ne déguises pas ta  voix , si tu te tires de nos pattes, tu auras de  Th22:Vau-204(14)
Angleterre, et j’ai pour moi l’armée,     À ma  voix , à ma gloire, étant accoutumée.     Ce pou  Th21:CRW-.24(.6)
n nom, il a dû leur dire en montant, lui et sa  voix .     JOSEPH BINET.     Mademoiselle Paméla  Th22:P.G-290(24)
es appartements, et la trouve fermée.)     UNE  VOIX .     On n’entre pas ! ces dames s’habillen  Th21:ÉdM-375(23)
t comme deux anges gardiens à un seul éclat de  voix .  (À part.)  Elles m’ont entendu !  (À sa   Th23:Fai-271(20)
nt !  En ce moment même, nous avons entendu ta  voix .  Vraiment elle est aussi jeune, aussi fra  Th21:ÉdM-382(.5)
 avoir été la plus belle gloire. (Il baisse la  voix .)  Voyons, peux-tu tenir encore ?     DE L  Th23:Fai-296(20)
n homme chez toi.     MONSIEUR GIRAUD.     Une  voix ...     MADAME GIRAUD.     Mais, Giraud...   Th22:P.G-295(.8)

vol
fends aujourd’hui.  Vous voulez donc tomber du  vol  dans l’escamotage ?  Si je ne suis pas comp  Th22:Vau-195(.4)
 de Barcelone vous regardent comme complice du  vol  de diamants fait à Lothundiaz.  La fuite de  Th22:Qui-573(14)
RUDE.     Mais ! malheureuse enfant ! c’est un  vol  et un assassinat !... à son âge...     PAUL  Th23:Mar-137(26)
 Tout le bonheur que je leur dois me semble un  vol  fait à Adrienne !  (Il veut ouvrir la porte  Th21:ÉdM-375(21)
e falite ?     JUSTIN.     C’est une espèce de  vol  involontaire admis par la loi, mais aggravé  Th23:Fai-369(.4)
ail, et je vous vois immobile, sanctionnant le  vol  le plus honteux qui se puisse consommer à l  Th22:Qui-601(13)
sous, côtoient la loi jusque sur la lisière du  vol .     BRÉDIF.     Monsieur, je suis venu pou  Th23:Fai-215(28)
uissez-vous comme des ombres, c’est pire qu’un  vol .  (À Quinola.)  On s’éreinte à travailler.   Th22:Qui-537(10)

volcan
 mon ennemi et pouvais-je toujours contenir un  volcan  dans mon coeur, sans qu’il éclatât au de  Th21:Nèg-113(26)
es révolutions :     Mais on peut diriger leur  volcan  qui dévore.     Lorsque tous les partis   Th21:CRW-.38(.5)
s font des chemins sous terre comme le feu des  volcans ; on ne s’en aperçoit que quand il éclat  Th22:Vau-151(25)

volée
 prévenir que c’est un espion de la plus haute  volée .     VAUTRIN.     Fais-le attendre, la pl  Th22:Vau-.50(.6)

voler
s un de ces soi-disant seigneurs étrangers qui  volait  au jeu.     INÈS.     Et c’est là cette   Th22:Vau-175(14)
sur ce qui le touche,     Les récits alarmants  volant  de bouche en bouche,     Tout m’inspire   Th21:CRW-..9(15)
out peut encore se réparer.     HORACE.     Je  vole  sur ses traces.  Je veux la voir, me mettr  Th21:Nèg-147(29)
ce que l’on chante aux hannetons : vole, vole,  vole , etc.     DE SAINT-CHARLES, il a tiré son   Th22:Vau-.56(32)
dants ce que l’on chante aux hannetons : vole,  vole , vole, etc.     DE SAINT-CHARLES, il a tir  Th22:Vau-.56(32)
 intendants ce que l’on chante aux hannetons :  vole , vole, vole, etc.     DE SAINT-CHARLES, il  Th22:Vau-.56(32)
om comprend bien des noms, adieu, je cours, je  vole ...  (Il lui embrasse la main.)     SCÈNE X  Th21:Nèg-148(.9)
, c’est tout faux !  Les maîtres, aujourd’hui,  volent  la moitié de leur considération.  On n’e  Th22:Vau-192(16)
ns, mais quelle pitié, les maîtres aujourd’hui  volent  leur considération, c’était moitié vrai,  Th22:Vau-.39(25)
de ducs et pairs, des gens respectables qui ne  volent  que leurs maîtres !... notre jeune homme  Th22:Vau-.37(.8)
 gens bien posés, à l’abri du malheur : ils ne  volent  que leurs maîtres.  Le nôtre a dansé ave  Th22:Vau-186(.9)
range mûre.     Les rois ne mendient pas — ils  volent  — non — ils tuent.     [IDÉE DE SCÈNE.]   Th21:PhR-273(18)
 je rêve la gloire et je cherchais...  Je vois  voler  au-dessus d’une chaudière un brin de pail  Th22:Qui-464(18)
aison...     JOSEPH.     Vous voulez donc tout  voler  ici ?...     VAUTRIN.     Cet homme nous   Th22:Vau-101(23)
MERCADET, à sa femme.     Le voyez-vous prêt à  voler  le prochain ?  Est-ce un honnête homme ?   Th23:Fai-238(20)
 ta gloire, ni ta fortune, ne serait-ce pas me  voler  moi-même ?     FONTANARÈS.     Comment, c  Th22:Qui-591(.8)
ciété des dix mille, c’est-à-dire de ne jamais  voler  moins de dix mille francs, de ne jamais r  Th22:Vau-.45(.5)
e mieux en toute chose, afin de ne pas se voir  voler  sa gloire par un don Ramon qui trouverait  Th22:Qui-548(15)
trêmement attaché.  (À part.)  il n’y a rien à  voler , je puis le laisser.     SCÈNE SEPTIÈME.   Th22:Vau-.51(22)
! bien ?     QUINOLA.     Soi-disant pour vous  voler , nous avons à nous deux, fabriqué, payé u  Th22:Qui-594(.2)
nous pousser à bout, trop ambitieuse pour nous  voler , trop spirituelle pour nous manquer, elle  Th21:ÉdM-351(22)
 ne le leur rend pas ?     VIRGINIE.     C’est  voler , ça !     JUSTIN.     Emprunter n’est pas  Th23:Fai-218(26)
     La gloire ?... mais, Monsieur, il faut la  voler .     FONTANARÈS.     Vous voulez que je m  Th22:Qui-503(17)
oler, ça !     JUSTIN.     Emprunter n’est pas  voler . Virginie, le mot n’est pas parlementaire  Th23:Fai-218(28)
enrichit, voilà tout !...     LAFOURAILLE.      Voler ... cela ne se dit jamais dans le monde...  Th22:Vau-102(.2)
, dans mon palais.  Je suis la seule qui ne te  volera  ni ta gloire, ni ta fortune, ne serait-c  Th22:Qui-591(.8)
ir le coeur et les yeux d’une mère, elles vous  voleront  toujours.  (À sa fille.)  Comment Mari  Th22:Qui-491(18)
ournelle quand il a pincé quelqu’un !  Je suis  volé  !  (Haut.)  Vous allez placer mes actions   Th23:Fai-256(22)
 ? ce Charles Blondet, le seul homme qui m’ait  volé  !  Est-ce que cela s’oublie ?     VAUTRIN.  Th22:Vau-188(10)
ère qu’il m’a oublié.     VAUTRIN.     L’as-tu  volé  ?     LAFOURAILLE.     Mais, un peu.     V  Th22:Vau-188(28)
rtisan qui ne sait rien et qui sans doute aura  volé  ce secret en Italie.     LOTHUNDIAZ.     J  Th22:Qui-562(18)
TRIN.     Toi, Buteux, vieux malfaiteur, tu as  volé  la lorgnette de la princesse d’Arjos, le s  Th22:Vau-193(23)
VAUTRIN.     Toi Buteux, vieil assassin, tu as  volé  la lorgnette de Mademoiselle Inès de Chris  Th22:Vau-.41(.6)
   Va les chercher dans ta paillasse ! et qu’a  volé  Philosophe ?     LAFOURAILLE.     En racon  Th22:Vau-.39(22)
us l’avez nourri ?     VAUTRIN.     Moi ! j’ai  volé  pour le nourrir !     LA DUCHESSE.     Oh   Th22:Vau-269(15)
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 Et vous l’avez nourri ?     VAUTRIN.     J’ai  volé  pour le nourrir et l’élever.     LA DUCHES  Th22:Vau-120(10)
e Quinola.     MONIPODIO.     À qui donc as-tu  volé  ta grâce ?     QUINOLA.     Au roi.     MO  Th22:Qui-478(11)
  QUINOLA.     Ce n’est pas assez : vous serez  volé , je vous le jure.     LOTHUNDIAZ.     Pour  Th22:Qui-496(11)
us le jure.     LOTHUNDIAZ.     Pour n’être ni  volé , ni damné, je garde ma fille à un homme qu  Th22:Qui-496(13)
)     PIERQUIN, à part.     Ah !  Mercadet m’a  volé .  (À Julie.)  Amusez-le, et votre père pou  Th23:Fai-321(.2)
argent dans votre sac, à votre insu, vous êtes  volée .  Mais si je vous dis : — « Virginie, j’a  Th23:Fai-218(30)
ous êtes volés !...     MONSIEUR ROUSSEAU.      Volés  !...     JOSEPH BINET.     Détroussés com  Th22:P.G-396(19)
  Soixante francs !...  (À part.)  Il me les a  volés  !...     JUSTIN.     Monsieur ne veut pas  Th23:Fai-353(23)
AU.     Quoi ?     JOSEPH BINET.     Vous êtes  volés  !...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Volés !..  Th22:P.G-396(17)
e écus à la caisse d’épargne... qu’elle nous a  volés ; aussi, maintenant, pouvons-nous être tra  Th23:Fai-230(.5)

volet
?... vous ai-je triés comme des graines sur un  volet  dans trois ports différents pour vous lai  Th22:Vau-.42(.4)
 çà, vous ai-je triés comme des graines sur un  volet , dans trois résidences différentes, pour   Th22:Vau-195(12)

voleur
erance.  Lé Hâllemands t’Allemâgne tisent eine  follére , les Halzaziens tisent haine follèrre.   Th22:Vau-204(.3)
sent eine follére, les Halzaziens tisent haine  follèrre .     SAINT-CHARLES, à part.     Décidé  Th22:Vau-204(.4)
r par la fenêtre de ce cabinet, comme un... un  voleur , escalader le mur du jardin... il atteig  Th23:Cor-..7(22)
 QUINOLA se glisse avec des précautions     de  voleur , et frôle Monipodio.     MONIPODIO.       Th22:Qui-477(11)
 à preuve que j’ai pris Monsieur Jules pour un  voleur , et je lui en fais mes excuses...     DU  Th22:P.G-337(.2)
AMÉLA [, à part].     Est-ce un prince ! ou un  voleur , un banquier en faillite, ou un farceur   Th22:P.G-293(11)
  Mais vous entrez dans ma conscience comme un  voleur , vous êtes ma pensée !  Que voulez-vous   Th23:Fai-339(.6)
’est pas un banquier... mon Dieu si c’était un  voleur .  Car enfin, cette lettre qu’il vient de  Th22:P.G-286(30)
une figure... oh mais sinistre, pâle, hâve, un  voleur ... allez donc visiter le petit grenier a  Th22:P.G-287(15)
e ici ?     LAFOURAILLE.     Il nous croit des  voleurs  !     BUTEUX.     Ça se prouve quelquef  Th22:Vau-250(14)
ût.  L’intendant de Langeac, un de ces atroces  voleurs  moitié chat, moitié veau, me proposa di  Th22:Vau-.43(.6)
s d’un chat.  Il n’y a que les amoureux et les  voleurs  qui marchent ainsi, et il n’est rien de  Th21:ÉdM-325(.7)
 de Frescas qui est un repaire d’assassins, de  voleurs , de...     LA DUCHESSE.     Oh ! vous a  Th22:Vau-111(20)
te n’aime pas les fournisseurs, que c’est tous  voleurs , je suis enchanté de lui savoir mes opi  Th22:RCÉ-424(15)
était pas grand’chose de bon, c’est un chef de  voleurs , un brigand.  La gendarmerie, la police  Th22:P.G-298(.9)
    VAUTRIN.     Cet homme nous prend pour des  voleurs .     BUTEUX.     On s’enrichit, voilà t  Th22:Vau-101(25)
iffes, je ferai faire main basse sur ce nid de  voleurs .     VAUTRIN.     Monsieur le chevalier  Th22:Vau-212(20)
rt.     Il faut faire main basse sur ce nid de  voleurs .  Monsieur de Frescas est un misérable,  Th22:Vau-.58(19)
.     Oh ! vous autres, vous voyez partout des  voleurs ...  Vous vous trompez, Monsieur.  Monsi  Th22:Vau-111(22)

volontaire
 vous en conjure, hâtez mon mariage.  Inès est  volontaire  comme une fille unique, et la compla  Th22:Vau-165(23)
    CROMWELL.     Je pourrai leur prescrire un  volontaire  exil,     Sans couvrir l’Angleterre   Th21:CRW-.43(15)
 dire que je me repentirais de mon aveuglement  volontaire .     LE GRAND-INQUISITEUR, à Frégose  Th22:Qui-597(25)

volonté
mois, le regret de ne pouvoir faire fléchir la  volonté  de ses parents...     MONSIEUR GIRAUD.   Th22:P.G-378(11)
voix retentirait partout, et je protégerais sa  volonté  de tout mon pouvoir, une cause semblabl  Th21:Laz-200(.1)
 de ses parents...     MONSIEUR GIRAUD.     La  volonté  des parents doit être respectée, et Mad  Th22:P.G-378(13)
Charles est reconnu.     Appercevez en tout la  volonté  divine     Construisant le triomphe au   Th21:CRW-.39(.3)
rti de Cromwell,     Et laisse agir en tout la  volonté  du Ciel.     Quant à notre patrie, elle  Th21:CRW-.20(36)
voir arriver de pis.     LE VIDAME.     Que la  volonté  d’en haut s’accomplisse !     LE MINIST  Th21:M.T-317(13)
le sort dispose de nous absolument et si notre  volonté  est impuissante à faire naître le plus   Th21:M.T-279(11)
, on ne saurait lui enlever sa toute puissante  volonté  et ses regards souverains qui lui soume  Th21:M.T-299(25)
mme-là me trahisse.     L’AMIRAL.     Avec une  volonté  ferme et un homme fidèle, vous n’avez p  Th21:M.T-320(15)
ps; avec le temps tout est possible; on rend à  volonté  mauvaise une bonne affaire; et, pendant  Th22:Qui-510(21)
     Rien, Sire, excepté de persévérer dans la  volonté  que vous avez témoignée de régner enfin  Th21:M.T-319(.7)
eut Madame ma mère ?  Est-ce pour connaître ma  volonté  qu’elle vous envoie vers moi ?  Ce n’es  Th21:M.T-292(26)
le titre d’ennemis.     Adorons du Seigneur la  volonté  suprême,     Ce n’est que lorsqu’il veu  Th21:CRW-.19(12)
 noble et bonne fille, elle demeure ici par ma  volonté , traitez la comme une soeur, elle mérit  Th21:ÉdM-421(22)
...     JULIE.     Mon père, Adolphe a tant de  volonté , unie à tant de moyens, que je suis sûr  Th23:Fai-247(.2)
x, il disparaît quand il le faut et il vient à  volonté .  Eh bien, qu’attendez~vous.  Croyez-vo  Th22:P.G-290(21)
qu’un instrument qu’on prend et qu’on laisse à  volonté .  M’ordonner le silence envers sa femme  Th22:Vau-257(12)
s n’avons plus de ressources que dans sa bonne  volonté .  Ne peut-elle pas tout sur mon père !   Th21:ÉdM-412(.3)
hagrin.     ADRIENNE.     Et si telle était ma  volonté ...     GÉRARD.     Eh bien, j’obéirais,  Th21:ÉdM-430(17)
e puis me soutenir... mes genoux trahissent ma  volonté ...  À peine si je puis ouvrir.., ah mes  Th21:Nèg-170(13)
de chez moi, si vous voulez y rester malgré ma  volonté ; mais, si vous le prenez sur ce ton, je  Th21:ÉdM-369(.4)
auront versé[s] mes yeux.     CHARLES.     Aux  volontés  de Dieu ne doit-on pas souscrire ?      Th21:CRW-.81(.4)
s, à leur tour, doivent tenir pour saintes les  volontés  de leurs pères, et ne jamais leur déso  Th23:Mar-105(28)



- 114 -

e du mariage de sa fille aînée.  Les dernières  volontés  de Monsieur Gérard éclairent encore sa  Th21:ÉdM-483(15)
us l’avons à peu près laissée maîtresse de ses  volontés  depuis deux ans : elle se faisait si g  Th23:Fai-241(.6)
le, Madame, que de moi, de mes projets, de mes  volontés  méconnues.     MADAME GÉRARD.     Quan  Th21:ÉdM-389(22)
’apprendre la résistance de Mademoiselle à des  volontés  qui m’honorent; mais j’en serais indig  Th21:ÉdM-447(17)
nt eux-mêmes !...     Accomplissez en tout les  volontés  suprêmes     Que je vais vous dicter a  Th21:CRW-.79(19)
 dans votre détermination une obéissance à mes  volontés .  Si vous êtes généreuse, rentrez, je   Th21:ÉdM-418(.5)

volontiers
t-à-dire je croyais l’aimer, et je serais bien  volontiers  devenue sa femme.  Quoique mon père   Th22:P.G-331(13)
nt de notre soumission.     ANNA.     Je ferai  volontiers  patte de velours à Mademoiselle Adri  Th21:ÉdM-416(23)
vant de lien,     On vous voit à son bras plus  volontiers  qu’au mien.     Mais vous trouverez   Th23:Org-.37(11)
refuser, il vous commanditera comme je le fais  volontiers , je vous l’ai dit, de cent mille fra  Th21:ÉdM-403(15)
mande si vous voulez du café ?     GODARD.      Volontiers , Madame la comtesse.     Il vient à   Th23:Mar-.92(18)
 vous m’avez autrefois confiés, j’y renoncerai  volontiers .     MADAME GÉRARD.     Ce sera d’au  Th21:ÉdM-345(24)
 laissez-moi vous embrasser.     ADRIENNE.      Volontiers .  (Elle baise les mains de Madame Gé  Th21:ÉdM-422(27)
brique, vous allez voir...     LE GÉNÉRAL.      Volontiers .  (À part.)  Tout s’embrouille si bi  Th23:Mar-133(28)

volume
solument... eh bien ! l’on trouve à publier un  volume  jaune sur une utopie quelconque, si bien  Th23:Fai-300(.5)
 où se trouve Quinola.     On ferait plusieurs  volumes  avec les lamentations des critiques qui  Th22:Qui-444(13)
e matin chez A. Levavasseur au Palais-Royal. 1  vol . in-8º. Prix 7,50.     PERSONNAGES.     DON  Th21:VDJ-247(.6)

vorace
, de malveillants, d’animaux crochus, rapaces,  voraces , écumeurs de grâces, vos charençons enf  Th22:Qui-475(.5)

voracité
 Nous échappons encore pour quelque temps à la  voracité  des peuples.     Tous sortent.     SCÈ  Th22:Qui-604(17)

voter
vernement, vous vous ferez nommer député, vous  voterez  bien et vous demanderez pour votre réco  Th22:P.G-353(15)

vouer
D’une mitre enviée abandonnant l’éclat,     Il  voua  son génie à renverser l’État.     S’envelo  Th21:CRW-.11(12)
ation, elle est horrible, Julie, car elle nous  voue  à la misère.  Il y a des hommes à qui la m  Th23:Fai-288(16)
utenir que je n’étais pas coupable, c’était le  vouer  à une mort certaine : j’ai livré mon honn  Th22:Vau-147(.5)
mari, ma chère, est d’une maison exclusivement  vouée  à la diplomatie, on y est ambassadeur de   Th22:Vau-.13(.7)

vouloir -> vouloir

voûte
si par le cruel,     Prête à des assassins ses  voûtes  étonnées     De renfermer un Roi pleuran  Th21:CRW-.14(35)
Et pour qui notre globe et les cieux sont sans  voûtes ,     Dont le trône éternel a pour seuls   Th21:CRW-.64(15)

voyage
s protégerez, n’est-ce pas ?     ANNA.     Bon  voyage  !     DUVAL.     Adieu, Mademoiselle.     Th21:ÉdM-370(.4)
eur ?     ANNA.     Tout a bien été dans votre  voyage  ?     GÉRARD.     Oui, mais...  Anna, vi  Th21:ÉdM-382(14)
   Monsieur m’a envoyé chercher une calèche de  voyage  chez son sellier, et commander des cheva  Th21:ÉdM-451(.5)
us ne nous quitterons jamais...  Ma voiture de  voyage  est chez un ami à la porte Saint-Denis,   Th22:P.G-292(.8)
ain magnanime,     Charles est arrêté !...  Ce  voyage  est un crime,     Que l’affreux parlemen  Th21:CRW-.14(28)
respiré d’air pur qu’en entrant dans Paris; en  voyage  je mourais.  Mon amour, c’est leur bonhe  Th21:ÉdM-431(10)
l toute cette aventure ?...  Le mystère de mon  voyage  lui a déjà déplu...  Ô ma soeur que de t  Th21:Nèg-130(26)
SINE.     Probablement.     MANFRED.     Et ce  voyage  l’aura sans doute fatiguée ?     ROSINE.  Th21:Laz-198(21)
gtemps en vain; que veulent-ils ? j’ai fait ce  voyage  pour combattre, je n’ai respiré d’air pu  Th21:ÉdM-431(.9)
  GÉRARD.     Non.     DUVAL.     Cependant le  voyage  te va.  (À sa soeur.)  Il est comme un j  Th21:ÉdM-398(20)
chait.     MONIPODIO.     Ça vaudra presque un  voyage  à Compostelle.  J’ai la foi du contreban  Th22:Qui-482(21)
   ADRIENNE.     Pas encore...  Mais il est en  voyage , au Havre.     LE JUGE.     Monsieur, Ad  Th21:ÉdM-488(.4)
atin, je t’ai fait un mystère du secret de mon  voyage , j’espère pouvoir bientôt t’en instruire  Th21:Nèg-151(18)
  Je ne vous demande pas si vous avez fait bon  voyage , on ne dirait pas que vous sortez de voi  Th21:ÉdM-388(18)
ui les Bourbons ont, en partie, dû leur second  voyage .     FERDINAND.     Aux yeux du général   Th23:Mar-.71(15)
chèvent de s’habiller.  Monsieur a fait un bon  voyage .     GÉRARD.     Oui.  Tout va bien ici?  Th21:ÉdM-376(12)
isse soupçonner que tu fais des préparatifs de  voyage .  Nous partirons après minuit.  Tu prend  Th23:Mar-163(.7)
tout ce dont je puis avoir besoin pour un long  voyage ...  Mets-y beaucoup d’adresse, car si ma  Th23:Mar-163(.9)
     GEORGES.     Silence !...  Je connais vos  voyages  à Sèvres.     ÉMILIE.     Ah que de mal  Th21:Nèg-116(.2)

voyager
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le, je ne veux pas sa mort, mais il faut qu’il  voyage , il est riche, il s’amusera;  Ainsi sauv  Th22:P.G-320(.9)
 de Toulon à Marseille quand en m’échappant je  voyageais  dans ma calèche à quatre chevaux avec  Th22:Vau-.49(.5)
ATUS,     ALBÉRIC STAPFRA, républicain suisse,  voyageant  pour son plaisirs.     Scène...     A  Th21:Cat-216(14)
enez quinze ans, ce n’est rien quinze ans pour  voyager , et j’ai le temps de voir mes enfants g  Th22:P.G-321(11)
ait ou ce que je suis ?  Tu emmèneras Inès, tu  voyageras .  La famille de Christoval protégera   Th22:Vau-222(20)

voyageur
femme.     DONA DIANA, leur fille.     IAGO LE  VOYAGEUR , Lazaroni.     MANFRED D’AVILA, son fi  Th21:Laz-192(.5)
lez savoir davantage, demandez au port Iago le  voyageur .  Je m’esquive car si l’on me trouvait  Th21:Laz-195(19)

vrai
z au juge !     GERTRUDE.     Eh ! bien, c’est  vrai  !     LE JUGE, il présente la tasse.     R  Th23:Mar-196(12)
 qu’il veut m’épouser.     MERCADET.     C’est  vrai  ! ces filles ont, comme les petits enfants  Th23:Fai-244(13)
ue je possède s’il le sauvait.     PAMÉLA.      Vrai  !...     JOSEPH BINET.     Oui.  Seriez-vo  Th22:P.G-330(10)
e m’a dit ne l’a pas éteinte...     JULIE.      Vrai  !...     MINARD.     Oui, Julie, je sens q  Th23:Fai-292(24)
OLINE.     Mon père !     GÉRARD.     Dit-elle  vrai  ?     ANNA.     Ne la croyez pas si elle m  Th21:ÉdM-435(28)
prendre cette nouvelle.  (À Caroline.)  Est-ce  vrai  ?     CAROLINE.     Oui, ma mère.     ADRI  Th21:ÉdM-436(12)
CAROLINE.     Ah !     MADAME GÉRARD.     Bien  vrai  ?     DUVAL.     Comme je le dis.  Je m’en  Th21:ÉdM-354(24)
pe, Madame Marguerite.)     GERVAL.     Dis-tu  vrai  ?     FLICOTEL.     Ah, Monsieur c’est le   Th21:Nèg-138(10)
.     INÈS.     Oui.     RAOUL.     Là... bien  vrai  ?     INÈS.     Doutez-vous de moi, de moi  Th22:Vau-.82(10)
sa fille.     MONSIEUR ROUSSEAU.     Serait-ce  vrai  ?     MADAME ROUSSEAU.     Je n’ai rien pr  Th22:P.G-360(20)
éparer et tout donner à sa belle-fille; est-ce  vrai  ?     VERNON.     Oui, Monsieur.     MARGU  Th23:Mar-191(.8)
h ! tout ce que vous voudrez.     QUINOLA.      Vrai  ?  Eh ! bien, voilà l’autre homme qui para  Th22:Qui-542(.2)
her.     VERDELIN.     Chut ! Mercadet, est-ce  vrai  ?  Je te reconnais bien là... (Il le prend  Th23:Fai-266(17)
 prend un canard.)     GERTRUDE.     Ce serait  vrai  ? et moi qui l’ai si bien habillée !  (À G  Th23:Mar-.94(18)
 est gagnée dans mon coeur.     FERDINAND.      Vrai  ? général, Madame de Grandchamp a plaidé m  Th23:Mar-130(22)
e étoile, ma femme.     JULIE.     Est-ce bien  vrai  ? là, votre bonne vérité ?  Charles, ne me  Th21:PsT-261(16)
    LE COMTE DE RAMBURES.     Marie, serait-il  vrai  ? vous ne m’aviez point oublié.     MARIE   Th21:M.T-282(16)
ent, elle refuse.     JOSEPH BINET.     Est-ce  vrai  ?...     PAMÉLA.     Oui, Joseph.     JOSE  Th22:P.G-366(.5)
   MADAME MERCADET, rit aussi.     Mais est-ce  vrai  ce que vous lui avez dit ? car je ne sais   Th23:Fai-239(18)
est en pays étranger depuis trois mois; il est  vrai  cependant que nous l’attendons ce soir; il  Th21:PsT-253(14)
leurez-vous ?     LA DUCHESSE.     Ont-ils dit  vrai  ces hommes là-haut quand ils ont dit où vo  Th22:Vau-119(.4)
 MERCADET.     MADAME MERCADET.     Cet amour,  vrai  chez elle, du moins, m’a émue...     MERCA  Th23:Fai-251(.4)
oir !  Mais montrez-vous ce que vous êtes : un  vrai  cordon bleu !  Si Madame Mercadet, en comp  Th23:Fai-229(.9)
S.     La tuer !  Eh Monsieur, ce n’est pas le  vrai  coupable.     GERVAL.     N’importe.     G  Th21:Nèg-157(.7)
e famille.     GÉRARD.     Ah ! il y a donc du  vrai  dans cette affaire de Roblot !     ADRIENN  Th21:ÉdM-428(24)
e met sous les pieds.     MADAME PERNELLE.      Vrai  Dieu ! Je le crois bien.     Votre femme a  Th23:Org-.41(24)
’être aimées, vous nous tueriez pour savoir le  vrai  du vrai.     ADRIENNE.     Je veux me mari  Th21:ÉdM-428(19)
AX.     Venez sauver la Reine !     Milord, un  vrai  délire et l’égare et l’entraîne !...     S  Th21:CRW-.84(.5)
 grand-père...     JULIE.     Cet homme dit-il  vrai  en disant que vous avez des dettes ?...     Th23:Fai-322(.4)
 personne vertueuse sans intérêt.  À Paris, le  vrai  est si rare que je ne suis pas insensible   Th22:P.G-313(15)
FOURAILLE.     Peuh ! il m’a laissé en vie, un  vrai  finassier.     VAUTRIN.     En voilà bien   Th22:Vau-191(19)
  MONIPODIO.     Et difficile à tuer, c’est le  vrai  gouverneur de Catalogne.     LOTHUNDIAZ.    Th22:Qui-496(26)
 un jeune homme...     PIERQUIN.     Il y a un  vrai  jeune homme ?     MERCADET.     Je vous le  Th23:Fai-253(.9)
lui ai montré le monde et les hommes sous leur  vrai  jour.  Aussi va-t-il me renier.     LA DUC  Th22:Vau-270(11)
onne et je suis...     QUINOLA, à part.     Un  vrai  loup cervier.     FAUSTINE, en tendant le   Th22:Qui-517(.8)
s défendu d’y venir.     MARGUERITE.     C’est  vrai  Madame, mais, voyez-vous, il y a bien du n  Th21:Nèg-106(22)
 de trésors que vous n’en portez, que c’est un  vrai  miracle dans Paris d’y rencontrer une enfa  Th22:P.G-290(30)
 ?  À la fin moi je vais me fâcher...  Car, le  vrai  mot de ceci... c’est une infamie...     MA  Th22:P.G-297(.8)
 LE DUC.     Sachez si Raoul de Frescas est le  vrai  nom de ce jeune homme, sachez le lieu de s  Th22:Vau-164(.2)
au fait, je vais vous dire mon caractère : mon  vrai  nom est Lavradi.  En ce moment, Lavradi de  Th22:Qui-455(14)
tête de soixante bonnes mille livres en or, en  vrai  or.     VAUTRIN.     En quoi cela regarde-  Th22:Vau-190(14)
ères représentations : il a voulu convoquer un  vrai  public, et faire représenter la pièce deva  Th22:Qui-445(.7)
ge d’un des plus beaux hôtels de Paris; il est  vrai  que cent vingt marches y conduisent, il es  Th21:PsT-264(.7)
ranchement-là.  (Il montre la maison.)  Il est  vrai  que depuis que je ne veux plus de son vin,  Th21:Nèg-125(16)
i et soit si pauvre ?     CHAMPAGNE.     Aussi  vrai  que je me nomme Champagne.     JUSTINE.     Th21:PsT-258(.2)
ien, vous avez bien dit ça, mon brave : il est  vrai  que j’ai de beaux équipages, des domestiqu  Th22:P.G-392(17)
 francs et sans donner une chiquenaude. Il est  vrai  que les circonstances étaient favorables à  Th22:Vau-.42(20)
nne ici.  Soyez donc père de famille ?  Il est  vrai  que ma femme et mes filles ignorent mon ar  Th21:ÉdM-375(11)
, autrement...     LE JUGE.     Madame, est-il  vrai  qu’hier, sachant que le docteur Vernon dev  Th23:Mar-200(.5)
condamnant vos Rois !     Quand même il serait  vrai  qu’on eût commis des crimes,     En renver  Th21:CRW-.66(.4)
vée...     VIRGINIE.     Et quels talents ! un  vrai  rossignol !     JUSTIN.     C’est un assas  Th23:Fai-226(16)
bien garder de s’avouer coupable.     C’est un  vrai  souverain, un Dieu dans sa maison;     Jam  Th23:Org-.42(18)
  Ah ! jeune homme ! ma fille a maintenant son  vrai  teint...     MINARD.     Oui, Monsieur.     Th23:Fai-285(25)
 puisse prétendre,     La science des gens, le  vrai  tour à les prendre.     Si je ménage Oront  Th23:Org-.37(22)
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i, semblable aux grands politiques, tient pour  vrai  tout ce qui est probable.     LE DUC DE LE  Th22:Qui-453(.4)
au est féminin.     MONSIEUR GIRAUD.     C’est  vrai  une belle dot.     MONSIEUR ROUSSEAU.       Th22:P.G-389(15)
  Encore.     LA DUCHESSE.     Mais a-t-il dit  vrai , ce misérable, en découvrant qui vous êtes  Th22:Vau-267(23)
   magasins pour le découvrir.     GÉRARD.      Vrai , ce n’est pas une ruse convenue.     DUVAL  Th21:ÉdM-469(15)
    GERVAL.     Grand dieu !...  Émilie disait  vrai , c’est sa soeur que vous aimez !     HORAC  Th21:Nèg-188(17)
rêve ?     GUERCHY.     Ce n’est point, il est  vrai , dans la coutume de France; mais on a impo  Th21:M.T-315(14)
 d’ici à la Bourse.  J’ai vu qu’on m’avait dit  vrai , en m’assurant que vous étiez à la campagn  Th23:Fai-261(25)
.     MADEMOISELLE DE VAUDREY.     S’il disait  vrai , et si Raoul est votre fils, il est en bie  Th22:Vau-114(.8)
choses sont tierces.     MARGUERITE.     C’est  vrai , faut honorer la vérité.     FLICOTEL.      Th21:Nèg-127(14)
 qu’on cesse de l’aimer.     ÉMILIE.     C’est  vrai , Gerval.     GERVAL.     Émilie n’avez-vou  Th21:Nèg-182(.8)
È.     Il vous aime, lui     PAMÉLA.     C’est  vrai , il m’aime comme j’aime Jules...  De moi,   Th22:P.G-369(13)
ccourt avec votre soeur.     JULIE.     À dire  vrai , je crains un peu les railleries de ma soe  Th21:PsT-265(12)
combien tu es aimée.     ADELINE.     Cela est  vrai , je ne vous connais pas, et néanmoins je v  Th22:RCÉ-410(.2)
ncerais pas d’une ligne.     GERVAL.     C’est  vrai , la porte est restée ouverte; non je n’ira  Th21:Nèg-155(.7)
tourmentez mal à propos...     GINA.     C’est  vrai , le voici.     SCÈNE III.     GINA, LAURET  Th21:Gin-498(22)
Joseph, entre tes mains.     JOSEPH BINET.      Vrai , là, vous mourreriez pour lui.     PAMÉLA.  Th22:P.G-349(24)
r Roblot, que de peines dans la vie !  — C’est  vrai , Madame, mais la vente a doublé !  — Monsi  Th21:ÉdM-330(28)
ES, JOSEPH BINET.     JOSEPH BINET.     Est-il  vrai , Mademoiselle, que vous épousiez un ennemi  Th22:P.G-365(26)
ille à un homme qui n’aura pas de génie, c’est  vrai , mais du bon sens...     FONTANARÈS.     A  Th22:Qui-496(14)
erfection, je n’ai d’illusion sur rien, il est  vrai , mais je ris comme un spectateur du parter  Th22:P.G-312(22)
e tire toujours l’aiguille et le cordon, c’est  vrai , mais je suis resté père... demandez à Mad  Th22:P.G-343(24)
s contenté d’appointements assez ronds, il est  vrai , mais qui ne sont peut-être pas en harmoni  Th23:Mar-130(.8)
 pris et serré la tasse.     VERNON.     C’est  vrai , Messieurs, mais...     RAMEL.     Comment  Th23:Mar-192(11)
’hui volent leur considération, c’était moitié  vrai , moitié faux !... les marchands n’ont plus  Th22:Vau-.39(26)
 choisi quelqu’un.     PAULINE.     Si c’était  vrai , mon père et vous, vous le sauriez.  Quell  Th23:Mar-.97(18)
 ?     QUINOLA.     Valladolid est loin, c’est  vrai , monsieur le secrétaire; mais nous y tenon  Th22:Qui-514(.2)
! tu l’as oubliée...     MARGUERITE.     C’est  vrai , Monsieur, je confonds avec avant-hier...   Th23:Mar-126(.4)
rillon le lui a donné.     GERTRUDE.     C’est  vrai , Monsieur.     RAMEL.     Avez-vous, Madam  Th23:Mar-.87(13)
z pas tant que moi !...  Mais si cet homme dit  vrai , ne faut-il pas s’en assurer ?  Sa maison   Th21:Nèg-140(.8)
et qui vous attend.     PAMÉLA.     Ah ! c’est  vrai , pauvre garçon, je n’y pensais plus.     D  Th22:P.G-369(.9)
cte est la plus mauvaise.     DAMIS.     C’est  vrai , rien ne va droit dans la nature, ni le so  Th23:Org-.23(10)
ens, je leur dirais de se défier des passions,  vrai , sans le jeu, moi je ressemblerais diablem  Th22:Vau-.68(25)
HARLES.     Répondez !     CROMWELL.     C’est  vrai , Sire, et ne m’en défends pas !...     Mai  Th21:CRW-.37(13)
ue ce fût vous ?     LE CHANCELIER.     Il est  vrai , Sire, je ne croyais moi-même sortir de ma  Th21:M.T-302(15)
ma, j’y pense.  Si c’est ton frère, si toi dis  vrai , s’il a renoncé comme il le prétend à ses   Th23:Cor-.14(12)
 Madame, comme en beaucoup de choses, tout est  vrai , tout est faux de part et d’autre.     MAD  Th21:ÉdM-443(18)
elle de la joie.     ÉMILIE.     Gerval, c’est  vrai , va, mon visage sera toujours un trop faib  Th21:Nèg-117(.8)
VAUTRIN.     Comment ?...  Son affaire, il est  vrai , y fut secrète, l’inquisition le poursuiva  Th22:Vau-.74(19)
ENNE.     Qu’importe.     GÉRARD.     Ah c’est  vrai .     ADRIENNE.     Et bien...     GÉRARD.   Th21:ÉdM-429(22)
mées, vous nous tueriez pour savoir le vrai du  vrai .     ADRIENNE.     Je veux me marier, m’ét  Th21:ÉdM-428(19)
 le trésor des méchants.     GERVAL.     C’est  vrai .     GEORGES.     Et Madame vivra heureuse  Th21:Nèg-176(28)
ans m’écrire ?     ÉMILIE.     Rien n’est plus  vrai .     GERVAL.     Cet enfant a un mois envi  Th21:Nèg-183(11)
On te l’a dit ce matin !     ÉMILIE.     C’est  vrai .     GERVAL.     Qui ?     ÉMILIE.     Je   Th21:Nèg-185(25)
  Ce que vous dites là est pompeux, mais c’est  vrai .     PAULINE.     Eh ! bien, Madame, vous   Th23:Mar-134(15)
 mourants.     MONIPODIO.     Tu es là dans le  vrai .     QUINOLA.     À Valladolid, un matin,   Th22:Qui-481(22)
te réclamera pas.     SAINT-CHARLES.     C’est  vrai .     VAUTRIN.     Ce serait prudent !  Veu  Th22:Vau-211(22)
réclamera pas.     DE SAINT-CHARLES.     C’est  vrai .     VAUTRIN.     Ce serait prudent, donne  Th22:Vau-.57(16)
omme de sa propre image.     LEKAIN.     C’est  vrai .  C’est un superbe privilège que nous avon  Th21:3Ma-213(.9)
t en haut.     DON RAMON.     Ça pourrait être  vrai .  Je ferai un traité là-dessus.     QUINOL  Th22:Qui-558(.6)
 plus juste.  Je ne sais plus que faire, c’est  vrai .  J’ai eu pourtant plus de patience que vo  Th21:M.T-284(16)
 ?     VAUTRIN.     Les tiens ?...  Ah ! c’est  vrai .  Quoi qu’il arrive ici, tu as la parole d  Th22:Vau-141(.9)
 Ne le voyez-vous point ?     ORGON.     C’est  vrai .  Voilà mon fils     Vous ne venez ici que  Th23:Org-.28(.7)
e et je vous ai aimée.     PAMÉLA.     Là bien  vrai ...     JULES ROUSSEAU.     Il me semble, m  Th22:P.G-362(21)
Oui, Madame, soyez-en sûre... il n’y a rien de  vrai ...     LA DUCHESSE.     Vous le prouverez.  Th22:Vau-109(15)
se rencontrent.     MONSIEUR GIRAUD.     C’est  vrai ...     MONSIEUR ROUSSEAU.     Notre condui  Th22:P.G-388(.8)
 Comment Mattéo ?... tu me soupçonnes... là...  vrai ...     SAMPIETRO.     Tiens, lis ?... (il   Th23:Cor-..8(.9)
rier...     GÉRARD.     Madame, si vous disiez  vrai ...  (À part.)  De quel côté se trouve la t  Th21:ÉdM-390(27)
   Tu n’es plus le même.     GERVAL.     C’est  vrai ... je vous imite... je...     ÉMILIE.       Th21:Nèg-165(25)
légant, et je n’ai...     MÉRICOURT.     C’est  vrai ; mais vois... tout annonce ici l’opulence.  Th23:Fai-298(.4)
  LE GÉNÉRAL.     Un conte ! ce n’est donc pas  vrai ; tu n’as jamais pensé à ce brave garçon ?   Th23:Mar-128(13)
le de la tromper.     MADAME GÉRARD.     Soyez  vrai ; vous avez peur.     GÉRARD.     Ah ! Mada  Th21:ÉdM-443(.6)
soi !  Une seule chose me soutenait ! l’amitié  vraie  !... l’amitié infinie !... à cet enfant r  Th22:Vau-119(29)
’autres feraient parade de vertu; moi, je suis  vraie  : je me sens faible.  Le sentiment de cet  Th21:ÉdM-419(22)
sentement du duc de Christoval; la duchesse en  vraie  d’Arcos aime d’autant plus son mari qu’il  Th22:Vau-.24(23)
ant de tromperies !     CAROLINE.     Elle est  vraie  parce qu’elle se sent forte.     MADAME G  Th21:ÉdM-416(17)
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AUSTINE.     Une poupée !     QUINOLA.     Une  vraie  poupée.     FAUSTINE.     Les hommes de t  Th22:Qui-519(.2)
urs prendre l’envers du mot pour en trouver la  vraie  signification !...     MÉRICOURT.     Tu   Th23:Fai-300(28)
d’esprit allié à tant de raison, tant de grâce  vraie  à tant de beauté que je l’aime maintenant  Th22:RCÉ-414(20)
 est toujours honorée d’inspirer une affection  vraie , monsieur Roblot; mais elle peut n’y jama  Th21:ÉdM-335(15)
mme on s’aime de leur temps, d’une passion      vraie , pure, durable, parce qu’elle est appuyée  Th23:Fai-279(.1)
de Mademoiselle pour moi est si profonde et si  vraie , sa soeur et sa mère mettent tant de reli  Th21:ÉdM-485(17)
   Elle me touche presque, voyons si elle sera  vraie .  (Haut.)  À quoi pensez-vous.     PAMÉLA  Th22:P.G-331(21)
 part.     Voyons !...  (À Pauline.)  Si tu es  vraie ...     PAULINE.     Vous êtes la fausseté  Th23:Mar-169(11)
r à l’abri des malheurs !...  Oh ! là sont mes  vraies  souffrances !...  Tu dois concevoir qu’o  Th23:Fai-268(.2)
.     MADAME GÉRARD, à part.     Nous naissons  vraies , et nous mourons artificieuses !  Néanmo  Th21:ÉdM-421(.2)
ous lui aurez fait peur...     GÉRARD.     Les  vrais  amoureux n’ont peur de rien.     CAROLINE  Th21:ÉdM-463(.9)
talent sont tous ainsi....     QUINOLA.     De  vrais  colosses à pieds d’argile !     FAUSTINE.  Th22:Qui-519(.6)
Oui, Monsieur, une déplorable affaire, car les  vrais  coupables ne sont pas en prison, la justi  Th22:P.G-308(21)
 peuple, excitez son amour.     Ce sont là les  vrais  droits des Princes légitimes !     Il est  Th21:CRW-.80(11)
!...     LE MARQUIS.     Il n’y a donc plus de  vrais  Frescas ?...     LA DUCHESSE DE MONTSOREL  Th22:Vau-.30(20)
me redoute, je jouis des deux seuls sentiments  vrais  qu’il y ait au coeur des hommes...  Si qu  Th21:Gin-500(23)
N RAMON.     En espagnol.     QUINOLA.     Les  vrais  savants, Monsieur, n’écrivent qu’en latin  Th22:Qui-556(15)
 bête.  (Haut.) Je vous ai parlé la langue des  vrais  savants...     MATHIEU MAGIS, à Monipodio  Th22:Qui-560(.3)
es refrains de romance, docteur, qui sont très- vrais .     LE GÉNÉRAL.     Docteur, si tu conti  Th23:Mar-.67(15)

vraiment
t n’effacerait-il pas ?     MARIE TOUCHET.      Vraiment  ! eh bien j’ai pourtant à vous offrir   Th21:M.T-282(23)
 (Haut.)  Dans quelle situation êtes-vous, là,  vraiment  ?     DE LA BRIVE.     Désespérée...    Th23:Fai-328(16)
’épouser...     MADEMOISELLE DU BROCQUARD.      Vraiment  ?     MADAME ROUSSEAU.     Ma soeur !   Th22:P.G-346(.9)
res et demie avec elle.     MADAME GÉRARD.      Vraiment  ?  Eh bien ! je n’aurais pas cru cela   Th21:ÉdM-371(16)
  JULIE.     Monsieur, vous m’aimez donc ? là,  vraiment  ?...     DE LA BRIVE.     Mademoiselle  Th23:Fai-316(26)
sert au moins à reconnaître ceux qui nous sont  vraiment  attachés...     JULIE.     Je ne vous   Th23:Fai-348(23)
je suis sûr que le jour où il aura une affaire  vraiment  bonne, il nous en fera profiter.  (Mer  Th23:Fai-226(.6)
iez, Monsieur le duc !     LE DUC.     Je suis  vraiment  désespéré, mon cher, d’employer de si   Th22:Vau-160(24)
n ce moment même, nous avons entendu ta voix.   Vraiment  elle est aussi jeune, aussi fraîche qu  Th21:ÉdM-382(.5)
ant à Paris !...  Mais comment, le pourrais-je  vraiment  en laissant ignorer à Gerval toute cet  Th21:Nèg-130(25)
.  Mon Dieu !  Comme le malheur vient !  Ceci,  vraiment  est un coup de foudre par un temps ble  Th23:Cor-.14(.5)
n conjure : expliquez-moi ce qui se passe, car  vraiment  je ne sais encore si c’est un jeu de v  Th21:M.T-282(.7)
réchal un filou déguisé qui trichait au jeu !   Vraiment  j’admire l’imprudence avec laquelle on  Th22:Vau-.30(.7)
l.     Vous êtes aussi belle ce matin qu’hier,  vraiment  j’admire que vous résistiez ainsi aux   Th22:Vau-172(22)
aissé debout... derrière toutes ces chaises...  vraiment  la jeunesse d’aujourd’hui ça ne sait p  Th22:P.G-338(22)
 l’ange qu’elle a remplacé dans mon coeur; non  vraiment  le bon Dieu me devait ma Gertrude, ne   Th23:Mar-.50(14)
trouver mauvais qu’on méconnaisse notre rang.   Vraiment  le manteau royal serait trop gênant po  Th21:M.T-289(.5)
t, et ils n’ont alors ni esprit ni capacité...  vraiment  le monde est à refaire; si je me marie  Th21:ÉdM-450(19)
VALOROS.     Notre souveraine serait-elle donc  vraiment  malade ?     PAQUITA.     Elle est en   Th22:Qui-508(.6)
il est, non pas noble par des parchemins, mais  vraiment  noble par le coeur; nous nous connaiss  Th22:Vau-120(24)
 VAUTRIN.     Vous ne le connaissez pas ici ?   Vraiment  non ?  Je ne sais pas ce qui pourra so  Th22:Vau-229(13)
ion pour ma personne, mon père.  Je vous tiens  vraiment  pour le plus loyal gentilhomme et le p  Th21:M.T-321(.6)
    GÉRARD.     Ah ! ça, Monsieur, il est donc  vraiment  question de mariage...     LOUIS GUÉRI  Th21:ÉdM-394(12)
 vous : que faut-il que je croie ?  Vous ai-je  vraiment  retrouvée ?  Parlez, Madame, je vous e  Th21:M.T-282(.5)
e de ce titre, répondez moi : Émilie, est-elle  vraiment  sortie ?     GERVAL, à part.     Émili  Th21:Nèg-123(.4)
li ?     LA DUCHESSE DE CHRISTOVAL.     Il est  vraiment  très-aimable, et si vos doutes étaient  Th22:Vau-172(18)
dieuse à sa fille,     N’est-ce point un objet  vraiment  édifiant,     Et ce rôle, à jouer, n’e  Th23:Org-.35(19)
plus petit civet est meilleur pour l’estomac :  vraiment , c’est un des défauts de la science.    Th22:Qui-458(22)
  FAUSTINE.     Si je n’étais pas si furieuse,  vraiment , don Frégose, vous m’attendririez; mai  Th22:Qui-595(28)
s soixante-dix-neuf centimes.  Entre nous, là,  vraiment , il ne faut que de l’adresse...     DE  Th23:Fai-339(23)
r ma commission, la dot de ma fille.  (Haut.)   Vraiment , je vous aime beaucoup, vous me plaise  Th22:Qui-543(13)
is ni où, ni comment on y trouve des soldats.   Vraiment , la société tend à une dissolution pro  Th22:Vau-181(25)
d’aucun secours dans la lutte.     LE ROI.      Vraiment , mon père, votre tête blanche me vaudr  Th21:M.T-304(27)
SPITAL.     LE ROI.     Ho ! ho !  Est-ce vous  vraiment , Monsieur le Chancelier de l’Hospital   Th21:M.T-302(.9)
 de tous les chrétiens.     MARIE TOUCHET.      Vraiment , n’est-ce pas un assez beau titre que   Th21:M.T-298(22)
 voici Madame votre soeur.     DAMIS.     Eh !  vraiment , qu’avez-vous, ma chère Marianne ?      Th23:Org-.31(13)
qu’au fond du coeur...     SCARAMOZZI.     Là,  vraiment , vous auriez la faiblesse, vous, vieux  Th21:Gin-504(24)
j’en trouve une... de continuité à ma manche.   Vraiment , à ce métier, mes hardes deviennent pa  Th22:Qui-539(11)
s moi qui m’y opposerai.     VERVILLE.     Là,  vraiment .     DUVAL.     Parole d’honneur.       Th22:RCÉ-431(10)

vraisemblable
a comédie !  Depuis douze ans ?... comme c’est  vraisemblable  !     LE GÉNÉRAL.     Une femme n  Th23:Mar-.48(18)

vue



- 118 -

 !     Hélas, dans quel état s’offre-t-il à ma  vue  !     Célèbre de malheurs !  Je les dois ép  Th21:CRW-.29(15)
.)  Et le petit ?     LAFOURAILLE.     Gardé à  vue  !     VAUTRIN.     Dans quel endroit ?       Th22:Vau-251(10)
ronne est tombée sur l’ottomane, accablée à la  vue  de son mari, le colonel lui prend le papier  Th23:Cor-..5(16)
rouve un secrétaire.     Au deuxième acte, une  vue  de Sèvres.     Au troisième acte, l’hôtel d  Th21:Nèg-.94(12)
es.     ACTE II.     Le théâtre représente une  vue  de Sèvres.  La grande place; à droite la ma  Th21:Nèg-124(.2)
 abat...  Tenez !... je ne soutiendrais pas la  vue  de votre malheur.     JULIE.     J’aurai du  Th23:Fai-288(19)
Vous savez cependant si j’ai toujours [agi] en  vue  du bien du royaume.     LE MINISTRE.     Le  Th21:M.T-316(16)
s ne voulez pas que tout mon sang s’agite à la  vue  du fils de l’étrangère qui occupe la place   Th22:Vau-.20(20)
e voulez pas que tout mon sang bouillonne à la  vue  du fils de l’étrangère qui occupe la place   Th22:Vau-153(11)
es éternités avant de dire ce que m’inspire la  vue  d’une jolie femme.     LE GÉNÉRAL.     Ah !  Th23:Mar-.52(28)
 morne, pensif...     CROMWELL, à part.     Sa  vue  est un supplice !     Que ne suis-je innoce  Th21:CRW-.53(21)
 IX.     MARIE, LE ROI.     LE ROI.     Que ta  vue  me fait du bien, Marie.  J’étais malade et   Th21:M.T-295(15)
 MINARD.     Dites, Monsieur, que vous avez en  vue  un riche parti pour Mademoiselle Mercadet;   Th23:Fai-281(.7)
s pas impunément aiguisé mon esprit, étendu ma  vue , éveillé ma perspicacité !  Dis-moi d’où vi  Th22:Vau-217(.6)
 ! puisque tu as aiguisé mon esprit, étendu ma  vue , éveillé ma perspicacité, dis-moi d’où vien  Th22:Vau-.62(17)
e que des yeux.  Oh ! je ne les perdrai pas de  vue .     GODARD.     Nous avons gagné, Monsieur  Th23:Mar-.99(26)
   Par un instinct subtil, et qu’elles ont des  vues ,     Un esprit de conduite et de discernem  Th23:Org-.37(18)

vulgaire
 consulterais-je, s’il ne s’agissait que de ce  vulgaire  et facile dénouement ?     RAMEL.       Th23:Mar-.74(28)
rre,     J’ai su vous distinguer, au milieu du  vulgaire ,     Pour être compagnons de mes noble  Th21:CRW-.23(18)
 suis si profondément irrité de la jalousie du  vulgaire , de l’avarice des grands, de la condui  Th22:Qui-466(23)
 Et voilà ce qu’ils nous chantent tous !  Ah !  vulgaire , tu es ainsi fait que l’homme de génie  Th22:Qui-459(15)
 Giraud...     DUPRÈ.     C’est des idées bien  vulgaires .  Ne désirez pas la mort de votre pro  Th22:P.G-399(14)

vulgariser
r, n’écrivent qu’en latin.  Il y a du danger à  vulgariser  la science.  Savez-vous le latin ?    Th22:Qui-556(16)

vulgarité
sagement l’un et l’autre.  Évitons surtout les  vulgarités ...  Jamais je n’oublierai ce que vou  Th23:Mar-118(.3)

----------------------------------------------  W  ---------------------------------------------------------------

Walter
 veuve Bignall et neveu du Corsaire rouge.      WALTER  DE LACEY, frère de l’amiral et de Mistre  Th21:C.R-224(.9)

Waterloo
et.  Soyez à jeun, car je ne veux pas avoir de  Waterloo , et voilà les Prussiens.  Roulons !     Th22:Vau-248(25)
venu, moi, colonel de la jeune garde, blessé à  Waterloo , ici, près de Louviers, me faire fabri  Th23:Mar-.54(30)
IN.     Quel homme !     MERCADET.     Et sans  Waterloo .     VERDELIN.     Et des troupes ?...  Th23:Fai-331(26)

Westminster
ement, les autres actes sont dans l’endroit de  Westminster  où se trouve l’entrée des tombeaux   Th21:CRW-..8(22)
 maux, chérit encor Cromwell !...     Ce sacré  Westminster , choisi par le cruel,     Prête à d  Th21:CRW-.14(34)
 membres du Parlement.     La scène se passe à  Westminster .     Le quatrième acte se passe dan  Th21:CRW-..8(20)
 la salle ordinaire des séances du Parlement à  Westminster ; à gauche du spectateur se trouvent  Th21:CRW-.60(.3)

Weymard
l’Autriche est poursuivie;     Et la France et  Weymard  attaquant Ferdinand,     Qui tantôt est  Th21:CRW-.44(.4)

whist
va devenir drôle... je reste, je veux faire le  whist  !  Oh ! je n’épouse plus.  (Montrant Ferd  Th23:Mar-.94(24)
e, présente les cartes à ces Messieurs pour le  whist .  Il est bientôt neuf heures... s’ils veu  Th23:Mar-.95(.3)

Wilder
 qui a fait naufrage avec son père).     HENRY  WILDER , lieutenant de vaisseau, neveu de l’amir  Th21:C.R-224(.7)

Wilfrid
nce à la porte du cabinet, la trouve fermée.)   Wilfrid  !... c’est moi... sors, je t’en prie...  Th23:Cor-..7(.7)
NE, seule].     Je suis sauvée !  Et peut-être  Wilfrid  aussi...     SCÈNE VII.     SAMPIETRO,   Th23:Cor-..7(16)
LA BARONNE.     Mais j’ai la lettre écrite par  Wilfrid  de Koenigsberg à l’occasion de notre ma  Th23:Cor-.10(.8)
eculer     pour sortir, elle sort en faisant à  Wilfrid  des gestes     de supplication.     SCÈ  Th23:Cor-..4(25)
, et ne fait que redoubler mes inquiétudes...   Wilfrid  me trompe...     SAMPIETRO.     Ah ! il  Th23:Cor-..8(21)
rideau, la Baronne Sampietro est aux genoux de  Wilfrid  qui est assis sur une ottomane.     SCÈ  Th23:Cor-..3(.5)
ite des amis de la vertu dont votre beau-frère  Wilfrid  Stabs fait partie, et qu’il a quitté l’  Th23:Cor-.15(19)
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 où la police ne te trouvera pas.  L’Empereur,  Wilfrid , est tout puissant sur le continent, et  Th23:Cor-..4(.9)
AMPIETRO, baron.     LA BARONNE, sa femme.      WILFRID , frère de la baronne.     LE CONCIERGE   Th23:Cor-..2(.4)
à la porte, il voit     va femme aux genoux de  Wilfrid , il écoute.     LA BARONNE.     ... Tu   Th23:Cor-..3(14)
ns... (elle va prendre un écrin et l’apporte à  Wilfrid , le colonel reparaît et reste immobile)  Th23:Cor-..4(.6)
 LA BARONNE, WILFRID.     LA BARONNE.     Non,  Wilfrid , non, je ne quitte pas tes genoux, que   Th23:Cor-..3(.9)
gestes     de supplication.     SCÈNE III.      WILFRID , seul.     Ma soeur a raison, mais elle  Th23:Cor-..4(28)
t que raffermir la couronne sur sa tête...      WILFRID .     J’ai juré, ma chère Emma !... d’ai  Th23:Cor-..4(15)
 ottomane.     SCÈNE PREMIÈRE.     LA BARONNE,  WILFRID .     LA BARONNE.     Non, Wilfrid, non,  Th23:Cor-..3(.7)

Willys
 vaisseau, neveu de l’amiral, fils de Mistress  Willys , autrement veuve Bignall et neveu du Cor  Th21:C.R-224(.8)
TER DE LACEY, frère de l’amiral et de Mistress  Willys , Corsaire.     RODERICK.     SCIPION l’A  Th21:C.R-224(.9)
RUDE, fille de l’amiral de Lacey.     MISTRESS  WILLYS , sa gouvernante (soeur de l’amiral et ta  Th21:C.R-224(.4)

Worcester
e l’invention de la vapeur avant le marquis de  Worcester , Salomon de Caus et Papin.     La deu  Th22:Qui-444(.2)

Wurtemberg
l, un avis émané du cabinet de S. M. le roi de  Wurtemberg  annonce qu’il s’est formé en Allemag  Th23:Cor-.15(18)

----------------------------------------------  X  ---------------------------------------------------------------

Xérès
N.     À table ! viens t’enivrer d’amour et de  Xérès , tu ne boiras que des vins d’Espagne, c’e  Th22:Vau-.67(16)

----------------------------------------------  Y  ---------------------------------------------------------------

Yes
rante-sept mille livres ?...     MERCADET.      Yes , sir !     DE LA BRIVE.     Je ne serai que  Th23:Fai-341(.6)

yeux -> oeil

----------------------------------------------  Z  ---------------------------------------------------------------

Zafari
 PETIT     CARMAGNOLA, domestique de Mayer.     ZAFARI .     CÉCILE DURET.    Mme ALBERT.     Tr  Th22:RCÉ-439(11)

zèle
   J’y puisai sans scrupule, et je fus par mon  zèle      En état de servir et venger ma querell  Th21:CRW-.31(34)
amasser du bien et réparer vos torts,     D’un  zèle  ardent pour vous je ne me puis défendre.    Th23:Org-.30(15)
 par la malice humaine,     Les travaux de son  zèle  en des travaux de haine !     Vous devez m  Th21:CRW-.36(20)
rts et viens, de votre ardeur,     Utiliser le  zèle  et hâter la lenteur.     Quittons, de vos   Th21:CRW-.45(19)
neur, heureux d’être à même de lui prouver mon  zèle  et mes sentiments pour la famille royale,   Th22:Vau-.21(16)
 spirituelle pour nous manquer, elle a trop de  zèle  pour qu’on l’accuse de négliger nos intérê  Th21:ÉdM-351(22)
pitation ne peut que nuire.  Je suis touché du  zèle  que vous faites pour la religion, mais gar  Th21:M.T-314(.8)
ter la personne.     Si j’eus, plein d’un beau  zèle , exposé mes desseins,     En voulant les g  Th21:CRW-.38(27)

zélé
rfection.     Qu’on me trouve un chrétien plus  zélé , plus sincère;     Il prie incessamment, i  Th23:Org-.43(29)

zest
 trouviez l’étoffe d’un mari... tout à coup...  zest  ! plus rien.     PAMÉLA.     Mais allez-vo  Th22:P.G-286(10)

zibeline
relle, vos frégates en ivoire, les pelisses de  zibeline , enfin les marchandises fantastiques..  Th23:Fai-257(.1)

Zopire
z les rois d’autrefois.  Iphigénie est grosse,  Zopire  est enrhumé...  Agamemnon... du reste no  Th21:3Ma-212(15)

=================================================  fin du tome 11 ================================================
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